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L’ÉDITO DU MAIRE
Entrevalaises, Entrevalais,

Nous avons le plaisir de vous adresser cette édition de 
rentrée de notre journal municipal. L’actualité de l’été 
écoulé a été riche et ce à plusieurs titres.

De nombreux travaux ont abouti concernant 
notre patrimoine, notre réseau d’eau potable, 
les aménagements urbains, la sécurité ou l’école 
communale. Ce sont près de 400 000 €HT qui ont été 
investis avec le soutien financier de l’Etat, la Région 
SUD PACA et le Département des Alpes de Haute-
Provence partenaires que je remercie. 

Les animations, qu’elles aient été culturelles ou de 
loisirs, ont été nombreuses et ont fait vivre notre 
village. Je remercie celles et ceux, parmi les élus, les 
agents communaux et bénévoles du tissu associatif, 
qui se sont investis pour leur parfait déroulement dans 
le respect du contexte sanitaire.

Les besoins identifiés restent nombreux, des travaux 
d’études et de recherche de financements sont d’ores 
et déjà avancés dans l’optique de la préparation de 
l’exercice 2022 avec des axes forts sur la mise en 
sécurité du domaine public et le patrimoine.

Au mois d’avril dernier, un terrible accident de la 
circulation nous avait tous émus ainsi que l’ensemble de 
notre vallée. Des décisions de sécurisation d’urgence 
de la portion de RD4202 entre Entrevaux et Puget-
Théniers avaient alors été prises par le Département 
des Alpes de Haute-Provence, gestionnaire de cet axe 
routier, avec le concours solidaire du Département 
des Alpes-Maritimes. Le 22 septembre, les Présidents 
des deux départements se sont rendus sur Entrevaux 
pour acter les travaux qui seront entrepris avant la fin 
de l’année 2022 mais aussi pour évoquer l’étude d’une 
contre-allée à terme.

Enfin, le programme de dénomination et de 
numérotation des rues et voiries est en cours de 
déploiement sur la commune. Il répond au double 
objectif de sécurité pour un accès rapide des secours 
et d’efficacité pour les services de distribution 
ou de livraison. Nous aurons tous de nombreuses 
démarches à entreprendre pour la mise à jour de nos 
adresses individuelles, cependant ce programme était 
aujourd’hui une nécessité.

Lucas GUIBERT, Maire

OCTOBRE 2021  

SAUVONS 

LA POSTE
Les 3 juillet et 11 septembre 
2021, la population et les 
élus ont répondu à l’appel 
à manifester lancé par la 
municipalité d’Entrevaux.

Largement relayée par voie 
de presse, notre mobilisation 
ne doit pas s’essouffler.

Pour rappel, l’enjeu est le 
maintien d’un service postal 
de qualité alors que les plages 
d’ouvertures de notre bureau 
vont être arbitrairement 
réduites à 12h40 par semaine 
contre 26h jusqu’alors. 

Les contre-propositions 
formulées par la municipalité 
ne sont, pour l’heure, pas 
prises en compte et ce 
malgré les interventions 
préfectorales, parlementaires 
et départementales.

DERNIÈRE MINUTE
En date du 13 octobre 
2021, à l’occasion d’une 
visioconférence avec le 
Direction de «La Poste», la 
municipalité a obtenu des 
avancées sur des travaux de 
modernisation du bureau 
d’Entrevaux et le maintien 
du distributeur automatique 
de billets. La mise en 
application des nouveaux 
horaires d’ouverture est 
reportée au 1er janvier 2022.

Continuons la mobilisation !
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

Le plan d’épandage de la commune : clôturé en fin d’année.

Le plan d’épandage de la commune étant clôturé, la solution «  en circuit court » via le plan d’Annot a fait 
l’objet d’un avis favorable par les autorités. 

Concernant la station d’épuration une alternative a été trouvée pour traiter ces boues dans le département 
des AHP dans l’attente de dispositions légales, s’imposant à tous, permettant un retour au plan d’épandage 
prévu à l’origine et qu’une nouvelle solution d’épandage n’aura pas été validée.  

