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l’Echo
d’Entrevaux

ETAT CIVIL
NAISSANCES
- Gabin BROCHARD SALERNO né le 25/03/2017,
fils de Matthieu BROCHARD et de Maryline
SALERNO.
- Alessio LEDOUX né le 20/09/2017, fils de Olivier
LEDOUX et Jérémie LEDOUX.
MARIAGES
- Grégory LEFEBVRE et Sophie RENAUX
le 05/05/2017.
- Gilles JAUSAS et Danielle MESSINA
le 10/06/2017.
- Gary BAUDOIN et Mélanie LACOSTE
le 07/07/2017.
- Gilles GIORDANO et Elisabeth JEVAUDAN
le 28/07/2017.
- Valentin PARGAT et Marie-Noëlle RANCUREL
le 12/08/2017.
DECES
- Maryse DAO épouse HENRY décédée
le 12/01/2017.
- Paulette BARET décédée le 10/03/2017.
- Thierry SALMON décédé le 12/03/2017.
- Odette CHAMPOUSSIN décédée le 29/05/2017.
- Marcelle PAZERY née FERAUD décédée
le 14/08/2017.
- Hervé LEON décédé le 13/09/2017.
- Denis BRUN décédé le 01/10/2017.

Infos

Mise en accessibilité des établissements
recevant du public
Depuis le 1er janvier 2015, les Agendas
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) permettent à
tout gestionnaire ou propriétaire d’établissement
recevant du public (ERP) ou d’installation
ouverte au public (IOP) de poursuivre ou de
réaliser l’accessibilité de son établissement
dans le respect des obligations fixées par la
loi du 11/02/2005. Un Ad’AP correspond à un
engagement de réaliser des travaux dans un
délai déterminé, de les financer et de respecter
les règles d’accessibilité, en contrepartie de la
levée des sanctions.
Mais, attention, certaines sociétés pratiquent
un démarchage agressif et menaçant, par
téléphone, fax ou mail en se faisant passer
parfois pour une autorité administrative.
La Délégation Ministérielle à l’Accessibilité (DMA)
invite toutes les personnes à la plus grande
vigilance.
NE JAMAIS DONNER SES COORDONEES
BANCAIRES AU TELEPHONE.
(En cas de malversation avérée, ne pas hésiter à
exiger le remboursement et à saisir la justice).
Toutes les informations nécessaires sont sur le
site :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
politiques/accessibilite
L’interlocuteur de proximité sur la mise en
œuvre de l’accessibilité est :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service accessibilité
Avenue Demontzey
04000 DIGNE LES BAINS
04.92.3056.57

FISCALITE INTERCOMMUNALE
Issu de la fusion, imposée, de 5 anciennes intercommunalités aux taux d’impositions disparates,
la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon doit désormais harmoniser ses taux. Elle
a 12 années pour le faire. Dans la pratique, cela signifie que les territoires dont le taux était
inférieur à celui voté connaîtront 12 années de hausses consécutives. A l’inverse, les territoires
dont les taux étaient supérieurs à celui voté verront leur montant de part intercommunale
baisser.
Ainsi, en conseil communautaire datant du mois d’avril, les taux des 4 taxes ont été fixés pour
2017 à savoir :
		
- Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) : 13.02
		
- Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) : 26.75
		
- Taxe d’Habitation (TH) : 8.34
		
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 15.22
Pour Entrevaux :
Taux 2016
Communauté de
Communes Pays
d’Entrevaux

Taux à 12 ans
Communauté de
Communes Alpes
Provence Verdon

Taux 2017 lissé
Communauté
de Communes
Alpes Provence
Verdon

Augmentation
annuelle (sous réserve
d’augmentation
ultérieure du taux à
12 ans)

TFB

2,67

13,02

3,48

+0,81

TFNB

7,13

26,75

8,64

+1,51

TH

2,93

8,34

3,35

+0,42

CFE

6,13

15,22

6,90

+0,77

« Cinéma de Pays »
revient sur Entrevaux pour l’année 2017 / 2018.
La formule est la même que celle de la saison
dernière. Le tarif reste à 5€ (supplément de 2€
pour les films en 3D). Les dates prévisionnelles
sont les suivantes : 11 octobre, 1er novembre,
20 décembre, 17 janvier, 14 février, 7 mars, 11
avril, 2 mai, 6 juin. L’association des parents
d’élèves vous proposera pop-corn et boissons.
Remerciements particuliers aux bénévoles : les
parents d’élèves, notre correspondant local,
Magalie, ainsi que les membres du CCAS, pour
leur précieuse participation qui permet le succès
de cette manifestation
Nouvelles de l’atelier d’écriture d’Entrevaux
L’atelier d’écriture, organisé sous l’égide de la
Bibliothèque municipale d’Entrevaux, a débuté
en septembre 2016 et s’est poursuivi durant 11
mois.
Si les débuts furent un peu tâtonnants, une
synergie s’est rapidement développée autour des
12 participants dont la motivation et l’implication
furent remarquables. Nous les remercions de la
qualité de leur présence active. Le plaisir d’écrire
ensemble a favorisé la rédaction de textes libres
et singuliers de plus en plus élaborés, s’appuyant
sur le travail collectif et individuel et la confiance
réciproque. Ces textes feront prochainement
l’objet d’un livret.
Tous ont souhaité reconduire cette expérience
« éloquente » dès septembre. Toute personne
intéressée peut rejoindre l’atelier pour découvrir
notre pratique et peut-être la poursuivre avec
nous. Les séances ont lieu dans le local du 1er
étage de la Salle des Fêtes municipale, une fois
par mois : renseignements à la bibliothèque.
Denise SIEGWART et Marie-Josée PARODI

VIE LOCALE.
Dans le respect des valeurs républicaines et
afin d’honorer la mémoire de nos anciens, la
municipalité a fait réaliser un nouveau drapeau
de la ville d’Entrevaux en remplacement de
l’ancien très abîmé

Malgré tout, une seconde vie s’offre à lui. Il ira
rejoindre ses prédécesseurs en salle du conseil.
Le nouveau
système de
distribution de
jetons
pour l’entrée de
la Citadelle a été
installé. Ce système
permet de payer
l’accès en pièces
de monnaie mais
également par carte
bancaire et vous
permet d’indiquer
le
nombre
de
passages souhaités.

