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UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL POUR 6 ANS
Le Mot du Maire
Entrevalaises, Entrevalais,
J’ai le plaisir de vous adresser
le 1er numéro du journal
municipal de cette nouvelle
mandature.

Après le second tour des élections Municipales du
28 juin 2020, 15 nouveaux conseillers municipaux ont
été élus. Le premier Conseil Municipal s’est réuni le
4 juillet à l’issue duquel Lucas Guibert a été réélu Maire
avec 12 voix sur 15. Puis, dans l’ordre Stéphane Lecas,

Hélène Caspari, Daniel Cotton et Francois Féraud
ont été élus respectivement premier, deuxième,
troisième et quatrième adjoint avec 12 voix sur 15. Le
Conseil Municipal a défini par suite les fonctions et
délégations de chaque élu :

Lucas Guibert, Maire, et son premier adjoint, Stéphane Lecas, entourés par le Conseil Municipal. De gauche à droite
1er rang : Valérie Tassin, Eliane Terrin, François Ferraud, Hélene Caspari, Daniel Cotton, Paola Boyron, Michele Geniyes.
2e rang : Muriel Christian, Jean Michel Guibert, Franck Rougeaud, Eric Bonifassi, Gérard Donnini, Joël Giverso

Je profite de ces lignes
pour vous remercier de la
confiance que vous m’avez
accordée lors du dernier
scrutin municipal malgré le
déroulement de ce dernier
dans le contexte inédit de
crise sanitaire COVID-19.
Une fois le conseil municipal
installé, nous nous sommes
rapidement mis au travail afin
d’adopter notre budget 2020,
voté à l’unanimité, organiser
des animations estivales et
engager les programmes de
travaux restés en attente.
Je citerais, entre autres,
la reconstruction de notre
poste à chlore ou la réfection
des porches de la porte
Royale et de la porte d’Italie.
De nombreux dossiers de
demandes de subventions ont
également été déposés afin
de préparer 2021 et œuvrer
pour le développement de
notre belle cité.
Je vous invite à lire notre
actualité dans ce journal qui
servira à renforcer le lien
entre la Municipalité et les
habitants.
Dans le contexte toujours
difficile lié à la crise COVID
et l’état d’urgence dû à la
vague d’attentats perpétrée
en Europe, je vous invite à
la plus grande prudence,
à l’observation des gestes
barrières et au respect
des mesures prises par le
Gouvernement français.
Prenez soin de vous et de
vos proches.
Lucas GUIBERT, Maire

Animation-Tourisme-Culture
Vice-président de la CCAPV, Membre de la commission
Santé Social
délégué à la jeunesse et la
petite enfance
Membre du C.C.A.S
Président du CCAS, de la
Membre de la Caisse des
Caisse des Ecoles, du conseil Ecoles
d’administration de l’ESMS
« Résidence le Parc »
DANIEL COTTON
Délégué à l’Animation, la
Membre du Conseil
d’Administration du Centre Culture, les Associations, le
de Gestion 04
Sport et le Service public
Délégué titulaire au Syndicat Membre du C.C.A.S
Mixte des Villages et Cités
Elu référent au CNAS
de Caractère
Membre de la Caisse des
Délégué titulaire SDE 04 et
Ecoles
délégué au S.I.E.R.T.

LUCAS GUIBERT

STÉPHANE LECAS

Délégué à la sécurité, le
suivi des travaux de voirie,
petits travaux d’entretien et
affaires courantes.
Délégué titulaire SDE 04 et
Vice-président du S.I.E.R.T
Membre de la commission
Travaux-PatrimoineEnvironnement
Membre suppléant de
la commission d’Appel
d’Offres
Membre de la commission
Communication

FRANÇOIS FÉRAUD
Délégué aux Travaux,
Patrimoine et
Environnement
Membre de la Caisse des
Ecoles
Membre titulaire de la
Commission d’Appel
d’Offres

ERIC BONIFASSI

Membre de la commission
Travaux-PatrimoineEnvironnement
Membre de la commission
Jeunesse-Sport-Association
Membre du C.C.A.S
HÉLÈNE CASPARI
Déléguée à la santé, enfance, Membre suppléant de
jeunesse et tourisme
la commission d’Appel
d’Offres
Membre de la commission

PAOLA BOYRON

Membre de la commission
Travaux-PatrimoineEnvironnement
Membre de la commission
Jeunesse-Sport-Association
Déléguée suppléante aux
communes forestières
Membre du Comité Syndical
du SDE 04
Membre de la commission
communication