Il y a beaucoup d’eaux parasites par temps de pluies localisées essentiellement dans le centre du village 
(raccordement de gouttières). Il est rappelé que ce type de raccordement sauvage est strictement interdit.

Les eaux pluviales arrivant au poste de relevage du Brec provoquent régulièrement ensablements, obstructions, 
débordement et génèrent ainsi une usure prématurée des pompes.

Rendement du réseau 
de distribution : 47,2% 
contre 52,6% en 2019
Objectif Grenelle : 66,4 % 
Prix de l’eau pour une 
consommation annuelle 
de 120 m3 : 3,29 €  
contre 3,26 € en 2019
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L’EAU & 
L’ASSAINISSEMENT

LA RENTRÉE

52 enfants inscrits (prochainement 54) 
répartis sur trois classes

Sur le plan sanitaire, nous sommes en «niveau 
2» sur le protocole national et les dispositions 
en vigueur ne changent pas par rapport à 
la fin de l’année scolaire dernière (cf site 
ministère d’éducation nationale année scolaire 
2021-2022, protocole sanitaire et mesures de 
fonctionnement).

La révolution numérique est une chance pour 
l’École car les nouveaux outils offrent un 
potentiel de renouveau pédagogique important, 
pouvant améliorer l’efficacité et l’équité du 
système éducatif.

Elle est aussi un défi lié au développement 
rapide des usages du numérique : dans un 
monde où l’outil informatique et les réseaux 
sociaux occupent une place centrale, il est 
essentiel que l’école donne aux élèves les 
savoirs correspondants, qu’elle les prépare à 
la citoyenneté numérique et aux emplois de 
demain.

C’est ainsi que l’offre des services numériques 
à destination de la communauté éducative 
et des élèves s’est diversifiée grâce à un 

L’EAU

LA RENTRÉE S’EST EFFECTUÉE LE 2 SEPTEMBRE DANS LA JOIE DE SE RETROUVER

Nature du contrat : Affermage
Délégataire : VEOLIA

Date du début du contrat : 01.01.2017
Date de fin du contrat : 31.12.2028
Habitants desservis : 699

Abonnés : 422
Installation de dépollution : 2
Volume traité (m3) 31 836  

Prix global moyen TTC de l’assainissement 
2,97 €/m3 contre 2,95 €/m3 en 2019

PRIX DU SERVICE DE L’EAU

Organismes publics et TVA
Part délégataire
Part commune

Part collectivité
Part délégataire
Organismes publics et TVA

Facture 120m3 : 
Répartition du  
prix du service de
l’assainissement

50€
33€

271€

24%

8%
68%

Nature du contrat :  Affermage
Délégataire : VEOLIA : 09 69 329 328 (24/24 -7j/7)

Date du début du contrat : 01.01.2017
Date de fin du contrat : 31.12.2028
Habitants desservis : 874
Abonnés : 628
Conso. moyenne : 128 l/hab
Canalisation de distribution : 28 km
Station de pompage : 1

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

Fin 2020 : Construction et mise en service de la nouvelle chloration pour le Plan de Puget et le 
Village.

En octobre 2020 la tempête Alex touchait l’est du département des Alpes de Haute-Provence et les 
Alpes Maritimes occasionnant de nombreux dégâts sur les infrastructures.

La qualité de l’eau des sources fortement dégradée pendant l’épisode n’a pas permis aux 4 points 
de production de maintenir l’alimentation en eau potable de la commune : restriction sur la 
consommation et mise à disposition de packs d’eau à la population.

L’ASSAINISSEMENT
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demain.

C’est ainsi que l’offre des services numériques 
à destination de la communauté éducative 
et des élèves s’est diversifiée grâce à un 

investissement de 12 000 euros (subvention 
à hauteur de 80%) réalisé par la commune. 
3 vidéoprojecteurs ainsi que des écrans de 
projection et 8 tablettes numériques équipent 
désormais les 3 classes.

Bienvenue à Anne Lise et Elena

Nous avons accueilli Anne Lise MONLONG, 
enseignante titulaire, affectée au rempla-
cement de Marilou et Quentin JEAN, sur toute 
l’année (CP/CE1 jusqu’en février puis CE2/CM1/
CM2 jusqu’à la fin de l’année).

