
 

 

conviction les intérêts d’Entre-

vaux. 

Les réformes territoriales en cours 

déstabilisent les fonctionnements 

jusqu’alors établis entre collectivi-

tés. Les sources de financement 

s’amenuisent et les délais d’ins-

truction restent longs. Cependant, 

la commune d’Entrevaux et ses 

services, portent de nombreux 

dossiers structurants et les font 

avancer avec détermination et 

ténacité. La vie d’une collectivité 

est faite de projets, de doutes et 

d’attentes. Nous devons tenir 

compte de ce contexte difficile. 
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Entrevalaises, Entrevalais, chers 

amis, 

La saison estivale achevée, le bilan 

touristique chiffré révèle une légère 

hausse de fréquentation aux monu-

ments communaux ainsi qu’un ni-

veau de réservation en progrès aux 

gîtes communaux. 

Nous avons cependant tous ressen-

tis l’impact, en termes de fréquenta-

tion, des dramatiques évènements 

survenus à Nice le jour de notre fête 

nationale qui nous ont tous affectés.  

A la rentrée, la municipalité a fait 

réaliser des travaux d’aménage-

ments de voirie sur la place Moreau 

et au square Gautier. Concernant les 

bâtiments communaux, la toiture de 

la maison Guérin place d’Italie a été 

refaite. La rénovation de la toiture de 

la maison Bruny placette d’Once est 

programmée ce qui permettra une 

mise hors d’eau de ce bien avant 

l’hiver. 

Du côté des nouveautés, un pan-

neau d’informations électroniques va 

être installé au square Gautier afin de 

transmettre au plus grand nombre les 

actualités et manifestations commu-

nales. Des radars pédagogiques vont 

également être positionnés à cha-

que entrée d’agglomération afin de 

limiter la vitesse de circulation et sé-

curiser les traversées piétonnières. 

Concernant la vie locale, le cinéma 

de pays fait désormais étape à Entre-

vaux au rythme de deux séances un 

fois par mois, le mercredi. Je suis très 

satisfait que ce projet ait abouti. Ces 

manifestations seront l’occasion de 

se retrouver régulièrement pour un 

Le mot du Maire 

Lucas Guibert 

moment de détente et de convi-

vialité. Je remercie et je félicite les 

élus, les services municipaux et les 

bénévoles qui ont pris part à la 

mise en place de ce projet. 

De plus, J’ai rencontré en octo-

bre les habitants du quartier de la 

Sedz. A cette occasion, ils m’ont 

fait part de leurs inquiétudes 

quant à la capacité de la voirie 

desservant le quartier à répondre 

aux besoins des riverains en ter-

mes de sécurité principalement. 

Un calendrier de travail a été 

convenu afin de répondre aux 

besoins de développement du 

quartier.   

Concernant l’équipe municipa-

le, deux conseillers ont choisi de 

présenter leur démission durant 

l’été. Il s’agit de choix personnels 

en raison de points de vue diver-

gents. 

En ce qui concerne notre Inter-

communalité, la commune d’En-

trevaux fait partie depuis le 3 oc-

tobre de la Communauté de 

Communes Alpes Provence Ver-

don, « sources de lumière», re-

groupant le Pays d’Entrevaux, le 

Teillon, le Moyen Verdon, le Haut 

Verdon Val d’Allos et Terres de 

Lumière. La construction de cette 

entité de plus de 10 000 habitants 

se fait à marche forcée pour un 

fonctionnement effectif au 1er 

janvier 2017. Les interrogations 

sont nombreuses et les consé-

quences importantes pour cha-

cun d’entre nous en terme de 

services de proximité et de fiscali-

té. Je défendrai avec force et 



 

 

Mairie d’Entrevaux 

Place Charles Panier 

04320 ENTREVAUX 

Etat civil 

Naissances 

Paul MACCONI DOLLE né le 4 juin 2016, 

fils de Nicolas MACCONI et de Céline DOLLE 

Jules LEDOUX ROSSI né le 19 juillet 2016, 

fils de Marc LEDOUX et de Katia ROSSI 

Mr le Maire et le Conseil municipal adressent toutes leurs félicitations aux 

jeunes mariés ainsi qu’aux heureux parents et leurs sincères condoléan-

ces aux familles des défunts. 
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Suite à la dernière commission municipale du cimetière, un columbarium de 18 cases a été commandé . 