MURIEL CHRISTIAN

Membre de la commission
Santé Social

GÉRARD DONNINI

Délégué titulaire à la
Commission locale
d’Evaluation des charges
transférées (CLECT)
Membre de la commission
Jeunesse-Sport-Association
Membre de la commission
Communication

Membre de la commission
Santé Social

JEAN-MICHEL GUIBERT

Membre de la commission
Animation-Tourisme-Culture
Délégué titulaire aux
Communes Forestières

FRANCK ROUGEAUD

Membre de la commission
Travaux-PatrimoineEnvironnement
Membre de la commission
Animation-Tourisme-Culture
Délégué Expert au VCC
Membre titulaire de la
Commission d’Appel
d’Offres

VALÉRIE TASSIN

Membre de la commission
Animation-Tourisme-Culture
Membre de la commission
Jeunesse-Sport-Association
Membre de la commission
Santé Social

ELIANE TERRIN

Déléguée AGEDI
Membre du C.C.A.S
Membre de la Caisse des
Membre de la Caisse des
Ecoles
Ecoles
Membre de la commission
Membre titulaire de la
Travaux-PatrimoineCommission d’Appel
Environnement
d’Offres
JOËL GIVERSO
Déléguée titulaire aux Villes
et Villages de Caractères
Membre de la commission
Animation-Tourisme-Culture (VCC).

MICHÈLE GÉNIEYS
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1 259 243,00 €
TAUX
COMMUNAUX DES TAXES

351 2017
820,00
€
BUDGET COMMUNAL
2020

ma

2018

2019

14,81%

14,81%

14,81%

FONCIER BÂTI

24,38%

24,38%

24,38%

FONCIER NON BÂTI

66,79%

solde reporté
TAXE HABITATION

66,79%

Dépenses fonctionnement

2019

66,79%

Dépenses investissement

solde reporté

%

14,81%
DÉPENSES FONCTIONNEMENT

2 323 128,00 €

%

DÉPENSES INVESTISSEMENT
24,38%
SOLDE REPORTÉ
66,79%

1 259 243,00 €
351 820,00 €

DEPENSES
Dépenses
Dépenses investissement
BUDGET
PRINCIPAL

Dépenses fonctionnement

Solde reporté

RECETTES FONCTIONNEMENT

1 285 712,00 €

RECETTES INVESTISSEMENT

1 611 063,00 €

1 285 712,00 €

Recettes investissement

1 611 063,00 €

résultat reporté

1 037 416,00 €

Les

exe

voi

TOTAL
BUDGET : 3 934 191 EUROS
RÉSULTAT REPORTÉ
1 037 416,00 €

Où va l'argent?
RESSOURCES
Ressources

Recettes fonctionnement
Recettes investissement
Résultat reporté

Le budget municipal se répartit en fonctionnement
et investissement.

Recettes
fonctionnement

Les dépenses fonctionnement servent à la bonne
marche des services publiques
Les dépenses d'investissement concernent, par
exemple, la construction ou la réparation de bâtiments,

D’où
vient l’argent
Recettes fonctionnement
Recettes ?
investissement

Où va l’argent ?

Dépenses fonctionnement

Dépenses investissement
voiries, l'entretien du patrimoine existant....
Le
budget
municipal
se
répartit
en fonctionnement et investissement.
Les
recettes
du budget municipal comprennent des recettes fiscales
résultat
reporté
solde reporté
Les dépenses de fonctionnement servent à la bonne marche des services
ainsi que diverses recettes liées aux activités et projets de la commune
publiques. Les dépenses d’investissement concernent, par exemple,
(ex. Citadelle, gites...)
la construction ou la réparation de bâtiments, voiries, l’entretien du
TOTAL
BUDGET
patrimoine
existant... : 3 934 191 EUROS

RESSOURCES

Le

page 2

Dépenses
BUDGET
COMMUNAL
2 323 128,00 € 2020
fonctionnement

ES

%

Où

DEPENSES
BUDGET
PRINCIPAL

BUDGET TOTAL : 3 934 191,00 €

EAU & ASSAINISSEMENT

Une des priorités du nouveau conseil municipal a été de préparer et voter
le budget primitif 2020
et vient
ce dès l'argent?
le 28 juillet 2020, soit un mois après son
D'ou
élection.