Edito
Entrevalaises, Entrevalais, chers amis,
Dans un contexte difficile de réformes territoriales qui entament un peu plus chaque jour la souveraineté de nos communes et
le lien de proximité qu’elles offrent à chacun de nos administrés, la municipalité travaille pour le bien-être de tous.
- Ainsi, nous avons réalisé la rénovation des rues de l’Orbitelle, Casse Col et passage de l’Orbitelle. Ce programme d’un montant
de 410 000€ HT a été financé à hauteur de 30% par la Région et l’Etat.
- Nous avons engagé les travaux de modernisation de la Mairie afin de doter la commune de locaux favorisant le maintien de
notre service de proximité, un meilleur accueil du public et permettant la mise en conformité des locaux dans le cadre de la loi
sur l’accueil des personnes à mobilité réduite. Ces travaux sont financés à 30% par la Région.
- Concernant la toile du vœu de Louis XIII, une entreprise de restauration est mandatée. 70% de financement sont acquis auprès de la DRAC et du
Département. La toile devrait réintégrer notre Cathédrale en 2018.
- S’agissant de notre école, nous avons lancé les consultations pour la rénovation énergétique du bâtiment. Nous avons obtenu 50% de financement.
- Nous avons également lancé les consultations pour la rénovation de la remise Henry en une salle multi-activité. Ce programme fait l’objet de demandes
de financement. 30% sont acquis auprès de la Région.
- L’aire de jeux d’enfants au stade est modernisée et mise en conformité en termes de sécurité.
- Des travaux de sécurisation et de purge de la falaise surplombant la place des oliviers ont été entrepris.
- Nous avons réalisé l’installation de radars pédagogiques, d’un panneau d’information square Gautier et d’une barrière automatique de neutralisation
du même square. Je précise que cette dernière permet de faire respecter un arrêté municipal et qu’elle favorise l’utilisation du square pour certaines
manifestions.
- Par ailleurs, une borne de recharge pour les véhicules électriques est en cours d’installation au parking de la gare.
- Le marquage au sol a été repris sur l’ensemble de la commune.
Je voudrais revenir un instant sur notre nouveau contrat d’eau et d’assainissement. L’augmentation ressentie est importante. Je ne m’en suis jamais caché
et j’en suis parfaitement conscient.
La procédure de renouvellement du contrat a été menée dans les règles. Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de recourir à nouveau à la délégation
de service public pour la qualité et la continuité du service. Les négociations ont été longues, les rencontres nombreuses avec le délégataire.
L’état de vétusté de notre réseau et son étendue contribuent à alourdir la facture d’eau. Sur le Plan d’Entrevaux, ce sont 11 kilomètres de conduites
fuyardes qui sont à rénover. Ces fuites pèsent également sur notre facture puisque l’agence de l’eau perçoit une redevance sur les volumes prélevés en
milieu naturel. Les travaux de renouvellement des conduites incombent à la collectivité.
C’est pourquoi, au vu des enjeux, notre nouveau contrat inclut des clauses de renégociations tarifaires suite à réalisation de travaux. De son côté, le
délégataire s’est engagé à améliorer ses performances pour la partie qui lui incombe.
Ce chantier important qui est amorcé devrait nous permettre de revenir à un niveau de prix maîtrisé.
Durant l’été, le conseil municipal s’est prononcé pour un retour à la semaine de 4 jours s’appuyant sur l’avis du conseil d’école et des parents d’élèves.
En contrepartie, nous avons décidé d’étendre notre Accueil Collectif de Mineurs à la journée du mercredi, avec des tarifs revus à la baisse. Nous avons
également décidé de dynamiser le dispositif pour les vacances scolaires.
Grâce aux aides de l’état, à travers la DETR, l’école est équipée depuis la rentrée d’un parc informatique neuf, financé à 80%, constitué de 8 ordinateurs
portables. Cet équipement est une plus-value certaine pour les conditions d’apprentissage de nos enfants.
Pour ce qui est de l’animation touristique, la municipalité a soutenu l’installation de deux expositions, cour des barons de Glandèves et dans les remparts.
Nous avons également procédé au remplacement du monnayeur de la citadelle qui est désormais équipé d’un dispositif carte bleue.
Nous avons soutenu et obtenu une deuxième fleur au label « Villes et villages fleuris » ce qui est une distinction rare au niveau de la région PACA.
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, lors de son conseil communautaire de fin avril, a voté les taux des 4 taxes locales. Nous devrons
faire face à des augmentations annuelles constantes, sur 12 ans, de la part intercommunale pour arriver à un taux harmonisé sur l’ensemble du territoire
Alpes Provence Verdon. La loi l’impose. Il faudra donc peser sur ce territoire afin que ces hausses soient accompagnées de services à la population et de
projets structurants.
Je ne peux terminer sans aborder la situation préoccupante de notre hôpital local, premier employeur de la commune. Les hôpitaux, à l’image des
réformes territoriales que subissent les communes, doivent également se structurer en Groupements Hospitaliers de Territoires, ce qui implique des
remaniements internes à des fins de mutualisations et d’économies.
Dans le contexte local, les difficultés financières, de personnel et l’ancienneté du bâtiment fragilisent le maintien de l’hôpital sous sa forme actuelle.
Par ailleurs, j’ai entendu et compris les inquiétudes formulées par les agents.
J’ai pu rencontrer à plusieurs reprises Madame la Directrice, les Maires du territoire, Madame la Directrice de l’Agence Régionale de la Santé.
J’ai proposé à mon conseil municipal de voter une motion sollicitant une solution pérenne à la continuité de l’établissement.
Monsieur le Préfet, Madame la Député, Monsieur le Sénateur, le Président du Département et Madame la Directrice de l’ARS en ont été destinataires.
Je reste mobilisé sur ce dossier primordial pour la commune d’Entrevaux.
Les défis, vous le comprenez, sont nombreux pour l’avenir et je m’emploie avec force et détermination pour défendre les intérêts de notre commune.
										LUCAS GUIBERT.

L’ACM municipal entrevalais vous propose : Communiqué de l’ADMR
➢
Un accueil de loisirs périscolaire :
Accueil avant et après la classe (1.20 € 1/2 h – 1.70 € 1 h – aide aux devoirs 2 €)
Ouvert le matin à partir de 7h45 - Midi de 11h30 à 12h -Soir de 16h30 à 18h30
Aide aux devoirs de 16h30 à 17h30.
Le temps méridien : prix du repas 4.50 € de 11h30 à 13h30 :
1er
service pour les maternelles à 11h30 et 2ème service pour les élémentaires à 12h30. Les repas
sont préparés par les cuisines de l’hôpital d’Entrevaux en liaison chaude. Le temps méridien,
constitue un temps culturel entre deux temps de travail (journée de classe).
Il vise avant tout à créer un espace de détente et de bien-être pour les enfants qui bénéficient
de la restauration scolaire. Il associe les aspects éducatifs durant le temps de repas ainsi que
les temps d’animation libre, avant et après le repas. Les activités proposées autour du repas
vont des jeux sportifs au jardinage en passant par les jeux de société et les arts plastiques et
d’expression ainsi que le farniente.
➢
Un accueil extrascolaire :
Les enfants jusqu’à 13 ans et étant inscrits dans un établissement scolaire sont accueillis dans
les locaux de l’école primaire d’Entrevaux, par une équipe d’animation composée de deux
personnes (en fonction des effectifs et de l’âge des enfants conformément à la règlementation)
qui prend en charge les animations. Les sorties d’activités seront encadrées par un moniteur
diplômé d’un brevet d’état. Les déplacements se font à pied ou par le train de Chemins de Fer
de Provence.
Mercredis
Les enfants sont accueillis de 8 h à 17 h et un programme d’animations est établi pour une
période entre les vacances scolaires avec une information sur les activités proposées.
Le tarif de base est de 10 € par jour sans le repas (fourni par les familles), un supplément de 5 €
est demandé pour les jours de sorties d’activité du type activité équestre ou escalade.
Vacances scolaires
Les enfants sont accueillis de 8 h à 18 h et un programme d’animations est établi pour chaque
période de vacances organisée avec une information sur les activités proposées.
Le tarif de base est de 15 € par jour et 70 € la semaine (5jours) sans le repas (fourni par les
familles).
Modulation des tarifs extrascolaires :
A partir du tarif de base, il est proposé une tarification au quotient familial sur présentation
d’une attestation de la CAF ou de la MSA. et pour les fratries un tarif dégressif de 2€ à partir du
2ème enfant sur le prix effectif. Le tarif est majoré de 2€ pour les enfants domiciliés hors de la
commune d’Entrevaux après prise en compte du quotient familial.