Il a été installé au mois de Septembre, entre le jardin du souvenir et le columbarium actuel. 
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Services Administratif et Technique 

E-mail : administration@mairie-entrevaux.fr 

Tél. :      04 93 05 34 10 - Fax : 04 93 05 43 91 

Service Tourisme 

E-mail : tourisme@mairie-entrevaux.fr 

Tél. :      04 93 05 46 73 

Décès 

CADOPPI Roger décédé le 02/08/2016 

RANCUREL Léonie décédée le 15/08/2016 

Mariages 

Eric PEPIN et Karen GUIBERT le 16 juillet 2016 

Lionel MONGES et Christelle DUMORTIER 

le 6 août 2016 
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Ville d’Entrevaux 

Entrevaux Tourisme 



 

 

Conseil municipal du 13/06/2016 
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Projet de périmètre de la future intercommunalité. 

Pour rappel, la demande d’intégrer la Commu-

nauté de Communes Alpes d’Azur a été rejetée 

en Commission Préfectorale ; de ce fait la com-

mune d’Entrevaux devra intégrer le périmètre Pô-

le Verdon regroupant les 5 intercommunalités. 

Parallèlement les communes et intercommunalités 

du secteur ont dû se prononcer sur la pertinence 

de ce regroupement. En cas de désaccord deux 

intercommunalités à 5000 habitants pourraient 

être créées au lieu d’une à 10 000 habitants. 

Au vu du seuil de regroupement obligatoire à 

5000 habitants, le conseil municipal d’Entrevaux 

s’est prononcé favorablement au périmètre à 10 

000 habitants, laissant ainsi une possibilité à la 

commune d’Entrevaux de regagner l’intercom-

munalité Alpes d’Azur. A la majorité. 

Rapport sur l’eau et Rapport sur le prix et la qualité 

du service de l’eau potable 2015. 

Ces deux rapports contenant les informations 2015 

sur la consommation sur la commune ont été 

adoptés à l’unanimité.  

Demande de subvention : 

- Parc automobile : Une subvention auprès de la 

Région est sollicitée pour remplacer le corbillard 

et le véhicule de la cantine. A l’unanimité. 

- Ecole : Une subvention auprès de l’Etat est sollici-

tée dans le cadre de la réfection de l’école sur un 

dossier sur les économies d’énergie. A la majorité. 

- Moulin Denys : Une subvention a été sollicitée 

auprès de la Région  dans le cadre de la restaura-

tion du bâtiment qui à terme devrait voir aboutir un 

projet de muséographie. A la majorité. 

- Panneaux électroniques : Une demande de sub-

vention a été sollicitée auprès du département 

pour la mise en place prochaine d’un panneau 

électronique au niveau du square Gautier. A l’una-

nimité. 

- Modernisation de la mairie : Une demande de 

subvention a été sollicitée auprès de l’Etat afin de 

réhabiliter les locaux de la mairie. A la majorité. 

- Jeux d’enfants : Une demande de subvention a 

été sollicitée auprès de la CAF afin d’aménager un 

espace de jeux au stade dans le cadre de l’Ac-

cueil Collectif de Mineurs. A l’unanimité. 

Cinéma itinérant : Un projet est en cours pour que 

des séances de cinéma aient lieu sur la commune. 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à 

signer la convention. A l’unanimité. 

Quotient familial : Dans le cadre de l’Accueil Col-

lectif de Mineurs, un tarif dégressif a été adopté en 

fonction du quotient familial de chacun. A l’unani-

mité. 

Diverses conventions : Le conseil municipal autorise 

Monsieur le Maire à signer les conventions de dé-

matérialisation avec l’INSEE, avec le Centre de 

Gestion pour un service de remplacement du per-

sonnel, pour une convention concernant la biblio-

thèque. A l’unanimité. 

Motion : Le conseil municipal adopte une motion 

de soutien à l’organisation des Jeux Olympiques de 

2024 à Paris. A l’unanimité. 