Les chiffres clés 2020 eauLeset
assainissement
recettes du budget municipal comprennent des recettes
Au niveau du fonctionnement, les dépenses sont stables. Une augmentation
ainsi que
diversesdu
recettes
aux activités
du poste du matérielfiscales
d’entretien
est prévue
fait desliées
nécessités
imposées
par la gestion de la crise sanitaire du covid-19 (achat de masques, gel
et projets de la communes (ex. Citadelle, gites...)
hydroalcoolique, désinfectant…)

EAU & ASSAINISSEMENT (12/2019)

La part
communale
des impôts
locauxdes
resteEaux
invariée.
Délégataire : VEOLIA
EAU
- Compagnie
Générale
Le :budget
a pris en compte une possible baisse des recettes (citadelle,
Nature du contrat
Affermage
Recettes fonctionnement Recettes investissement
gites
communaux
Date de début du
contrat
: 2107et visites) aux vues des restrictions liées au covid-19.
résultat reporté
Date de fin du contrat
: 2028

D'
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L’entrevalais

FINANCES

BULLETIN MUNICIPAL N° 1

page 3

EAU ET ASSAINISSEMENT (DÉCEMBRE 2019)
Délégataire : VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux
Nature du contrat : Affermage - Date de début du contrat : 2017 - Date de fin du contrat : 2028
Le délégataire du service de distribution en
eau potable Véolia a présenté son rapport
2019, début juillet. Le Conseil Municipal du
10 juillet 2020 a pris acte du rapport qui fait
état des problématiques relevées sur le réseau
communal. Ainsi le rendement du réseau est
de 47%, très loin du seuil minimal de 66%
imposé par le Grenelle de l’Environnemt. En
effet, Véolia a relevé un réseau fuyard sur 11
kilomètres de canalisations en grande partie
au Plan. Le réservoir du Seuil est également
un gros poste de perte en eau et nécéssite des
travaux de réfection.
La loi Grenelle 2 a imposé des obligations
aux collectivités organisatrices des services
d’eau potable :

• réaliser des diagnostics pour disposer d’un
descriptif détaillé des ouvrages de transport
et de distribution d’eau potable ;
• établir un plan d’action en cas de rendement
du réseau d’eau potable inférieur aux seuils
fixés par décret (seuils variables selon
les caractéristiques du service et de la
ressource). Ce plan d’action doit être établi
dans les deux ans qui suivent la constatation
du rendement inférieur à la valeur cible.
Les collectivités en conformité avec ces
prescriptions réglementaires conservent leur
taux de redevance de prélèvement.

Les autres voient leur redevance doubler !
Il est donc fondamental d’agir rapidement
pour améliorer le rendement du réseau urbain.
C’est à ce titre que le Conseil Municipal a
inscrit au Budget priminitif la réalisation
de travaux sur 1 kilomètre de canalisation
en 2020, et s’atèlera à la recherche de
financements pour la réalisation rapide des
autres travaux nécessaires.

LES CHIFFRES CLÉS
Prix du m3 TTC :

3,26 €

Nombre d’habitants desservis :
Longueur de réseau :

881
32 km

Nombre d’abonnés (clients) :

623

Consommation moyenne (L/hab/j) : 116

PRÉSENTATION DU BUDGET : 542 980 EUROS
E X P L O I TAT I O N
DÉPENSES
CRÉDITS
D’EXPLOITATION

183 245

RECETTES
28 518
154 727

RÉSULTAT REPORTÉ
TOTAL

INVESTISSEMENT

183 245

183 245

DÉPENSES
CRÉDITS
D’INVESTISSEMENT
RESTE À RÉALISER

327 867

278 257

31 868

9 000
72 478

RÉSULTAT REPORTÉ
TOTAL

RECETTES

359 735

359 735
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URBANISME ET
PATRIMOINE