Commerces

infos

Depuis ce Printemps l’ADMR d’Entrevaux
propose son service de jardinage et bricolage.
Ainsi que l’accompagnement des séniors,
des familles et des résidences secondaires :
Entretien du logement et du linges, courses,
préparation des repas, aide à la vie quotidienne
des personnes âgées et / ou handicapées,
téléassistance Filien ADMR, etc...

Place Charles Panier
04320 Entrevaux
Tél. : 04 93 05 44 45 - Fax : 04 71 48 75 54
Email: admr.entrevaux@free.fr

École ‚ équipement.

Dans le cadre de l’amélioration des équipements
de notre école communale, la mairie en lien avec
la directrice de l’école a équipé l’école d’Entrevaux
de 8 ordinateurs.
Avec l’approbation du conseil municipal, la
commune a pu bénéficier de 80 % de subvention
d’état soit 2 418 ‚€¨.
C‚‘est dans un cadre rénové que les éléves pourront
bénéficier de matériel moderne d’apprentissage.

:

bienvenue aux nouveaux commerçants !

MATHOFLEURS
Aurore D’ALESSANDRI fleuriste
Zone Artisanale du Brec ENTREVAUX
Plants, fleurs coupées, compositions pour toutes
occasions
Ouvert tous les jours de 8h00 à 20h00, le
dimanche de 8h00 à 12h30
04.89.34.30.91 ou 06.09.90.06.86
Aurore.xen@hotmail.fr

ECHOPPE NATURE
Valérie MONTI
Rue du marché ENTREVAUX
Artisan créateur de bandeaux
Épicerie sèche de produits Bio en vrac
Ouvert de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00
echoppenature.entrevaux@gmail.com

EPICERIE DES REMPARTS
Solange et Fabrice GONTIER-AUGONNET
Place Saint Martin ENTREVAUX
Tél : 04.93.05.40.14
Ouvert du mardi au dimanche matin, de 8h00 à
12h30 et de 16h00 à 19h00 - Fermé le dimanche
après midi et le lundi toute la journée.
“Solange et Fabrice remercient les Entrevalais pour
l’accueil chaleureux qui leur a été fait lors de leur
arrivée “

LES 7 DELICES D’ENTREVAUX
Biscuiterie artisanale
Florent MEIFFREDI
Biscuits Bio, palets au chocolat, noisette du Fugeret, biscuits au gingembre confit, orange cannelle , Biscuits salés
à la pâte d’olive de Sigale
Commande au 06.45.93.58.35 ou les7delices.entrevaux@gmail.com
Points de vente sur Entrevaux : La Provence, les Vergers d’Entrevaux, le Pont levis, Intermarché
Présents sur les marchés d’Annot (mardi), d’Entrevaux (jeudi), Colmars les Alpes (vendredi), St André les Alpes
(samedi)

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

TRAVAUX
A l’issue de 2 mois de travaux, les rues de l’Orbitelle, du Casse Col et du passage de l’Orbitelle ont fait peau neuve.
Ce programme d’investissement a été financé à hauteur 20% par la Dotation d’équipement des Territoires Ruraux (DETR) et à hauteur de 10% par la Région
PACA.
Les réseaux d’eau potable et d’assainissement ont été rénovés et un réseau de collecte des eaux pluviales installé.

Diplômés

Félicitations à tous les jeunes entrevalais, scolarisés aux collèges d’Annot
et de Puget-Théniers, ayant obtenus le brevet des collèges en juin dernier :
- Callista Voegtlin (mention très bien)
- Céleste Monges (mention très bien)
- Damien Guibert (mention bien)
- Laurène Guibert (mention bien)
- Logan Vera (mention bien)
- Loïc Estelon (mention bien)
- Loona Tassin
- Oanel De Meyer (mention très bien)
- Raphaël Baile (mention très bien)
- Samy Elftah
La municipalité félicite également tous les étudiants ayant obtenus d’autres
diplômes au cours de l’année. (Pour figurer dans le bulletin municipal,
n’hésitez pas à vous manifester auprès du secrétariat de mairie.)

Centenaire

Beaucoup de joie et d’émotion cet après-midi à la salle polyvalente, à
l’occasion de la fête d’anniversaire organisée par la famille d’Albertine
Henry. En effet, les invités ont pu entourer chaleureusement notre
doyenne, centenaire aujourd’hui.
Témoin d’un siècle de notre histoire contemporaine, nous lui devons
beaucoup de respect.
A cette occasion, Lucas Guibert, Maire, accompagné de Marie-Christine
César, 1er adjoint, lui a remis une composition de 100 roses au nom de la
municipalité, des services communaux et de l’ensemble des Entrevalais.
Un joyeux anniversaire à Albertine et un grand merci à sa famille, enfants,
petits enfants et arrière petits enfants, réunis autour d’elle.

Le vendredi 13 octobre 2017, sur convocation du collège Emile Honnoraty,
les nouveaux lycéens se sont retrouvés à Annot pour y recevoir leur Brevet
National des Collèges. Monsieur Lefebvre, le principal de l’établissement
était particulièrement honoré de remettre à ces 15 élèves leur diplôme ainsi
que le relevé de notes, en précisant que depuis l’existence du collège c’était
la 1er fois qu’il y avait un taux de 100% à cet examen. Ensuite a eu lieu une
rencontre avec les élèves de 3ème qui a permis un échange sur leur nouvelle
vie de lycéens, l’expérience de l’internat, sur les cours….pour finir devant
le verre de l’amitié. Une belle après midi de retrouvailles pour ces jeunes !