A tous les âges de la vie, l’ADMR vous accompa-

gne en proposant divers services : aide et accom-

pagnement des séniors, personnes handicapées 

et familles, ménage, repassage, courses, déplace-

ment, garde d’enfants, jardinage, bricolage… 

Nos services peuvent être pris en charge par les 

organismes sociaux. Avantages fiscaux, 50% des 

dépenses sont déductibles des impôts. 

Pour en savoir plus, demandez un devis gratuit ou 

obtenir des renseignements sur les aides dont vous 

pouvez bénéficier, contacter l’association ADMR 

d’Entrevaux au 04.93.05.44.45 ou par mail à l’a-

dresse suivante : admr.entrevaux@free.fr 

Le Conseil d’Administration est dirigé depuis juin 

2016 par Madame Dominique LAURENT et son 

équipe.  

Communiqué 
Cérémonie du 14 Juillet 

Quelques heures avant que ne se déroulent à 

Nice de tragiques évènements, Lucas Guibert, 

Maire d’Entrevaux, rendait l’hommage de la fête 

nationale au monument aux morts. Photo L. Nivelle 



 

 

Photo L. Bourgue 

L’école maternelle et primaire d’Entrevaux 

En cette rentrée scolaire, la classe du cycle 3 est orchestrée par un nouvel enseignant, Guillaume Cas-

tellan. La municipalité lui souhaite la bienvenue. La classe de maternelle est gérée par Valérie Dugelay 

aidée de Caroline Parodi. La classe de cycle 1 est, quant à elle, menée par la directrice de l'école, 

Claire Brantus. L'établissement compte 57 élèves qui présenteront au cours de l'année des chants par le 

biais d'une chorale et des expositions d'oeuvres d’art. Lors de rendez-vous mensuels,   les travaux réali-

sés en classe seront exposés aux familles. Le traditionnel spectacle de Noël et le défilé de Carnaval se-

ront organisés. Un cycle piscine est mis en place pour les enfants du cycle 2. 

L’association des parents d’élèves 

Par ailleurs, le bureau de l'association des parents d'élèves a été renouvelé. Samantha Navas est prési-

dente, avec le soutien d'Emilie Narbaud, vice-présidente. Martine Duval assurera les fonctions de secré-

taire, épaulée par Sandrine Catteau, secrétaire adjointe. Pierrette Musso s’occupera de la trésorerie. 

L'association a organisé une fête pour Halloween. La vente de gâteaux à la Toussaint et de chocolats 

de Noël, ainsi qu'une tombola, permettront de financer des projets de l’école. 

Les « pitchouns » à Entrevaux 

L’ACM municipal entrevalais 

Bilan de l’ACM (*) du mois de juillet :  

(*) ACM : accueil collectif de mineurs 

« Les enfants ont été ravis de pouvoir s'initier à l'esca-

lade et aux activités équestres sur Annot grâce au 

financement de la commune, de la CAF du 04 et de 

la DDCSPP du 04 (direction départementale de la co-

hésion sociale et de la protection des populations). 

Ils ont voyagé avec le train des chemins de fer de Pro-

vence que nous remercions pour leur accueil. Ils ont 

également pu apprécier dans la bonne humeur, les 

alentours d'Entrevaux avec la recherche de fossiles et 

des jeux entre les buis à l'ombre des pins. 

Tous ces petits artistes en herbe ont pu aussi préparer 

un spectacle pour leurs parents et grands-parents 

avec équilibre et combinaisons de jongles en musi-

que, sur le thème du cirque. 

Sabrina, Johanna et moi avons été ravies de proposer 

ces temps de loisirs à Nolan, Aleksandra, Lucas, Nas-

sera, Jean, Hugolin, Emma, Baptiste, Noémie, Louis, 

Pauline, Dorian, Valentin et Samuel. »            

Magalie 

Année scolaire 2016-2017 

Le centre de loisirs va poursuivre la réalisation de ses engagements fixés dans le PEDT (projet éducatif 

territorial). 

Ainsi, il accueillera toute l'année les enfants de l'école d'Entrevaux en périscolaire : avant et après la 

classe, matin midi et soir entre 7h45 et 18h30 les lundi mardi jeudi et vendredi + le mercredi après-midi 

de 11h30 à 17h. 