TRAVAUX : LE DÉBUT D’UNE LONGUE SÉRIE
Le budget voté, la Municipalité a lancé un
programme de travaux visant à améliorer
la qualité de vie de tous et la sauvegarde
du patrimoine bati qui fait la richesse
d’Entrevaux.
Ainsi, les travaux d’enfouissements des lignes
électriques au niveau de la Chapelle ainsi
qu’aux Moulins sont en voie d’achèvement.
Le poste à chlore nécessaire à la bonne qualité
de l’eau prélevée à la source de Garamagne
est en cours d’achèvement.
Les porches des portes Royale et d’Italie sont
en cours. Les pergolas du jardin public et la
nouvelle numérotation civique démarreront
avant fin 2021. Les sécurisations des falaises
au dessus de la place du Monument aux Morts
ainsi que de la Poste sont prévues dès 2021.
Le cabinet médical a été équipé afin d’abriter
les patients en attente à l’extérieur afin de
garantir la distanciation sociale nécessaire à
la gestion du risque Covid 19.
Les travaux de remplacement du premier
kilomètre de canalisation au Plan étaient
prévus pour mi novembre. Cependant, les
conséquences de la tempête Alex mobilisent
de nombreuses forces vives ce qui engendre
un report du lancement des travaux.
Dès 2021, la nouvelle numérotation des
parcelles cadastrales sera réalisée. La
Citadelle, fera l’objet d’une vaste campagne
de sécurisation afin de pouvoir maintenir
l’ouverture au public dès la mi-année 2021.

LE PATRIMOINE ENTREVALAIS À L’HONNEUR
Tout savoir sur la citadelle d’entrevaux
Pour la 14e édition des Rencontres des Patrimoines,
le rendez-vous était donné à Entrevaux, Porte
Royale le samedi 3 octobre avec un programme
qui a tenu toutes ses promesses : visite du village,
de la citadelle et de la cathédrale. Les Rencontres
des Patrimoines ont la volonté d’associer des
visites sur le terrain et un partage de connaissances
avec des spécialistes du patrimoine.
Ainsi, les intempéries n’ont pas découragé le
public qui est venu en grand nombre de tout le
territoire de la Communauté de Communes et
des alentours. C’est donc plus d’une soixantaine
de personnes qui ont écouté les explications
passionnantes de Nicolas Faucherre, professeur
d’Histoire Médiévale à l’université d’AixMarseille.
La visite a débuté par un mot d’Alain Delsaux,
président de la Commission Culture et Patrimoine
à la Communauté de Communes Alpes Provence
Verdon qui a rappelé le respect des règles
sanitaires pour le bon déroulement de la Rencontre

et a salué la présence de Mme la Sous-Préfète et
de plusieurs élus d’Entrevaux dont M. le Maire,
Lucas Guibert.
M. Delsaux a insisté sur l’attachement de la
Communauté de Communes pour son patrimoine
avec la volonté de le faire découvrir au plus
grand nombre et en a profité pour remercier
l’association Petra Castellana mais aussi tous les
acteurs culturels qui œuvrent pour la promotion
et la valorisation des patrimoines. Ensuite, place
aux visites ! M. Faucherre a retracé l’histoire
d’Entrevaux, siège d’un évêché dès le Ve siècle
jusqu’à la Révolution.
Ce n’est qu’à partir du Xe siècle que le village
s’installe en rive gauche du Var, sur un éperon
rocheux. Entrevaux a depuis toujours une
situation stratégique, c’est la dernière limite du
Royaume de France. Ainsi, depuis le Moyen Age
jusqu’au XIXe siècle, la cité d’Entrevaux connait
des travaux de fortifications avec notamment
l’empreinte forte de l’ingénieur Vauban sur

le bâti. Tout au long de l’après-midi, Nicolas
Faucherre a su transmettre ses connaissances et sa
passion pour redonner vie aux tours et aux murs
de remparts avec leurs ouvertures adaptées à un
type d’armes bien précis, et enfin à la citadelle qui
surplombe la vallée et le village.
La visite s’est poursuivie avec Marie Tapiau
à la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption,
dont la construction remonte au XVIIe siècle et
qui dispose d’un mobilier très riche. Enfin, les
échanges se sont terminés à la salle communale
dans une ambiance très conviviale.
Rendez-vous est déjà donné l’année prochaine
pour une nouvelle édition des Rencontres des
Patrimoines !

