Le petit écho
Le carnaval de l’’école
et ses dragons !
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L’Edito du Maire
Du provisoire qui dure !

Le 8 avril, c’était le carnaval des écoles de Pierrerue et de Niozelles, dans notre village. Nous avons
défilé sur le thème des animaux du conte que nous
avons écrit à l’école. On a mis trois semaines pour
réaliser les animaux : un dauphin, trois dragons,
un loup, quatre oiseaux et un scorpion. Nous avons
utilisé de la peinture, du tissu, du carton et des ballons recouverts de colle et de papier journal pour
faire certaines têtes.
Les maternelles étaient déguisés en insectes. Des
escargots, des coccinelles, des abeilles et des
papillons ; mais aussi, un loup, un dauphin, des
oiseaux aux ailes d’or, un scorpion et des dragons
effrayants ont fait la fête dans le village.
Tout s’est très bien passé car il y avait beaucoup
de monde, du soleil, des confetti, de la joie et de la
musique.
Le carnaval s’est terminé par un grand goûter exquis et une bataille d’eau.
L’année prochaine, le carnaval des écoles aura lieu
à Niozelles et peut-être qu’on brûlera un Caramantran …
Les élèves de CP-CE1-CM1-CM2
Cette
Année
Rire
Naïf
Animaux
Vert, violet, bleu, rouge, noir et jaune
Abondant
Loup, dauphin, oiseaux, dragons et scorpion
sautent de joie.
Acrostiche de Lison

Pour expliquer une situation désagréable pour les habitants de Pierrerue, je me dois de faire un petit historique de la déchetterie.
Conçue et destinée à l’origine pour les habitants de Niozelles et de Pierrerue, elle est devenue celle de 4 communes incluant Lurs et
Sigonce. Sa capacité étant suffisante il n’y
avait pas de soucis majeurs. La Communauté
de Communes Pays de Forcalquier & Montagne
de Lure» à laquelle les 4 communes ont adhéré
a pris la compétence des «déchets et ordures
ménagères». À partir de ce jour, la déchetterie
est devenue commune aux 13 communes de
la communauté. Malgré les différents aménagements réalisés (surélévation des murs pour
permettre des caissons plus gros, pose d’un
grillage...) cela n’a pas été suffisant pour faire
de ce lieu une déchetterie répondant aux normes. La sécurisation de la voie de roulement
afin d’éviter que les véhicules ne tombent dans
les lauriers, la mise en place de bacs étanches
pour récupérer les produits polluants et un nettoyage sévère du lieu seraient un premier pas
qui inciterait peut-être les utilisateurs à plus de
propreté. Il est évident que l’incivilité de certains utilisateurs ne respectant pas les horaires
de fonctionnement et laissant les déchets devant la grille aggrave la situation. Faisant partie avec Didier Derupty et Geneviève Fusco du
conseil communautaire nous connaissons bien
les soucis que rencontre l’implantation d’une
nouvelle déchetterie sur la commune de Forcalquier à côté de la station d’épuration. L’acquisition difficile des terrains, le coût exorbitant de
l’aménagement de la voirie (plus de 500 000 €)
ralentissent la mise en route du projet et laissent présager que la déchetterie sera encore
un certain temps sur notre commune. À force
de réclamations insistantes certains travaux
d’amélioration vont être réalisés. J’en appelle
cependant au civisme de tous pour que ce lieu
soit un service et non un tas d’ordures.
Je vous en remercie par avance.
Eric Jean, Maire

Quoi de neuf ?
potager & poulailler
une aventure collective
à st-pierre

Le vide grenier
ATTIRE LA FOULE

Isabelle Garrone : Comment est né ce projet de potager et poulailler collectifs à St-Pierre ?
Gérard Aubry : Il y avait ce terrain en friche au centre du village qui appartient à Simone Jonesco Sube et
qui ne servait plus depuis des années. À l’époque, Roger Granier y entrait avec son tracteur pour labourer
et faire un potager. Il y a deux ans, Michel Morello et
moi avons eu l’idée de le faire revivre. Nous avons mis
du temps pour le défricher et nous nous sommes mis à
plusieurs pour l’entrenir et faire pousser nos légumes.
Claire Benaïche : Nous le faisons pour le plaisir de
donner de l’amour à la terre et elle nous le rend bien.
Martin Mor : C’est aussi un lieu d’expérimentations,
de laboratoires de cultures.
Michel Morello : C’est un lieu d’échanges, d’amitiés,
quand on a envie de discuter, de retrouver des gens,
on sait où aller.

Cathy Aubry : C’est aussi une vraie réalisation collective. Claire, Cathy Armengaud et moi-même avons
conçu les plans ensembles, nous avons acheté les poules et nous venons à tour de rôle pour les nourrir et
entretenir le lieu.