CCAS

Atelier Pâtes
fraîches

Le mercredi 22 Février 2017, dans le cadre
des après midis récréatifs du CCAS, Mr Roger
Aubert est venu présenter un diaporama sur
les Alpes de Haute Provence. Quel plus grand
plaisir pour les amateurs et passionnés que le
partage de tels moments.
Un spectacle diaporama audio visuel, sur la
diversité des paysages, de la haute Ubraye à
la basse Durance. Les cimes, les plateaux, les
sports, le verdon.
Il a fait voyager l'assistance venue en grand
nombre pour l’occasion, dans 42 bourgs
et cités de caractères, nous a fait vivre les
traditions ancestrales, la poterie et faïence,
l’artisanat d’art, les santons, le train des pignes,
nous a émerveillé avec les couleurs et senteurs
du terroir, avec ses marchés, ses fêtes agricoles,
la lavande, l’olive et les moulins, un patrimoine
culturel remarquable avec l’observatoire de
St Michel, la réserve géologique, le musée de
Quinson ...1h40 de relief, de couleurs et de
rencontres, avec durant l'entracte un goûter
offert par les membres et bénévoles du CCAS.
Le dernier atelier de la saison le mercredi 24 Mai
2017, avec l’intervention de Pascale Klein pour
une après midi Corps et Mouvement pour les
plus de 60 ans, des exercices qui permettent
de prendre conscience de toutes les parties du
corps avec une approche de l’équilibre.
Rejoignez les membres et bénévoles du CCAS
d’Entrevaux, à la salle polyvalente un mercredi
après midi par mois !

Durant l’été, petits et grands ont pu s’initier
à la fabrication de pâtes fraîches à base
huile d’olive d’Entrevaux lors de trois ateliers
proposés par Secrets de Fabrique.

Vie Locale

Les agents et élus de la commune d’Entrevaux
ont répondu à l’invitation de Laurent
Piacentino et Anthony Baud pour partager
ensemble le verre de l’amitié. En effet, tous
deux ont été promus au grade d’Agent de
Maîtrise au titre de la promotion 2017.
Ce fut l’occasion pour Lucas Guibert, Maire, de
féliciter Laurent et Anthony pour leur travail
constant au service de la commune.

L’ASSOCIATION SPORTIVE ENTREVALAISE (ASE)

:

une saison 2016-2017 bien remplie

L’ Association Sportive Entrevalaise a proposé tout au long de la saison
différentes activités sportives pour tous, petits et grands :
ZUMBA avec Karine tous les jeudis soirs avec un cours enfants et un cours
adultes
GYMNASTIQUE avec Tatiana et Karine tous les lundis et mercredis pour Adultes
STRONG FITNESS avec Tatiana tous les mercredis soirs
BASKET : avec Larisa tous les mercredis après midi et le mardi soir sur Puget
Theniers.L’équipe de U11 a participé aux plateaux organisés dans le 06
JUDO : en collaboration avec John et le stade Laurentin. Cours tous les
vendredis soirs pour les enfants de 17h15 à 19h30 (deux niveaux) et pour les
ado et adultes de 19h30 à 21h.
L’ASE a également organisé différentes manifestations :
• le gâteau des rois lors de l’assemblée générale en janvier : avec l’entrée au
bureau de l’ASE de Pascal Magnan, vice-président et la confirmation d’Isabelle
Mermet , présidente, Larisa Gressier, Trésorière et Véronique Payet, Secrétaire
• en Mars, la soirée Raviolis avec animation Karaoké qui a réuni plus d’une
centaine de personnes (tout le monde n’a pas pu chanter !)
• Soirée ZUMBA au mois de mai qui a réuni quarante sportives motivées et s’est
terminée avec un mojito,
•2ème Marche Populaire d’Entrevaux en collaboration avec la Fédération et qui a
permis de découvrir en se promenant au rythme de chacun, d’autres points de
vue d’Entrevaux. Elle a réuni une quarantaine de marcheurs
•Journée du Judo, le 11 juin pour clôturer la saison avec un entraînement
collectif au cours duquel grands et petits ont pu échanger des prises de judo et
des jeux. John a également effectué la remise des ceintures pour récompenser
une année de travail assidu de tous les judokas. La journée a également réuni
les familles dans le jardin où tous les enfants ont pu profiter de divers jeux et de
trampolines et déguster des pans bagnats
Les judokas de l’ASE/Stade Laurentin et les basketteurs participent à des
tournois avec des résultats remarquables pour tous.
Les équipes de basket U11 et U15 ont participé cette année aux tournois
organisés dans le 06 et ont été cités à plusieurs reprises dans les journaux

locaux. Les U11 ont fini 5ème et nos jeunes U15 se sont hissés à la 3ème place
pour les tournois de 3*3. Félicitations pour leur motivation.
Pour le Judo , Lucie Gressier fait partie des quarante meilleurs judokas de France
dans sa catégorie cadet -63 kg : championne départementale et médaillée à
la demi finale Cadet. Colin Pilet Occelli a été médaillé en demi finale Cadet et
vainqueur de la coupe de France Cadet. Chez les benjamins, Kaiss Khouli et
Julie Blanc ont été champions départementaux.
Les petits ont participé à différents tournois (Antibes, St Martin du Var, Fréjus..)
regroupant tous les clubs du départements et d’Italie et ont fait des podiums
en montrant une forte implication.
L’Association Sportive Entrevalaise remercie les parents, toujours présents, les
entraîneurs et l’ensemble des adhérents pour leur assiduité.

VIE LOCALE.
C’est dans une ambiance conviviale que la galette des rois a été partagée en mairie d’Entrevaux. Elle fût l’occasion pour le Maire, Lucas Guibert, de
remettre les médailles du travail à Régine GUBERT et Delphine GUIBERT, toutes deux oeuvrant au secrétariat de mairie depuis de nombreuses années.
Lucas GUIBERT a pu saluer leur travail constant.
Il a rappelé les promotions 2016 au grade de catégorie B pour Régine GUBERT et Magalie BAILE. Les diplômes PSC1 furent également remis à tous les
agents ayant suivi la formation des premiers secours.

Event Classic Car

A organisé les 10 et 11 Juin 2017, le 2éme
critérium Jean Rolland, qui de 1959 à 1967 a
régné sur la course automobile en France et plus
particulièrement sur les rallyes.
Regroupement à Entrevaux à 9h00, l’équipage
Entrevalais Jeremy GUIBERT et Aymeric LEFEVBRE
était au départ pour un périple de 5 épreuves sur
les routes sinueuses, fermées pour l’occasion, ou
l’arrivée était prévue à Digne les Bains.