Arrivée de Tallard avec sa fille Elena, c’est une 
grande chance pour notre école car il n’est pas 
aisé de trouver des remplaçants pour notre 
secteur.Bonne année scolaire à nos élèves, 
au corps enseignant, à Magalie et à tous les 
agents impliqués dans le fonctionnement de 
notre école.
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DU CÔTÉ 
DE NOS PROS

L’entrevalais
À LA RENCONTRE DE NOS PRODUCTEURS

L’Entrevalais : Gilles, 
pouvez-vous nous 
présentez votre 
activité ?

Gilles Desvoyes : 
L’activité familiale a 
été créée en 1986. 
Nous exploitons 
aujourd’hui sous la 
forme d’un GAEC. 

L’exploitation est une exploitation maraîchère et 
arboricole. Pour l’essentiel le lieu de production 
est basé au Brec. C’est une agriculture raisonnée 
que nous pratiquons. C’est à dire que l’objectif est 
d’optimiser le résultat économique en maitrisant les 
quantités d’intrants, et notamment les substances 
chimiques utilisées (pesticides, engrais) dans le but 
de limiter leur impact sur l’environnement.

L’E : En termes de superficie exploitable vous 
disposez de combien ? 

GD : Nous travaillons avec 14 hectares de terres 
exploitables. Nous disposons de tunnels que nous 
utilisons principalement pour la culture maraîchère. 
Ils nous permettent de cultiver sur de grandes 
surfaces les légumes à même le sol. On les emploie 
également pour des cultures précoces ou la mise 
hors gel des plantes. 

En effet, on peut planter dans ces abris des 

cultures qui n’auraient pas réussi à se développer 
plus tôt dans la saison notamment à cause des 
températures extérieures.

L’E : Quel est votre cycle de production ? Avec 
quel effectif l’assurez-vous ?

GD : La saison de production débute avec 
les fraises vers le 15 avril et se termine le 1er 
novembre. L’équipe est composée de 3 permanents 
et de 2 à 3 saisonniers en pleine saison.

L’E : Comment est organisé votre circuit de 
distribution ?

GD : Nous privilégions le local en circuit court. 
Notre production est distribuée à 75% via notre 
point de vente le Relais du Cians à Touet sur Var 
et à 25% auprès de restaurateurs et grossistes. 
Récemment nous avons adhéré à la Maison de 
Pays de Castellane que nous fournissons en fruits et 
légumes.

L’E : Plus que 2 mois et ce sera les vacances ?

GD : Pas tout à fait. (Rires) L’automne marque pour 
nous la saison des olives. Nous disposons en effet 
de 1500 oliviers. Nous fabriquons notre propre 
huile. Nous avons d’ailleurs investi dans un moulin 
qui nous permettra de presser nos olives et celles 
des autres… Nous l’attendons.

L’E : Beau projet, bravo. Merci pour votre accueil.

Emanation du Stade Laurentin Judo de St Laurent du Var, 
l’Association Sportive Entrevalaise (ASE) Dojo d’Entrevaux, 
permet, depuis 1980, la pratique du judo dans notre 
village. Au fil des années, grâce à son dynamisme, le club 
s’est forgé une solide réputation de compétiteur avec des 
résultats remarquables au niveau départemental, régional 
et national. 

Le Dojo regroupe aujourd’hui 70 adhérents. Des cours, 
du baby judo dès l’âge de 3  ans, jusqu’aux cours adultes, 
sont proposés tous les vendredis. En sport loisir ou en 
compétition, le dojo d’Entrevaux encadre ses jeunes 
jusqu’au bout de leurs envies.

Pascal MAGNAN assure la présidence de l’ASE depuis 5 ans. 
A ses côtés, pour dispenser les cours sur le tatami, il est 
assisté du professeur John FAURE. 

Pascal tient à remercier ses partenaires :

- la municipalité d’Entrevaux pour son soutien et la mise à 
disposition des locaux. Le dojo a été entièrement refait en 
2016 et propose ainsi des installations de premier ordre.