Par Amandine Delarbre, chargée de mission
patrimoine auprès de la CCAPV

ENVIRONNEMENT
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LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DES ENCOMBRANTS
La collecte des déchets n’est plus une compétence communale mais incombe à la CCAPV
(Communauté de Communes Alpes Provence Verdon)
Lors de la première réunion publique du 5 septembre 2020, Monsieur Le Maire a apporté
un ensemble d’arguments et d’explications dans le but d’éclairer les Entrevalais sur la
thématique de la collecte des déchets.
L’Europe et de ce fait l’Etat français imposent des règles draconiennes en matière de
diminution et de gestion des déchets. L’objectif recherché est de minimiser l’impact
environnemental des déchets en incitant les populations à trier, diminuer et de ce
fait, réduire le traitement et les coûts induits.
La CCAPV cherche tous les moyens pour se conformer à ces règles. Quelles
que seront les mesures prises et leurs résultats, une chose est certaine, le prix de la
redevance des ordures ménagères va augmenter d’ici 2025 de manière importante pour
couvrir le coût de traitement des déchets. Ainsi toute la collectivité a le plus grand intérêt
à la réduction du tonnage. La redevance sur les ordures ménagères est calculée à la
tonne de déchets traités par lieu de collecte !
Avec l’aide de la CCAPV et du Sydevom, la Municipalité organisera une
réunion d’information et d’explication dans les meilleurs délais car il est
nécessaire d’agir et d’agir tous ensemble.
Entrevaux va s’inscrire dans un projet soutenu par la CCAPV, pour
mettre en place la gestion des Bio-Déchets, projet qui sera présenté
lors de cette réunion.
En conclusion, ce n’est que par un comportement engagé et
citoyen qu’il sera possible de contenir le coût du traitement
des déchets et ainsi limiter l’impact fiscal sur les ménages et
les commerçants.
par François Féraud
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ANIMATIONS
TOURISME

UNE SAISON ESTIVALE UN PEU PARTICULIÈRE
2020 aura été une année
marquée par les difficultés. En
particulier, la crise du Covid
19 et le confinement ont non
seulement marqué les esprits
mais également mis un coup
d’arrêt brutal aux activités
économiques et touristiques.
C’est dans ce contexte
difficile que les nouveaux

conseillers municipaux ont
dû faire preuve d’inventivité
pour malgré tout proposer
quelques animations estivales.
Il est temps ici de remercier
l’ensemble des bénévoles
et les commerçants qui ont
permis la réalisation de ces
actions.

• 14 juillet : Animation musicale
• 15 août : Concours de boules carrées
		
Feux d’artifice
• 23 août : Montée et messe à la Citadelle
• 9 sept :
16e critérium Jean Rolland
• 19/20 sept : Journées du Patrimoine
• 26 sept : Foire de la « Saint Robert »

Animations à venir *
NOVEMBRE 2020
Mercredi 11
Commémoration – Monuments aux Morts

FLEURISSEMENT
DE LA COMMUNE
C’est à l’occasion du critérium Jean Roland que les prix
du fleurissement ont été attribués par le jury et remis
aux gagnants du concours dans chacune des catégories
ouvertes. Les gagnants sont :
N°

BALCONS

MAISONS

COMMERCES

1

Zanaria Gilbert
(81 points)

Henri Paulette et Maurice
(96 points)

Bar Le Vauban
(86 points)

2

Laurent Eric
(60 points)

Baud Joelle
(91 points)

-

3

Terrillon Marie-Thérèse
(59 points)

-

-

Mercredi 18
Cinéma – 2 séances en Salle Polyvalente
18h et 20h30

UL
N
N
A
Dimanche 15

É

Musique – « Soleo » Salle Polyvalente 16h00
Mercredi 25
Contes pour enfants – « Teranga »
Salle Polyvalente 15h00
DÉCEMBRE 2020
Samedi 12
Marché de Noël et Spectacle de Noël pour les
enfants (organisé par le CCAS)
Mercredi 23
Cinéma – 2 séances en Salle Polyvalente
18h et 20h30
* sous réserve des restrictions sanitaires en vigueur

VIE SCOLAIRE

L’entrevalais
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LA RENTRÉE SCOLAIRE
Le 1er septembre 2020
a eu lieu la rentrée scolaire
à l’école d’Entrevaux
Une rentrée particulière cette année, car même si plusieurs
élèves étaient retournés à l’école le 22 juin.
Après la période de confinement, c’était des retrouvailles
pour beaucoup d’enfants qui ne s’étaient plus côtoyés
depuis le 17 mars.
Pour les 52 enfants inscrits, reprise de la vie collective dans un
cadre serein et répondant aux normes strictes de la lutte contre
le Covid en milieu scolaire.
La directrice Marilou ainsi que les 2 professeurs des écoles
Valérie et Quentin assurent au quotidien l’enseignement
de nos enfants.
L’ensemble du personnel de l’école assure, comme les autres
années, accueil, cantine et surveillance.
Merci à eux tous.
Par Hélène Caspari
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VIE DE LA
CITÉ