Le Rallye Monte Carlo
Historique

Organisé par Automobile Club de Monaco a permis
une fois de plus de se replonger dans l’ambiance
des Rallye Monte Carlo des années 60 et 70.
Cette 20ème édition de l’épreuve rend officiellement
hommage à la participation au Rallye Automobile
Monte Carlo de Johnny Hallyday et Henri Chemin
sur Ford Mustang. Samedi 28 Janvier 2017, c’était
Entrevaux-Val de Chalvagne-Entrevaux, la première
zone de régularité à 12h10 pour 15,78km.

Bernard Magnan :
les 3 cols en vélo

Bernard avait déjà réalisé l’exploit en 2012 et après
quelques petits soucis de santé, il a décidé de
relever à nouveau le défi.
Membre de l’amicale cycliste des 3 vallées, conduite
par le Président Didier Martin, c’est un acharné
de vélo qui s’est donc attaqué à l’ascension des 3
«géants», les cols mythiques de la vallée de l’Ubaye.
Le Programme de la 42e édition du Dimanche 6
août 2017
Barcelonnette ( 1135m ) - Col de la Cayolle ( 2325m
) - St Martin d’Entraunes ( 1060m ) - Col des Champs
( 2045m ) - Colmars ( 1232m ) - Col d’Allos ( 2247m )
Soit, pour ce grand parcours organisé par le CC de
l’Ubaye : 124 Km pour 3300 m de dénivelé.
Malgré les conditions météos qui étaient loin
d’être clémentes ( c’est sous la pluie et la grêle
que les concurrents ont franchi la Cayolle ), et un
petit «coup de pompe» ( après une journée de
10h de vélo ) dans l’ascension du dernier col, c’est
triomphalement qu’il franchit la ligne d’arrivée !
Il jure à qui veut l’entendre qu’on ne l’y reprendra
pas mais, quoi qu’il en soit, cette performance
sportive force l’admiration de tous.
Un grand bravo Bernard et félicitations de la part de
tous les passionnés de vélo de nos vallées !

FETE NATIONALE
DU 14 Juillet

LABEL
«
VILLES
VILLAGES FLEURIS »

Très belle cérémonie à l’occasion de notre fête
nationale, en présence de Lucas Guibert, Maire,
entouré de son conseil municipal, des gendarmes
de la brigade d’Entrevaux, des sapeurs pompiers
volontaires du CIS d’Entrevaux, des services
municipaux et de la population venue en nombre.
Cette année la cérémonie, au-delà de la
commémoration traditionnelle, a rendu hommage
aux victimes de Nice et leurs familles par une
minute de silence empreinte d’émotion.

ET

Le 21 juillet 2016, le jury Régional du Label « Villes
et Villages Fleuris a été reçu par Monsieur le Maire,
accompagné de Mesdames CESAR Marie-Christine,
GRAS Christine, GUBERT Régine et Monsieur BAUD
Anthony.
Cette visite avait pour objectif d’exposer au
jury, les réalisations florales ainsi que les travaux
d’embellissement réalisés sur la commune, en
vue du maintien de notre 1ère fleur mais aussi de
l’obtention d’une 2ème fleur.

FÊTE DES SPÉCIALITÉS
Pour la 2éme édition Entrevaux a fêté ses
Spécialités le samedi 15 Avril 2017. Au petit
matin, les commerçants étaient présents pour
aider les exposants à s’installer à l’intérieur de

A l’occasion de cette rencontre nous avons présenté
notre dossier de candidature dont les critères
intègrent bien sûr la qualité du fleurissement mais
également les dispositions prises pour améliorer
le cadre de vie des Entrevalais et des visiteurs.
(Nouveau mobilier urbain installé, mise en place
d’une politique « espaces verts » axée sur le zérophytosanitaire, organisation de festivités diverses
tout au long de l’année, rénovation fontaines et
structures diverses).

la cité médiévale, une organisation bien rodée,

La visite a été très joviale et le résultat tant attendu
est arrivé le 12 décembre 2016 !

Musée de la moto, a eu un vif succès, les stands de

Le jury Régional du Label Villes et Villages Fleuris a
accordé le Label «2 fleurs» à notre commune.

Les frais d’emplacements des stands ont été

Le lundi 20 mars 2017 a eu lieu, dans le salon
d’honneur de l’Hôtel de Région à Marseille, la
cérémonie de remise des prix, en présence de
Monsieur le Député Européen, Renaud MUSELIER,
Président Délégué de la Région PACA et du
Comité Régional de Tourisme. Durant cet aprèsmidi très convivial, tous les récipiendaires ont été
récompensés dans la joie et la bonne humeur et la
journée s’est terminée autour d’un buffet.

Une sympathique initiative au profit des enfants

à la circulation, aux emplacements des stands,
en 1 heure de temps, les 15 stands étaient en
place et les exposants se voyaient offrir café
et viennoiserie. Cette manifestation organisé
par le collectif de commerçants, artisans et
restaurateurs du village et l’aide précieuse du
produits de Pays réunis sur les places du village.
versé dans leur intégralité à l’école d’Entrevaux.
afin de les soutenir dans leur projet scolaire.

4ème édition des Micros Enchantés
Organisée par l’association des Enchanteurs Entrevalais le Samedi 14
octobre 2017.
Encore un beau succès pour cette 4ème édition des Micros Enchantés,
concours de chant organisé à la salle polyvalente d’Entrevaux. Le
public était venu nombreux écouter et applaudir les 25 participants
dont certains sont désormais des habitués. Un jury de professionnels
: Elisabeth Leneveu (chanteuse) et son compagnon Jean Pierre Haase
(musicien), Monsieur Rueda Marcel (trompettiste professionnel), Fred
Mostacci (ingénieur du son, compositeur Studio d’Enregistrement
le Nid Perché à Castillon et chez qui chaque gagnant des catégories
Ado-Adulte-Senior ira enregistrer un CD offert par les Enchanteurs
Entrevalais), avait répondu présent à cette invitation.
Les Enchanteurs précisent : “Nous tenons à remercier les partenaires qui
nous soutiennent chaque année : la mairie d’Entrevaux, Intermarché
d’Entrevaux, la Caisse Locale du Crédit Agricole Entrevaux-Annot. Une
ambiance conviviale et un bel esprit ont animé la “compétition” (à
tel point que le matin lors des répétitions, une candidate en difficulté
s’est vue spontanément être aidée par les autres participants !). C’est ce
que nous recherchons : le plaisir et le partage autour du chant et de la
musique.”
Parmi les 25 candidats, Entrevaux était représenté par Carol Ann Michon
(12 ans), qui a remporté le 1er trophée Enfant, son frère Dorian, Camille
Narbaud (8 ans), qui s’est classée 3ème, Elise Monges, en duo avec son
amie Manon et enfin Véronique Dupré dans la catégorie Adulte.
Chaque participant a été récompensé et tous ont promis de revenir
l’année prochaine. Date fixée au samedi 13 octobre 2018.
Avant cela, les Enchanteurs Entrevalais nous donnent rendez-vous :
- le 16 décembre pour le marché de noël à Entrevaux
- le 20 janvier 2018 pour l’assemblée générale
- le 27 janvier pour un concert intimiste et surprenant à la salle
polyvalente (entrée gratuite).
Vous pouvez les suivre sur la page facebook : www.facebook.com/
LesEnchanteurs ou les contacter au : 06 74 61 53 95.