- la caisse locale du CRCA d’Annot qui participe à certains 
investissements ou manifestations. 

Nous nous joignons à lui pour féliciter : Julie BLANC, Emma 
MAGNAN et Evan BOURDEAU (absent sur la photo) qui 
ont intégré le Pôle Espoir Judo de Nice.

ASSOCIATION SPORTIVE ENTREVALAISE
 DOJO D’ENTREVAUX

A VOS AGENDAS
Chaque année, au mois de juin, le club organise la fête du 
judo pour une journée de partage entre les plus jeunes et 
les plus grands.Un moment unique avec des animations, 
des rencontres entre les licenciés du dojo et les parents 
qui clôture la saison. 

RENCONTRE AVEC GILLES DESVOYES, ASSOCIÉ ET DIRIGEANT DU 
GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DU CIANS
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DANS NOS MURS QUOI DE NEUF ?

SALLE D’EXPO : LA REMISE HENRY

TOILETTES PUBLIQUES PLACE MOREAU

RÉSEAU D’ALIMENTATION EAU POTABLE

COMMUNE SOUS VIDÉOPROTECTION
Assurer la sécurité de tous dans notre cité est une préoccupation majeure du conseil municipal Des Assurer la sécurité de tous dans notre cité est une préoccupation majeure du conseil municipal Des 
actes d’incivilité fréquents et des délits mineurs ont malheureusement trop souvent été à déplorer.actes d’incivilité fréquents et des délits mineurs ont malheureusement trop souvent été à déplorer.

Ainsi, répondant au double objectif de réduire les actes d’incivisme et de protéger les biens et les Ainsi, répondant au double objectif de réduire les actes d’incivisme et de protéger les biens et les 
personnes, quatre cameras de vidéoprotection ont été positionnées dans le centre ancien et trois personnes, quatre cameras de vidéoprotection ont été positionnées dans le centre ancien et trois 
autres sur la place Moreau. Les autorisations nécessaires sont acquises afin d’étendre le dispositif autres sur la place Moreau. Les autorisations nécessaires sont acquises afin d’étendre le dispositif 
si nécessaire.si nécessaire.

Depuis 2019, en matière de culture, la CCAPV assure la compétence lecture publique. Elle 
gère et anime à ce titre les médiathèques et bibliothèques de son territoire, quel que soit leur 
statut, en partenariat avec la bibliothèque départementale des Alpes de Haute Provence.

A ce titre, notre bibliothèque communale a donc intégré le réseau communautaire. Celui-ci 
est composé de 18 établissements organisés en 5 secteurs. Notre établissement fait partie 
du secteur d’Annot (Annot, Entrevaux, Braux, Sausse, St Pierre).

Par ailleurs la CCAPV salarie 4 agents qui travaillent en réseau. Ce sont des référents 
qui animent les secteurs en lien avec la CCAPV et la Bibliothèque Départementale. Notre 
référente est Julie ESPERON. Nous l’avons rencontrée.

BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE PUBLIQUE
11, Place Saint-Martin - 04320 Entrevaux

L’ENTREVALAIS : Bonjour Julie, présentez-
nous le fonctionnement de la bibliothèque 
d’Entrevaux.

JULIE ESPERON : Les plus anciennes 
médiathèques comme celles d’Entrevaux, 
furent créées par des équipes bénévoles. Celle 
d’Entrevaux est devenue une micro-médiathèque. 
Prêt de livres, CD audio et DVD sont proposés. 
Nous collaborons aussi avec l’école par des 
prêts de livres et par l’organisation d’un accueil 
régulier dans nos murs où l’enfant choisit son 
livre.

Nous disposons de 45 m2 dans les locaux de 
l’ancienne école et avons à disposition environ 
3 000 ouvrages. La bibliothèque est ouverte tous 
les mardis de 14H à 17H. Depuis la rentrée de 
septembre nous assurons aussi l’ouverture les 
mercredis de 10H à 12H.

L’E :  L’équipe que vous animez est donc 
exclusivement composée de bénévoles.