Organisation des vacances scolaires :  

Le centre de loisirs accueille également tous les enfants dont les parents en font la demande en extra-

scolaire. Un accueil de loisirs a été organisé pour les vacances de la Toussaint. Le même dispositif est en 

projet pour les vacances de Février, de Printemps et Estivales en juillet. 

Renseignements à acm@mairie-entrevaux.fr 

Inscriptions au secrétariat de la mairie d'Entrevaux (administration@mairie-entrevaux.fr). 
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Journée des associations 

Le rendez-vous des associations fêtait sa troisième édi-

tion, en ce samedi 10 Septembre 2016. 

Les curieux pouvaient tout au long de cette matinée 

de rentrée scolaire, flâner et se projeter dans le loisir, 

le culturel ou le sportif pour l’année à venir. Ce forum 

ayant également vocation à inciter au bénévolat. 

Contact E-mail Association 

 ADMR Dominique LAURENT admr.entrevaux@free.fr 

 AEMBA Lucien GIACOMONI lucien.giacomoni@wanadoo.fr  

 Amicale Pompiers Véronique TERILLON verofelix4@gmail.com 

 APEE - Parents d'eleves Samantha NAVAS apaeece@gmail.com 

 APPE Richard CHAMPOUSSIN champoussin@free.fr 

 ASE ( Association sportive ) Isabelle MERMET ase04076@gmail.com 

 Association Culturelle Saussoise Laurent MICHEL lolo2sausses@hotmail.fr 

 Cave aux 6 marches Larissa GRESSIER entrevauxcave@free.fr 

 CLAA Location matériel Isabelle MERMET claaentrevaux@gmail.com 

 Comité des Fêtes de Bay Christine ROUBAUD  

 Comité des Fêtes du Plan Sylvain BAUD rossikatia@orange.fr 

 Comité des Fêtes du Village  cdf.entrevaux@hotmail.fr 

 Danse et Créativité Pascale KLEIN klein.pascale06@gmail.com 

 ECCE Didier OCCELLI medievale.entrevaux@gmail.com 

 Enchanteurs Entrevalais Danielle NAISONDARD enchanteurs04@gmail.com 

 Entrevalaise - Chasse Serge LEDOUX sergeledoux04@gmail.com 

 Entrev'Arts Christelle DUMORTIER entrevarts@orange.fr 

 FC Vallées - Football Yvon PALANCA yvon.pallanca@orange.fr 

 La Collective de Chalvagne Liby COLOT chalvagne@lesgouttesdo.net 

 OZANAM Christian GAFFURI christian.gaffuri@dbmail.com 

 Radio RVV Antoine MONDELLO contact@rvvinfos.fr 

 Ski Club des Vallées Richard CRETIN skiclubdesvallees@gmail.com 

 Yoga Chantal WEBSTER chantalw@wanadoo.fr 
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Nous vous rappelons, sous forme de listing, 

trié par ordre alphabétique et repéré par 

thème, la large palette d’activités propo-

sées tout au long de l’année, sur Entrevaux. 

N’hésitez pas à prendre contact avec elles. 

 Solidarité - Collectivité 

 Culture - Patrimoine - Animations 

 Sports - Loisirs 
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Le Centre Communal d’Ac-

tion Sociale propose dès 

l’automne, un mercredi par 

mois, des après midi récréa-

tifs dans une ambiance 

conviviale intergénération-

nelle. 

Rendez-vous mercredi 16 

Novembre à partir de 13h30 à la salle polyvalente. Les 

membres et bénévoles du CCAS vous attendent nom-

breux ! 
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Après-midi récréatifs du CCAS 

La municipalité est heureuse de vous informer de la mise en place 

du Cinéma de Pays sur la commune. Les séances auront lieu à la 

salle polyvalente, une fois par mois, le Mercredi soir : une première 

séance à 18h pour les jeunes et une séance à 20h30 pour tous. 
Tarif : 5€ (avec un supplément de 2€ pour les séances en 3D). 

Journées européennes du Patrimoine 

Le programme de cette année, élaboré par le Bureau 

d’Accueil du Tourisme, s’étalait sur les deux journées du 17 

et 18 Septembre. 

Au programme du Samedi, outre les expositions à la Por-

tette et dans la cour de la Caserne, à noter la présenta-

tion par Maïna Masson-Lautier de son livre : « Eglises d’En-

trevaux, Balades dans l’ancien évêché de Glandèves » 

(lire l’encart ci-contre). 