Inauguration Exposition Désiré Sic
L’exposition photographique Désiré Sic a été inaugurée au mois de juillet dans
les Remparts.
Elle permet de découvrir la vie des entrevalais et les paysages de la vallée du
Var au début du XXème siècle.
Cette exposition a vu le jour grâce à la mise à disposition des archives de Mr
Miége et au travail de Philippe Thomassin de l’Ecomusée de la Roudoule en
charge du montage et de l’installation de l’exposition.

Foire aux plants

Dimanche 30 Avril 2017 : Marché paysan avec
les animaux, plants, fleurs, matériel de jardinage.
Journée animée par les Enchanteurs Entrevalais.
Repas sur place organisé par les vergers d’Entrevaux
et la FDSEA, atelier de biscuits en partenariat avec
le Pays Gourmand et la Biscuiterie d’Entrevaux ainsi
qu’un loto des odeurs.
L’année prochaine, la foire aux plants est prévue le
Dimanche 29 avril 2018.

Foire de la Saint Michel :
Entrevaux a renoué avec ses traditionnelles foires et
le 30 septembre 2017 a eu lieu la foire agricole de la
Saint Michel.
Avec une quarantaine d’exposants et des
animations diverses, notre village fut bien animé.
De nombreux animaux étaient présents pour le
plus grand plaisir des petits et des grands.

Fête de l’olive

Le 19 février 2017, la mairie d’Entrevaux a organisé
la première fête de l’olive qui fut un grand succès. Il
a était réalisé une démonstration de taille d’olivier
et une conférence sur « la lutte contre la mouche de
l’olive » avec Alex SICILIANO. On pouvait également
visiter le moulin à huile d’Entrevaux avec Antoine
GUIBERT. Le groupement des oléiculteurs des Alpes
de Haute Provence et du Lubéron est venu avec un
mini-moulin pour une démonstration de trituration
d’olive et réaliser un concours d’aïoli, le concours
fut clôturé par une beignette géante offerte par la
mairie.
Cette journée sera reconduite en début d’année
2018.

APEE Association
des Parents d’Elèves
d’Entrevaux
VIDE GRENIER DU 30 AVRIL 2017
Le vide grenier de l’Association des Parents d’Élèves
de l’école d’Entrevaux a été un réel succès, ce qui a
permis d’aider au financement du spectacle des
enfants, des livres pour l’école et 1170€ pour la
sortie scolaire de fin d’année.

VIDE GRENIER DU 1 OCTOBRE 2017
“À toutes les mamans et /ou papas qui ont sacrifié
un dimanche pour participer au vide grenier pour
améliorer le quotidien de nos enfants
À tous commerçants qui ont cette même volonté
de nous soutenir à chaque fois
Le camping du Brec avec Claire et Eric toujours prêt
à nous aider
L’entrevalais café et sa légendaire pissaladière
L’ambassade, la ferme des gastres de flore et
Nicolas, les vergers d’Entrevaux,
Intermarché toujours présent. Merci Eric !
À tous les parents qui nous ont gâté par leurs
préparations plus que d’habitude
Aux enseignants par leur soutient, spéciale
dédicace à Valérie au top !
Aux exposants qui nous font confiance et viennent
boire le café, merci.
Merci de nous avoir fait réaliser plus de 1300€ de
bénéfices
1300€ qui vont être réinvesti en partenariat avec
l’école , nous répondrons à leurs demande , jeux
pour la récréation ,spectacle, livres ,sorties ...
1300€ ou chaque centimes sera attribué à nos
enfants
Une belle récompense de nos engagements et
investissements.
À très bientôt pour notre prochain événement
Rdv le 17 novembre place de la mairie à Entrevaux
pour une dégustation de chocolats et pour faire
vos commandes
Faites vous plaisir et pensez à vos proches
Petits prix pour faire plaisirs à nos enfants !
Le 16 décembre pour le marché de Noël à Entrevaux
et des surprises pour les enfants à venir.”
Signé : La Présidente de l’APEE.

Au four et aux moulins
Le Dimanche 21 Mai rendez-vous fut pris pour
la désormais traditionnelle journée «Au four et
aux moulins» organisée par Marie pour le Bureau
d’Accueil du Tourisme d’Entrevaux et Morgane et
Thomas pour la régie «Secrets de Fabrique», avec
la participation de l’Association pour la Protection
du Patrimoine Entrevalais et ses Maîtres du Pain,
Fernand et Jean-Louis, assistés par Gilbert et
Johan, sous la houlette du bureau de l’APPE avec
notamment Eliane, André et Richard.
Lever aux aurores pour nos boulangers, réunis au
four banal du village pour la fabrication du pain
avec un enfournage prévu aux alentours de midi.
«Secrets de Fabrique» proposant dans le même
temps, sur son stand dressé à l’entrée du four,
différentes activités tout au long de la journée
: fabrication de farine, jeu de piste autour des
moulins et pour les enfants de 8 à 12 ans, à partir
de 10h30, un atelier concours de sculpture en sablé
avec remise des prix à chaque participant.
Une manifestation très réussie en ce beau
Dimanche ensoleillé et qui a ravi une fois de plus,
de nombreux touristes et locaux !

Mémoire d’Entrevaux
Après le succès “Entrevaux en 1900”, reconstitution de la vie de notre village
mis en exergue par une équipe de bénévoles, une exposition de documents,
photos, etc a été mise en place à la crypte de la caserne.
Puis, grâce à la collaboration de tous les Entrevalais, l’exposition a fait place
à un musée riche d’objets, témoignages et documents”Entrevaux en 1900”
est devenu un lieu d’attraction et de visite incontournable. En témoigne une
fréquentation de 60 à 100 visiteurs chaque jour pendant la période estivale,
ainsi qu’un livre d’or riche de commentaires.
L’acquisition du DVD du spectacle, journée commémorative du 30 avril 2017
est possible lors de la visite au musée.
Un livre devrait voir le jour au printemps prochain.
Nous tenons à remercier les nombreuses personnes qui par leur enthousiasme
et leurs dons ont permis que ce projet devienne pérenne.