J.E : Exactement. L’espace est animé et géré 
grâce à l’engagement et au travail effectué par 
des bénévoles. Elles sont au nombre de quatre 
qui alternent. Ce sont elles qui assurent l’accueil 
du public. Il est important que leur action soit 
reconnue et leur travail salué.

L’E : Quel est le prix d’un abonnement annuel ?

J.E : L’accès à la bibliothèque est entièrement 
gratuit. L’adhérent bénéficie ainsi de l’accès 

libre, du prêt gratuit. Grâce à la mutualisation 
des ressources, il peut réserver des ouvrages 
à disposition dans d’autres bibliothèques du 
réseau.

Il peut aussi participer au festival des 
Médiathèques, ESCALE, à l’automne. Ce festival 
propose des animations et des évènements sur 
l’ensemble du territoire de la CCAPV.

L’E : La conjoncture sanitaire contraint l’activité 
des médiathèques de manière générale. Quel 
développement voyez-vous pour Entrevaux ?

J.E : Effectivement la crise sanitaire restreint les 
possibilités d’ouverture et d’animation mais la 
volonté de la CCAPV est bien de développer la 
lecture publique avec l’accès à tous. 

L’E : Des projets ?

J.E : Oui. Dès le mois d’octobre, les 1ers 
mercredis de chaque mois de 10H30 à 11H, 
un atelier lecture sera mis en place « Raconte-
moi une histoire » qui est un accès libre pour 
les enfants. Courant 2022 un droit d’accès à 
des ressources numériques sera ouvert toujours 
gratuitement : offre musique, livres numériques, 
films, auto-formation, presse en ligne…). Un 
ordinateur en libre-service au public sera 
réinstallé.

L’E : De beaux projets au service de la culture 
qui contribuent à l’animation de notre village. 
Merci Julie pour votre accueil.

Le 9 juillet dernier a eu 
lieu l’inauguration de la 
Remise Henry, nouvelle salle 
d’exposition située sur le 
cheminement vers notre 
Citadelle.

L’objectif est d’agrémenter 
la découverte de notre Cité 
et de notre patrimoine de 
lieux à vocation artisanale, 
artistique ou culturelle.

Cette réalisation est la 
première d’une série de 
projets qui vont dans ce sens.

LA GESTION ET LA PRÉSERVATION DE 
NOTRE RESSOURCE EN EAU POTABLE SONT 
UNE PRIORITÉ POUR LA MUNICIPALITÉ. 

La modernisation de notre réseau AEP en est 
une conséquence directe.

Ainsi, entre le 8 juin 2021 et le 6 août 2021, un 
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DANS NOS MURS QUOI DE NEUF ?

SALLE D’EXPO : LA REMISE HENRY

TOILETTES PUBLIQUES PLACE MOREAU

RÉSEAU D’ALIMENTATION EAU POTABLE

COMMUNE SOUS VIDÉOPROTECTION
Assurer la sécurité de tous dans notre cité est une préoccupation majeure du conseil municipal Des Assurer la sécurité de tous dans notre cité est une préoccupation majeure du conseil municipal Des 
actes d’incivilité fréquents et des délits mineurs ont malheureusement trop souvent été à déplorer.actes d’incivilité fréquents et des délits mineurs ont malheureusement trop souvent été à déplorer.

Ainsi, répondant au double objectif de réduire les actes d’incivisme et de protéger les biens et les Ainsi, répondant au double objectif de réduire les actes d’incivisme et de protéger les biens et les 
personnes, quatre cameras de vidéoprotection ont été positionnées dans le centre ancien et trois personnes, quatre cameras de vidéoprotection ont été positionnées dans le centre ancien et trois 
autres sur la place Moreau. Les autorisations nécessaires sont acquises afin d’étendre le dispositif autres sur la place Moreau. Les autorisations nécessaires sont acquises afin d’étendre le dispositif 
si nécessaire.si nécessaire.