Le Dimanche était animé, comme les années précéden-

tes, par les Enchanteurs Entrevalais sous l’œil vigilant de la 

garde de l ‘Association pour la Protection du Patrimoine 

Entrevalais. 

Le cinéma de Pays projette à Entrevaux 

Photo Enchanteurs Entrevalais 



 

 

Au terme de la saison estivale ... 

Le bilan de la saison estivale est très satisfaisant en terme de fréquentation tou-

ristique : on note une augmentation des visites des remparts due à la mise en 

valeur effectuée en début d’année.  

Les deux gîtes communaux ( gîte d’étape de la Poste et gîte du meunier ) ont 

été fort appréciés par tous ceux qui y ont séjourné. 

L’application « Les moulins d’Entrevaux » 

A télécharger sur Smartphone ou tablette. Elle permet une visite interactive des 

moulins à huile et à farine, avec les explications du fonctionnement, les tradi-

tions et leur histoire. Cette application réalisée dans le cadre du projet « Secrets 

de fabriques » ravit les personnes qui visitent les moulins. 

Retour sur les manifestations … 

Pour la troisième année consécutive, le traditionnel feu d’artifice et 

l’embrasement de la citadelle ont encore illuminé notre Cité. 

Parcours du Patrimoine 

Un nouvel ouvrage inti-

tulé « Eglises d’Entre-

vaux, Balades dans l’an-

cien évêché de Glan-

dèves » est paru début 

septembre aux éditions 

Lieux Dits.  

L’auteur Maïna Masson-

Lautier, conservateur du 

patrimoine est venu pré-

senter son livre le Same-

di 17 septembre 2016.  

Nouveau site internet du tourisme 

www.tourisme-entrevaux.fr c’est l’adresse de notre nouveau site inter-

net dédié au tourisme. Compatible smartphone, il a vu le jour cet Eté 

en permettant de renseigner au mieux nos visiteurs. On peut y retrou-

ver également l’agenda des manifestations se déroulant à Entrevaux 

et dans les villages de notre communauté de Communes.  

Plusieurs conférences ont été proposées durant l’été sur des thèmes aussi variés que : le fleuve Var, les 

fouilles archéologiques réalisées à Glandèves ou la place des odeurs dans notre univers.  

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, nos hôtesses du Bureau d’Accueil du Tourisme ont organi-

sé l’animation du village avec entre autres, une visite guidée inédite des remparts. 
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« Une chaude journée, un soleil radieux, un très 

bon Orchestre, une ambiance conviviale et un 

savoureux repas : voilà résumé cette Kermesse 

2016 ou l'ensemble Lucky Starr a fait l'unanimité 

avec un répertoire varié et de qualité. 

Merci aux Pères Jacques et Gérard pour cette 

belle messe, à Mr le Maire pour sa présence et 

son allocution, à Mme la Directrice ainsi qu’à tout 

le personnel de l’Hôpital. Un immense remercie-

ment enfin, aux bénévoles de l'association et à 

votre générosité et votre soutien à tous. » 

Christian Gaffuri, Président d’OZANAM. 

Vide-grenier de l’association des parents d’élèves 

Un immense succès, en ce beau Dimanche du 25 Septembre, sur le parking de la gare : plus d'une cen-

taine de stands pour le vide grenier organisé par l'association des parents d'élèves de l’école communa-

le emmenée par une nouvelle équipe de mamans dynamiques ! 

Kermesse à l’Hôpital du Parc 

Entrevaux au siècle dernier 

Retracer l'histoire d'Entrevaux, voilà une belle initiative d'un groupe d'amis sous l'impulsion d'Anne-Marie :  

à partir d'archives départementales, communales et familiales de la famille Michel, reconstituer minutieu-

sement l'ambiance de l'époque, les pratiques des métiers anciens, le cadre social, les traditions, etc. 

Pour permettre ce long travail de recherche et de retranscription, la municipalité d'Entrevaux a mis à dis-

position le local des tours royales. Une exposition illustrée est prévue en 2017 pour présenter à la popula-

tion le résultat de ce travail collectif. Photos  Lonataphotos 