Le vide grenier de notre village n’a pas la prétention
de se comparer à la braderie de Lille, mais les visiteurs
comme les exposants trouvent là l’occasion de faire des
affaires. Le vide grenier est aussi un but de promenade
pour le week-end.
Cette année, la pluie n’est pas venue gâcher la journée. Seul le vent s’était invité à la fête.
Une cinquantaine d’exposants et des centaines de «bradeux» se sont retrouvés ce dimanche 16 mai 2011.
Merci à la «Farandole» !
L’association «Autour du four» a quant à elle vendu
une centaine de pizzas.
Une belle journée en résumé...

Cathy Armengaud : Ce n’est pas plus de boulot de
faire un poulailler pour 1 ou 3 familles. Autant faire
profiter plusieurs personnes des oeufs frais !

Succès du concert

Martin : Cela met les pieds sur terre, ça responsabilise. Il faut s’organiser en groupe, tenir des permanences en respectant les disponibilités de chacun.
Isabelle : Le poulailler a-t-il été conçu dans le même
état d’esprit ?

Claire : Nous avons encore mieux que de la poule
bio, c’est de la poule heureuse !

du Dumky Trio à l’église

LA PLACE DU marché S’OFFICIALISE
Le troisième anniversaire
du marché a été l’occasion
de baptiser la place de façon officielle. La « Place
du marché » possède désormais une plaque mentionnant son nom. Le repas
qui a suivi a permis d’inaugurer les 3 nouvelles tables
installées sur la place pour
accueillir promeneurs et pique-niqueurs.

Le 14 mai dernier, l’église de Pierrerue était comble pour
le concert de musique de chambre du Dumky Trio ( Frédéric Lagarde au piano, Pierre-Olivier Queyras au violon et Véronique Marin au Violoncelle). Les musiciens,
piliers des Rencontres musicales de Haute-Provence
qui tiendront cet été leur 29ième édition dans le pays
de Forcalquier, avaient choisi un programme romantique. Ils ont emmené un public ravi et conquis dans une
«promenade élégiaque» allant de la fin du 19ième siècle à la première moitié du 20ième grâce aux oeuvres
de Rachmaninov, de Martinu et de Tchaïkowski.

Le sujet
PLU où en est-on ?
L’arrêt de l’étude initialement prévu pour fin 2009 a
été reporté afin de modifier certains choix de la réglementation et de tenir compte des lois du grenelle de
l’environnement (applicable en janvier 2011).
Les documents de l’étude ainsi modifiés et soumis au
conseil municipal permettront d’entrer dans la phase
de l’enquête publique qui durera un mois.
Pour mieux comprendre voici les différentes étapes qui
vont suivre la délibération du conseil municipal :

L’Agenda du trimestre
«Autour du Four 2011»
Samedi 2 juillet à 18h00
Ouverture du four avec apéritif offert
Samedi 16 juillet à partir de 18h00
Repas de rue ou chacun peut faire cuire ses plats

ÉTAPES DE L’APPROBATION DU PLU

Dimanche 17 juillet au matin
Vente de variétés de pain préparées par Lulu

1/ Arrêt du projet du plan :
Le projet du plan est arrêté par délibération du conseil
municipal.

Samedi 23 juillet de 18h00 à 20h30
Vente de pizzas

2/ Consultation des personnes publiques associées :
Le projet ainsi arrêté est transmis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que,
à leur demande, aux communes limitrophes, aux EPCI
directement intéressés. Le délai de réponse des personnes publiques associées est de 3 mois.

Dimanche 31 juillet jusqu’à 12h30
Venez faire cuire vos plats au four !

3/ Enquête publique :
Le projet du plan, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées est soumis à une enquête
publique.
Il faut demander la nomination d’un commissaire enquêteur au tribunal administratif. Compter un mois de
délai pour sa nomination.
L’enquête se déroule pendant un mois avec des permanences du commissaire enquêteur en mairie chargé de
recueillir les avis des administrés. Un registre d’enquête publique est tenu à la disposition des personnes souhaitant apporter leurs remarques sur le dossier PLU.
Le dossier d’enquête est composé :
- du rapport de présentation
- du projet d’aménagement et de développement durable
- des orientations d’aménagement lorsqu’elles existent
- du règlement
- des documents graphiques
- des annexes ainsi que les avis émis par les collectivités et organismes associés et consultés
- Il peut être complété par tout ou partie des « porter à
connaissance » transmis par le préfet.
À la fin de la période d’enquête, le commissaire dispose
d’un mois pour rendre son rapport d’enquête.
4/ Approbation du plan :
À l’issue de l’enquête publique le plan éventuellement
modifié pour tenir compte notamment des observations du public et des différents avis, est approuvé
par le conseil municipal. Le PLU approuvé est tenu à
la disposition du public. Le délai d’opposabilité du PLU
est alors d’un mois à compter des publications dans 2
journaux de son approbation et des modalités de sa
consultation.