Devenues obsolètes et ne répondant plus aux standards actuels en termes d’accueil, d’accessibilité et d’hygiène, Devenues obsolètes et ne répondant plus aux standards actuels en termes d’accueil, d’accessibilité et d’hygiène, 
la municipalité a fait démolir les anciennes toilettes publiques de la place Moreau. Une cabine automatique a la municipalité a fait démolir les anciennes toilettes publiques de la place Moreau. Une cabine automatique a 
ainsi été installée entre la maison médicale et le bureau de poste. Cette réalisation, soutenue financièrement ainsi été installée entre la maison médicale et le bureau de poste. Cette réalisation, soutenue financièrement 
par la région SUD PACA, préfigure d’autres réalisations concernant les aménagements et le mobilier urbain.par la région SUD PACA, préfigure d’autres réalisations concernant les aménagements et le mobilier urbain.

PATRIMOINE

Le 9 juillet dernier a eu 
lieu l’inauguration de la 
Remise Henry, nouvelle salle 
d’exposition située sur le 
cheminement vers notre 
Citadelle.

L’objectif est d’agrémenter 
la découverte de notre Cité 
et de notre patrimoine de 
lieux à vocation artisanale, 
artistique ou culturelle.

Cette réalisation est la 
première d’une série de 
projets qui vont dans ce sens.

LA GESTION ET LA PRÉSERVATION DE 
NOTRE RESSOURCE EN EAU POTABLE SONT 
UNE PRIORITÉ POUR LA MUNICIPALITÉ. 

La modernisation de notre réseau AEP en est 
une conséquence directe.

Ainsi, entre le 8 juin 2021 et le 6 août 2021, un 

kilomètre de conduites fuyardes et classées 
prioritaires a été remplacé.

Les effets positifs au niveau du bassin de 
stockage du Seuil commencent à être ressentis.

Une deuxième tranche de travaux, pour à 
nouveau un kilomètre réparti entre le Plan 
d’Entrevaux et le village, sont en cours de 
programmation pour l’année 2022.

LA MAGNIFIQUE PORTE DE LA CATHÉDRALE 
NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION, CLASSÉE 
AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
ET DATANT DU XVIIE  SIÈCLE, A FAIT 
L’OBJET D’UN IMPORTANT PROGRAMME 
D’ENTRETIEN.

Les 2 gardes corps du pont levis Porte d’Italie 
ont aussi été rénovés. Les réalisations ont été 
confiées à des entreprises familiales locales que 
nous remercions pour la qualité du travail réalisé.

Le patrimoine d’Entrevaux, militaire ou religieux, 
est tout à la fois riche et unique. De nombreux 
programmes municipaux, en cours ou à l’étude, 
ont pour objectif de le restaurer afin de le 
transmettre aux générations futures.
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ANIMATIONS

FESTIVITÉS À ENTREVAUX
Malgré les mesures sanitaires qui nous ont contraint à annuler certaines manifestions, notre 
village n’en a pas moins été animé. 

L’entrevalais

ORGUE
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LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 4202

Les prochaines phases de travaux de sécurisation de la 
RD4202 entre Puget-Théniers et Entrevaux au cœur des 
préoccupations des habitants de notre vallée

Après s’être rendue à une présentation des prochaines 
phases de sécurisation de la RD4202, Eliane Bareille 
Présidente du Conseil Départemental des Alpes de Haute 
Provence a été reçue en Mairie. 

LE 31 JUILLET, UNE CÉRÉMONIE S’EST DÉROULÉE AU CIS D’ENTREVAUX 

Après un dépôt de gerbe à nos 
disparus, en présence de nombreuses 
autorités départementales et com-
munales, trois de nos pompiers ont 
reçu la fourragère. Plusieurs de nos 
sapeurs, dont il ne faut pas oublier 
leur engagement bénévole, se sont 
vu attribuer les grades de lieutenant, 
adjudant, caporal et 1ère classe. Une 
foule nombreuse était présente, 

ainsi que les familles, fières de leurs enfants et du travail accompli chaque jour auprès de 
la population de notre canton. La cérémonie s’est terminée par une collation organisée par 
l’amicale, permettant ainsi le dialogue entre les différents intervenants, dans le respect des 
gestes barrière.