MÉDIÉVALES 2017
Le temps d’un week-end, Entrevaux s’est retrouvé
dans l’ambiance du moyen âge.
La 2eme édition d’E.C.C.E se voulait plus ambitieuse
par le nombre de troupes: 21 soit 6 de plus que
l’édition précédente et le nombre de visiteurs (
2000 entrées payantes de plus que 2015) C’est sous
un temps magnifique que la Fête médiévale s’est
déroulée, avec un record de 6500 visiteurs pour la
journée de samedi et une grosse affluence pour le
spectacle de feu du soir.
Pour la première fois, nous étions dans une
posture vigipirate avec l’obligation de constituer
avec les services de la mairie un dossier grand
rassemblement. Première fois aussi que nous avons
rajouté des lieux d’aisance, un vigile à l’entrée,
une caisse déportée sur le parking de la ferme
des graviers et une aussi porte de Guillaumes,
un campement sur l’îlot central et des spectacles
extra muros. Pour la promotion de l’événement,
première fois également que nous produisions une
bande annonce avec l’opportunité d’être projetée
en avant première de toutes les séances des
cinémas itinérants du département et visionnée
plus de 30000 fois sur les réseaux sociaux. Première
fois encore et en partenariat avec les CP que notre
affiche apparaît sur tous les bus de la ville de Nice
et le tram pendant toute une semaine avant les
Médiévales. Cette réussite, c’est celle des bénévoles
qui n’ont pas ménagé leurs efforts, du bureau de
l’association qui prépare ces fêtes depuis presque 2
ans et de l’aide précieuse apportée par le Comité de
Bay. Je n’oublie pas les pompiers et la gendarmerie
pour notre sécurité, les services de la mairie et
de la préfecture, les commerçants et tous nos
partenaires.
Didier OCCELLI Président d’E.C.C.E

© MKN Photos : https://www.facebook.com/photosmkn/

Journées
Européennes
du Patrimoine 2017
Les 16 et 17 Septembre, à l’occasion des 34ème
Journées Européennes du Patrimoine sur le thème
de la jeunesse, les plus jeunes ont pu assister à un
spectacle proposé par Art et Culture de Fabri de
Peiresc et découvrir les richesses patrimoniales
d’Entrevaux au cours d’une chasse au trésor
organisée par le Bureau d’Information Touristique.
Pour clôturer ce week-end, l’évocation historique
« Entrevaux, il y a 100 ans » était une nouvelle fois
proposée à la salle polyvalente.

COMPTE RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX
Conseil municipal du 6 mars 2017
1) Election adjoint : Suite à la démission au poste d’adjoint au maire de Monsieur Mathieu Conil, Madame Isabelle MERMET a été élue 3ème adjointe au Maire. A la majorité.
2) CCAS/CAISSE DES ECOLES.
En raison de la démission de Monsieur Pascal MAGNAN, Alexandra Baile est nommée au CCAS et Julien Barthelemi à la Caisse des Ecoles. A l’unanimité.
3) Poste adjoint d’animation : Il a été décidé de créer un poste d’adjoint d’animation pour l’école transformant ainsi un poste d’adjoint technique existant.
4) Remise Henry : Le projet de salle multi activités ayant avancé il a été proposé de solliciter une subvention régionale (Frat) en complément du contrat de ruralité. A
l’unanimité.
5) Subvention Orgue : Une subvention pour l’entretien de l’orgue a été sollicitée auprès de la DRAC. A l’unanimité.
6) Location bassins de Colmatage. Il est proposé de fixer la location des bassins de colmatage à 45 € l’hectare. A l’unanimité.
7) Agence Technique Départementale : Il est proposé d’adhérer à ce dispositif. A l’unanimité.
8) Convention ONF/Cotton : Il est décidé de concéder à Monsieur Cotton des parcelles au Contant pour 100 € par an. A l’unanimité.
Conseil municipal du 7 avril 2017.
1) Les comptes de Gestion et le compte Administratif 2016 de la commune sont adoptés à l’unanimité ainsi que l’affectation du résultat.
Commune : Excédent de fonctionnement : 214 878,36 €. Excédent de fonctionnement cumulé : 1 477 564,64 €. Déficit d’investissement : 242 346,50 €. Déficit d’investissement cumulé : 273 937,24 €. Après reprise des restes à réaliser l’excédent général est de 1 203 627,40 €. A l’unanimité.
2) Vote des taux d’imposition : Il reste inchangé par rapport à 2016. A l’unanimité.
3) Budget Primitif : Ajournement de la réunion.
Conseil municipal du 15 avril 2017.
1) Budget primitif commune en équilibre : 2 483 619,40 € en fonctionnement.
			
2 129 199,84 € en investissement. A l’unanimité.
2) Subventions aux associations : Il a été décidé d’augmenter les subventions aux associations comme suit pour un montant de 20 900 €. A la majorité.

ORGANISMES

Vote conseil

ORGANISMES

Vote conseil

AEMBA

600

COMITÉ DE BAY

1100

AMICALE POMPIERS

400

GOUTTE D’O

0

AMICALE PERSONNEL COMMUNAL

700

CLAA

600

APPE

600

LES ENCHANTEURS ENTREVALAIS

1000

ASSO JUDO

2000

AR’TYS STICK

0

COMITÉ DU PLAN

1600

ECCE

5000

GRIMALDI FM

0

RVV

500

CHORALE

0

ASSOCIATION CULTURELLE SAUSSOISE

0

OZANAM

600

ENTREV’ART

400

PARENTS ÉLEVES

1300

LES ZAZOU

0

FOOTBALL CLUB DES VALLÉES

900

TENNIS CLUB DES VALLÉES

300

COMITÉ DES FÊTES ENTREVAUX

2000

LIONS CLUB

250

FABBRI DE PEIRESC

0

SKI CLUB D’ANNOT(*)

250

(*) Subvention votée lors du conseil municipal du 27/06/2017
3) Comptes de gestion et administratifs M 49, M4. A l’unanimité.
M49 : Excédent de fonctionnement : 2017,12 € Excédent cumulé de fonctionnement ; 141 032,87 €. €. Excédent d’investissement : 13 771,36 €. Excédent d’investissement
cumulé : 83 365,20 €.
Pompes funèbres : Déficit de fonctionnement : 788,85 €. Excédent de fonctionnement cumulé : 2828,40 €.
4) Budgets primitifs M49 et M4 : A l’unanimité.
M49 : présenté en équilibre à 177 051,02 € en fonctionnement et à 172 191,22 € en investissement.
M4 présenté en équilibre à 4328,40 € en fonctionnement.
5) DETR : Dans le cadre de la perte des dépôts des dossiers des cartes d’identité en mairie il est possible d’obtenir du matériel informatique pour la pré-inscription à hauteur
de 80 %. A l’unanimité.
6) Frais de déplacement : Il est décidé de rembourser les frais de déplacements élus lorsqu’il s’agit de déplacements départementaux, régionaux ou nationaux. A l’unanimité.