Samedi 30 juillet à partir de18h00
Repas dans la rue

Samedi 6 août de 18h00 à 20h30
Vente de pizzas
Samedi 20 août soir
Repas dit du «Petit cochon» cour de la mairie
15 € par personne
Les inscriptions seront obligatoirement transmises avec
les chèques correspondants.
Yves Morand 06 18 63 82 21
Dimanche 27 novembre
Téléthon avec vente de pizzas (midi) et tours
de voitures mythiques (toute la journée)...
Autres activités
Dimanche 12 juin
Randonnée vélo de la Roche Amère
Manifestation cycliste au départ entre 7h et 9h30
de Villeneuve et proposant trois parcours
Organisée par Villeneuve sport cyclotourisme
					
Mardi 28 juin à 18h00
Spectacle des élèves - salle des fêtes Pierrerue
* ouvert aux parents et au conseil municipal
Du mercredi 22 juin au samedi 3 juillet
Randonnée à cheval raid découverte équestre et vtt en
plusieurs étapes organisée par CAMMIN’ ALPI
Le 30 juin 2011 départ de l’étape reliant Saint Pierre à
Saint Etienne les Orgues
Samedi 23 juillet à 21h00
Le Théâtre du Tilleul propose cette année une pièce de
Georges Feydeau, «Dormez, je le veux !»
Mise en scène, Claudia Morin - Scénographie, Pascale
Stih - Costumes, Dominique Rocher - Création lumère,
Philippe Sazerat

Les brèves…

INFO SUR LE TOUT NUMÉRIQUE

PROJET DE LA GRAND RUE

Le 5 juillet la télé passe au tout numérique.
pour plus d’informations : 09 70 81 88 18
(prix d’un appel local)
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 21 h 00
ou sur internet : www.tousaunumerique.fr
Le GIP «Tous au numérique» organise une réunion d’information pour accompagner les téléspectateurs sur l’extinction de la diffusion analogique et le passage au tout
numérique.
Le Mardi 14 juin 2011 à 18 h 00
à l’Espace Culturel Bonne Fontaine à Forcalquier.

Les demandes de subventions et le plan de financement
sont en cours, leur obtention déclenchera la mise en
route des procédures d’appels d’offres et le début des
travaux.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2010
Les comptes administratifs de 2010 et le budget primitif
pour 2011 ont été votés lors du conseil municipal du 29
mars 2010. Il a été décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition pour l’année 2011.

Votre rubrique

VIE DES ASSOCIATIONS
Trois associations existent dans notre commune. Leurs
activités animent la vie de Pierrerue. Une réunion publique serait envisageable pour mettre en contact les animateurs de ces associations et les personnes désirant
s’investir dans la vie du village. Toutes les personnes
ayant un projet de rénovation de notre patrimoine, d’exposition, une passion à faire partager sont cordialement
invitées à se faire connaître à la Mairie.

Décès
Christophe Curnier nous
a quitté le 5 Mars dernier après un rude combat contre cette maladie
terrible qu’est le cancer.
Christophe, connu dans
le monde agricole pour
son implication au sein
de la S.A.F.E.R. et de la
F.D.S.E.A. assumait ses
responsabilités avec sérieux et respect.

Médine Payan, agricultrice sur Pierrerue, âgée de 29
ans, a repris l’exploitation familiale fin 2009. Elle perpétue un savoir vieux de quatre générations.
A l ’époque l’exploitation était tournée vers la polyculture et l’élevage.
Médine a pris la suite de son père en continuant les céréales et les asperges.
Elle développe sa production en s’orientant vers le maraîchage et les fruits rouges favorisant essentiellement
la vente directe sur les marchés où son sourire et sa
bonne humeur vont avec la qualité de ses produits.
Elle sera aussi présente lors de l’ouverture prochaine du
point de vente collectif de Forcalquier.
Respectueuse de la nature, elle pratique déjà une agriculture biologique visant l’obtention du label AB, cette
certification permettant une plus grande transparence
pour les consommateurs.

Naissance
Jules Faure, fils de Benoît Faure et Valérie BraydanBrun né le 1er avril 2011 à Manosque

Âgé seulement de 39 ans, il laisse un petit Mathias qu’il
aurait tellement aimé voir grandir.
À Laurence, sa femme, à Albert et Simone Curnier, ses
parents, le conseil municipal et les habitants du village et
moi-même renouvelons nos condoléances et l’assurance
que nos pensées les accompagnent.
Eric Jean
Sont aussi décédées cette année :
Mme Véronique Lefebvre le 28 avril 2011
Mme Denise Alphand née Nari le 23 avril 2011
Mme Paulette Haloy née Delamare le 17 février 2011
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