	

L’entrevalaisVIE DE LA CITÉ

Conformément au décret paru le 12 décembre 2018, 
les personnes ayant effectué des services en Algérie 
entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 sont éligibles 
à la carte du combattant

Pour information, cette carte donne accès à une 
retraite du combattant, à des aides financières et à une 
demi-part fiscale supplémentaire. Malheureusement, 
de nombreux anciens combattants ne connaissent 
pas leurs droits.

VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE DE DEMANDE : 
CERFA 15924 01 - DEMANDE DE CARTE DU COMBATTANT, DU 
TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION, DE LA RETRAITE 
DU COMBATTANT POUR LES SERVICES EFFECTUÉS EN 
ALGÉRIE DE 1962 À 1964.

L’amélioration des services rendus aux citoyens 
de la commune d’Entrevaux reste une de nos 
priorités. A cet effet, comme vous le savez, 

une action de dénomination des voies et de 
numérotation des immeubles est en cours. Cette 

action contribue à la localisation de votre domicile à 
partir d’une adresse précise. 

LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE RANDONNÉE 
MULTIPLIE SON OFFRE
La Fédération Française de Randonnée a validé le projet de 
sécurisation du GR4 sur le territoire de notre commune.
L’idée est de créer une variante au tracé actuel pour que les 
randonneurs itinérants n’aient pas à emprunter la route pour se 
rendre du village au Plan. Le nouveau tracé part de la place Moreau, 
passe par Bay pour rejoindre St Jean du Désert puis Ubraye.
C’est un véritable intérêt touristique qui permettra de développer 
la clientèle de marcheurs itinérants. C’est la fédération qui prend 
en charge l’aménagement et le balisage. Les hébergeurs pourront, 
gratuitement, se faire référencer dans le « topoguide ».

LA BIBLIOTHÈQUE DE RUE
Nous remercions Danielle Conil. Grâce à elle, 
notre boite à livres dispose désormais d’un nouvel 
emplacement, rue de la Porte Royale, gracieusement 
mis à disposition et d’un nouvel écrin. La boîte à 
livres offre un cadre souple qui repose sur l’échange 
et le partage. Sa survie dépend du respect que 
nous voudrons bien lui apporter.

INFOS-INFOS-INFOS-INFOS-INFOS-INFOS-INFOS-INFOS-INFOS-INFOS-INFOS
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LA PAROISSE ACCUEILLE SON NOUVEAU CURÉ

C’est en l’église d’Annot, qu’a eu lieu, 
samedi, la cérémonie d’installation du 
père  Samuel Meledi. En présence du père 
Benoit Nguessan, doyen du secteur Var/
Verdon, Monseigneur Jean-Philippe Nault, 
évêque de Digne, lui a remis les clés de 
l’église devant une assemblée composée 
de paroissiens venus de tout le secteur.
Né au Togo, le père Samuel a été 
ordonné prêtre le 21 décembre 2002 à 
la cathédrale Notre-Dame de la Tritiné 
d’Atakpame (Togo), après différentes 
formations dont une au grand séminaire 
Jean-Paul II à Lomé, capitale du Togo. Là-
bas, il devient vicaire, puis curé.
Il arrive en France dans le diocèse de 
Belley Ars (Ain) en 2007.

Brièvement de retour dans son pays natal 
en tant que formateur et directeur spirituel 
au grand séminaire de philosophie 
Benoît XVI, il revient  au Diocèse d’Avignon, 
où il est d’abord vicaire de la paroisse de 
Vaison-la-Romaine, puis curé de Camaret.
À l’issue de la cérémonie, animée par la 
chorale Cant’Annot, le père Samuel est 
devenu officiellement le curé du secteur 
Var, regroupant Annot, Entrevaux et les 
villages environnants : Braux, Castellet-
les-Sausses, Iscle de Vergons, le Fugeret, 
Méailles, Rouaine, Rouainette, Val de 
Chalvagne, Saint-Benoît, Sausses, et 
Ubraye. Un vaste secteur dont le père 
Samuel est déjà familier puisqu’il a été 
vicaire de la paroisse pendant un an, avant 
de succéder au père Jacques Rigaud.