COMPTE RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX
Conseil municipal du 6 juin 2017
1) Emprunt : Dans le cadre des travaux à la Rue de l’Orbitelle, il a été nécessaire de recourir à un emprunt d’un montant de 381 477 € remboursable sur 15 ans. Trois banques
ont été consultées et le choix s’est porté sur la Banque Postale. A l’unanimité.
2) Subvention fontaines : La restauration de fontaines, Rue d’Once, Place St Jean Baptiste, Rue Basse des Remparts et Place du Planet est prévue ainsi que le remplacement de
4 bornes fontaines Bayard. L’opération, programmée pour 2018, est estimée à 55 470 € HT et une subvention de 9 800 € peut être obtenue. A l’unanimité.
3) SDE 04 : Le SDE 04 nous a sollicité pour une modification statutaire concernant son changement d’adresse. A l’unanimité.
4) Aménagement numérique, dotations, réseau finances publiques de l’intercommunalité :
- La CCAPV demande le transfert de la compétence « aménagement numérique » et devient le seul interlocuteur concernant le haut débit et la fibre. A l’unanimité.
- S’agissant des dotations CCAPV, elles sont en baisse. Le soutien des communes par le biais d’une motion est demandé. A l’unanimité.
- Il convient de faire remonter les mécontentements sur la possible fermeture de trésoreries telles qu’Annot, Colmars, Castellane et la partie entreprises sur St André les Alpes.
A l’unanimité
5) Pass gourmand : Il s’agit de signer une convention de fidélisation entre les restaurateurs et les entrées à la citadelle. A l’unanimité.
6) Bien sans maître : la préfecture a fait connaître à la commune son intention de lui céder des parcelles sans maître après procédure. Le conseil municipal y est favorable sauf
pour la parcelle G 228.
Conseil municipal du 27 juin 2017.
1) Présentation du rapport sur l’eau et l’assainissement : Présentés par Veolia, ces rapports ont été votés à l’unanimité.
2) Adhésion au service intercommunal d’hygiène et de sécurité auprès du centre de gestion. A l’unanimité.
3) Décision modificative : point sur le budget relatif à la modernisation de la mairie avec mise aux normes pour les handicapés. A l’unanimité.
4) Convention SDE borne recharge pour véhicules électriques : l’installation d’une borne est prévue au parking de la gare. Pour cela il est nécessaire de signer deux conventions, une pour l’emplacement et une pour le financement.
5) Mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers des offices de tourisme à la CCAPV : la commune n’est plus compétente en matière de tourisme. L’animation reste
communale mais les locaux sont transférés. La délibération concernant la mise à disposition du bâtiment de l’office de tourisme est adoptée à l’unanimité.
6) Convention CNFPT : la convention cadre permettant d’envoyer les agents à des formations payantes est adoptée à l’unanimité.
Conseil municipal du 3 juillet 2017.
1)Organisation semaine scolaire rentrée 2017/2018. Un retour à la semaine des 4 jours est envisagé. Le gouvernement revient sur l’organisation des rythmes scolaires. La commune d’Entrevaux a pris la décision de ne plus organiser les rythmes scolaires après avis du conseil d’école et des parents d’élèves. Il est décidé de s’orienter vers l’organisation
d’une structure sur la journée du mercredi. A l’unanimité.
Conseil municipal du 7 août 2017.
1) RIFSEEP : ce régime indemnitaire a remplacé tous ceux existant précédemment. Après avis du comité technique du centre de gestion, cette délibération est adoptée à
l’unanimité.
2) Tarif de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) : en raison du passage à 4 jours, les tarifs doivent être revus. Le choix s’est porté sur un accueil le mercredi entier au tarif de 10
€ la journée avec un supplément de 5 € en cas de sortie. Pour les vacances, le tarif passe à 15 € au lieu de 18 €. Le quotient familial s’applique à tous les tarifs. A l’unanimité.
3) Subvention toile : un programme de restauration de la toile Vœu de Louis XIII est engagé. Le cadre a déjà été restauré. Financement de la DRAC : 50 % et Département : 20
%. Coût total de l’opération : 61 500 €. 18 450 € restent à la charge de la commune. A l’unanimité.
4) Subvention mobilier FRAT : possibilité de financement à 70 % pour un dossier de 17 500 € TTC annuel. Un dossier pour l’agencement de la mairie a été déposé et la part
communale sera de 5 000 € environ. A l’unanimité.
5) Avenant médiathèque : la commune participe à la maintenance informatique des bibliothèques par l’intermédiaire de la CCAPV. Le coût pour Entrevaux est de 150 €. A
l’unanimité.
6) Hôpital : Un courrier a été adressé à la directrice concernant le devenir de la cuisine de l’hôpital. La question est posée par rapport à la cantine scolaire d’Entrevaux. Cela
concernerait une fusion sur Puget-Théniers et non pas une fermeture. Pour les lits, en 2016 le budget SSR était à l’équilibre mais pas l’EPHAD. La commune a établi un courrier
à l’ARS pour demander l’augmentation du prix journalier. Une grève illimitée est en cours.
Conseil municipal du 19 septembre 2017.
1) Postes agent de maîtrise : il s’agit de la création de postes d’agent de maîtrise pour deux adjoints techniques communaux, suite à promotion interne. A l’unanimité.
2) RPQS : les Rapports sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau potable et de l’assainissement pour 2016 ont été rédigés en collaboration avec les services de la Direction
Départementale des Territoires. Les travaux à venir y sont présentés. A l’unanimité.
3) Dissolution ASA du Plan : pas de renouvellement du bureau. L’installation électrique des pompes a été arrêtée. La préfecture, sollicitée par le président démissionnaire, a
adressé un courrier à la commune d’Entrevaux pour approuver la dissolution. Les canalisations sont vieillissantes et nombres d’arrosants ont fait appel à des foreurs. De plus,
il y a d’autres ASA sur le territoire. Une remise en état coûterait environ 100 000 €. Aussi, la commune ne souhaite pas reprendre la gestion de l’ASA du Plan. A la majorité.
4) Foncier hameau de Bay : il s’agit de régulariser les tracés au sein du hameau. Une réunion de travail a eu lieu avec le cabinet qui rédige les actes. A l’unanimité.
5) Ramassage scolaire : le tarif reste inchangé. Par an pour les Entrevalais : 120 € et 150 € pour les enfants des autres communes. A l’unanimité.
6) Convention zone artisanale : la compétence de la zone artisanale est partie à l’intercommunalité. Par convention, les frais de fonctionnement seraient toujours gérés par
les communes jusqu’au 31/12/2017. A l’unanimité.
7) Agence Technique Départementale (ATD) : la CCAPV a décidé d’intégrer cette agence. Les communes pourront bénéficier d’aides pour l’eau et les recherches de subventions. L’approbation d’un règlement intérieur et une modification des statuts est nécessaire. A l’unanimité.

Entrevaux à la télévision
- Vaqui ( France 3 ) - Météo à la carte ( France 3 ) - Bienvenue à l’Hôtel ( TF1 ) - Les ponts du fleuve Var ( France 3 ) - Des racines et des ailes ( France 3 )
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