ÉTAT CIVIL

PERMANENCE DES ÉLUS

NAISSANCES

Les élus de la Commune se sont engagés à être à l’écoute et proches des
administrés entrevalais.
Ainsi, depuis le samedi 17 octobre 2020, et tous les 1ers et 3èmes samedis
du mois, de 10h à 12h en Mairie, venez à la rencontre de vos élus.
Une permanence y sera tenue. Un moment au cours duquel vous pourrez
faire vos remarques, poser des questions, exposer vos idées, proposer des
améliorations sur quelque sujet que ce soit et qui touchent à l’amélioration
du cadre de vie et du vivre ensemble dans notre beau village.
Proximité, écoute et échange, c’est ce que la Municipalité vous propose
d’instaurer ensemble au cours de ce nouveau mandat.

Adeline MORISS née le 23 Février

DÉCÈS
RAMOZZI née LAYET Renée décédée le 05/01/2020
HENRY née THAON Albertine décédée le 17/02/2020
RIELLE née LAUGIER Ghislaine décédée le 20/02/2020
MARSEILLE Pascal décédé le 28/03/2020
RIZZO André décédé le 01/05/2020
PELLISSIER née BOUERY Pauline décédée le 23/06/2020
MAZERBOURG Pierre décédé le 06/08/2020
LORIER née SAULNIER Jeanine décédée le 13/09/2020
MAYNARD née EYFFRED Alice décédée le 27/09/2020
BONIFASSI née BAILLEUL Anne décédée le 04/10/2020
FOURNIER née MAGNAN Simone décédée le 04/10/2020

JEUNES DIPLÔMÉS
Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal tenait à saisir
l’occasion de ce premier numéro de l’Entrevalais pour féliciter
les jeunes entrevalais diplômés en juin 2020 à l’issue d’une
année scolaire très perturbée et difficile. La jeunesse est notre
avenir, il faut l’encourager et la soutenir. Félicitations !
BAILE Raphaël
BAILE Clara
CHAMPOUSSIN Alexis
CHAMPOUSSIN Antoine
CRETIN ALEMANY Thomas
DE MEYER Oanel
DE MEYER Oanel
DURAND Christopher
ELFTA Samy
GILLIAND Lana
GIVERSO Davy
GIVERSO Odiano
GUIBERT Maelys
GUIBERT Damien
GUIBERT Laurène
LIBORGNA Cynthia
LIBORGNA Maeva
MANTRAND Clément
MANTRAND Pierre
MONGES Céleste
OUANET Nacera
ROUX Paul Henri
TASSIN Loona
VERA Logan
VOEGTLIN Callista

BAC - Mention Bien
Licence en Droit
BAC PRO
CAP
Brevet des Collèges
BAC - Mention Très Bien
Concours école d’infirmières
BAC PRO forêts
BAC PRO commerce
Licence à Droit
DU Kinésithérapeute
Brevet des Collèges
Brevet des Collèges - Mention Très Bien
BAC
BAC - Mention
BAC PRO - Mention Très Bien
Brevet des Collèges
Brevet des Collèges
BAC
BAC
Brevet des Collèges
BAC - Mention Bien
BAC PRO commerce
BAC - Mention Bien
BAC

LES PROCHAINES DATES *

UL
N
N
A

É

7 novembre - 21 novembre
5 décembre - 19 décembre

* sous réserve des restrictions sanitaires en vigueur

SOLIDARITÉ 06
Début octobre, à la suite des énormes dégâts causés par la tempête Alex,
la commune d’Entrevaux a lancé un appel urgent à la générosité des
Entrevalais par la mise en place d’une collecte à destination de nos voisins
de l’arrière-pays niçois.

Tous mobilisés pour venir en aide aux sinistrés, les dons ont afflué tant dans
le local dédié par la mairie d’Entrevaux qu’à Intermarché :
- des vêtements chauds
- des produits d’hygiène
- des denrées alimentaires de préférence sans cuisson ou non périssables
- des duvets, couvertures...
- des produits pour bébé ou très jeune âge.
- du petit matériel (raclette, pelle, gants...)
La collecte organisée en collaboration avec la CCAPV qui s’est chargé de
l’acheminement vers Nice a été généreuse.

Merci à tous pour vos dons et votre solidarité !
Suivez l’actualité de votre Commune sur nos sites :
https://mairie-entrevaux.fr/ & http://tourisme-entrevaux.fr/
Contact : administration@mairie-entrevaux.fr
Facebook : Ville d’Entrevaux & Entrevaux Animation
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