LE 31 JUILLET, UNE CÉRÉMONIE S’EST DÉROULÉE AU CIS D’ENTREVAUX 

Après un dépôt de gerbe à nos 
disparus, en présence de nombreuses 
autorités départementales et com-
munales, trois de nos pompiers ont 
reçu la fourragère. Plusieurs de nos 
sapeurs, dont il ne faut pas oublier 
leur engagement bénévole, se sont 
vu attribuer les grades de lieutenant, 
adjudant, caporal et 1ère classe. Une 
foule nombreuse était présente, 

ainsi que les familles, fières de leurs enfants et du travail accompli chaque jour auprès de 
la population de notre canton. La cérémonie s’est terminée par une collation organisée par 
l’amicale, permettant ainsi le dialogue entre les différents intervenants, dans le respect des 
gestes barrière.
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Conformément au décret paru le 12 décembre 2018, 
les personnes ayant effectué des services en Algérie 
entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 sont éligibles 
à la carte du combattant

Pour information, cette carte donne accès à une 
retraite du combattant, à des aides financières et à une 
demi-part fiscale supplémentaire. Malheureusement, 
de nombreux anciens combattants ne connaissent 
pas leurs droits.

VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE DE DEMANDE : 
CERFA 15924 01 - DEMANDE DE CARTE DU COMBATTANT, DU 
TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION, DE LA RETRAITE 
DU COMBATTANT POUR LES SERVICES EFFECTUÉS EN 
ALGÉRIE DE 1962 À 1964.

L’amélioration des services rendus aux citoyens 
de la commune d’Entrevaux reste une de nos 
priorités. A cet effet, comme vous le savez, 

une action de dénomination des voies et de 
numérotation des immeubles est en cours. Cette 

action contribue à la localisation de votre domicile à 
partir d’une adresse précise. 

CARTE DE COMBATTANT

DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DES RUES

LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE RANDONNÉE 
MULTIPLIE SON OFFRE
La Fédération Française de Randonnée a validé le projet de 
sécurisation du GR4 sur le territoire de notre commune.
L’idée est de créer une variante au tracé actuel pour que les 
randonneurs itinérants n’aient pas à emprunter la route pour se 
rendre du village au Plan. Le nouveau tracé part de la place Moreau, 
passe par Bay pour rejoindre St Jean du Désert puis Ubraye.
C’est un véritable intérêt touristique qui permettra de développer 
la clientèle de marcheurs itinérants. C’est la fédération qui prend 
en charge l’aménagement et le balisage. Les hébergeurs pourront, 
gratuitement, se faire référencer dans le « topoguide ».

LA BIBLIOTHÈQUE DE RUE
Nous remercions Danielle Conil. Grâce à elle, 
notre boite à livres dispose désormais d’un nouvel 
emplacement, rue de la Porte Royale, gracieusement 
mis à disposition et d’un nouvel écrin. La boîte à 
livres offre un cadre souple qui repose sur l’échange 
et le partage. Sa survie dépend du respect que 
nous voudrons bien lui apporter.

MOIS DE SENSIBILISATION

AU DÉPISTAGE DU

CANCER DU SEIN

INFOS-INFOS-INFOS-INFOS-INFOS-INFOS-INFOS-INFOS-INFOS-INFOS-INFOS



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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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Manon BAUD, le 25/08/2021
fille de Noémie GROULET et Sylvain BAUD

Éloïse BRUCINI, le 25/06/2021
fille de Marie FÉRAUD et Éric BRUCINI

MARIAGES
Anne-Laure GUICHARD et Adrien DANIEL
le 31/07/2021

DÉCÈS
Marcel GUIBERT, le 20/09/2021
Thérèse LUCANI, le 18/09/2021
Reine BARET épouse SCHAEFFER, le 17/09/2021
Arlette COSTE épouse RANCUREL, le 17/08/2021
Frédérique CANCADE épouse LASSERE, le 13/08/2021
André ROBARDET, le 25/06/2021
Anne-Marie LIAUTAUD épouse FOUILLOUSE, le 17/06/2021
Colette BOUERY, le 19/04/2021


