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Didier Derupty, nouveau maire
de Pierrerue et ses adjoints

septembre à décembre 2012

L’Edito du maire
L’entrée dans une nouvelle année
est un moment particulier où se
dessinent et s’expriment des projets et des vœux…
C’est aussi, pour l’équipe municipale, le moment de faire le bilan
des actions de l’année écoulée.
Cette année 2012, déjà proche
de la fin de notre mandat actuel a
été un peu particulière, car nous
avons dû compléter les vacances
De droite à gauche, Didier Derupty, maire, Sylviane Cianchetti, première
adjointe, Chantal Jeannin, deuxième adjointe et Yves Morand, troisième
adjoint.

Les 2 et 9 décembre dernier, la population de Pierrerue a été
appelée à élire trois nouveaux conseillers municipaux suite
aux démissions d’Eric Guillot, Marie Charvin et Eric Jean.
En cas de cessation des fonctions du maire, des élections
doivent avoir lieu dans la quinzaine de la vacance si le
conseil est complet. Si le conseil municipal est incomplet
avant l’élection du maire et des adjoints (ce qui était le cas
de Pierrerue), il faut procéder aux élections qui sont nécessaires pour rendre le conseil complet.
Au premier tour, Yves Morand a été élu avec 113 voix, au
deuxième tour, Chantal Jeannin avec 114 voix et Christine
Annequin avec 113 voix.
À l’issue de ce renouvellement partiel des conseillers municipaux, l’élection du maire et des adjoints a eu lieu lors de
la première réunion du conseil municipal le 14 décembre
dernier. Didier Derupty a obtenu la majorité absolue (7 sur
11), il est donc le nouveau maire de Pierrerue jusqu’aux prochaines élections municipales au niveau national.
Il en va de même pour le mandat des nouveaux conseillers
municipaux qui a commencé dès la proclamation de leur
élection par le président du bureau de vote.
Pour Didier Derupty, ancien premier adjoint d’Eric Jean depuis 2008 : «Pour 2013, mes grandes orientations pour lesquelles nous sommes déjà au travail sont les suivantes :
. Rigueur budgétaire dans les choix des travaux à engager
. Remise en état des bâtiments communaux (toitures et
isolation de la mairie et de l’école, toiture de la Chapelle,
réalisation d’une salle de bain dans le garage des employés
communaux)
. Gestion du départ de la déchetterie et aménagement de la
zone laissée libre
. Etudes pour les aménagements des zones à urbaniser suite
à la mise en place du PLU
. Enfouissement des réseaux EDF et France Télécom à St
Pierre
. Défense et soutien des activités de l’école
. Amélioration des structures du jardin public
. Communication avec les administrés (mailing des infos,
site internet...)»

des conseillers municipaux pour élire le Maire et les adjoints. Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez
accordée. Je m’efforcerai par mon travail et celui de l’équipe municipale d’en être digne.
Il faut remercier les élus, qui ont assumé des responsabilités tout au long de l’année écoulée, pour le bon fonctionnement quotidien de notre commune et pour permettre la
réalisation de projets importants.
De même, je tiens au nom du conseil municipal à remercier les agents des services communaux, qui par leur travail, permettent à notre commune de fonctionner et de
vous offrir des services de qualité.
J’associerai à mes remerciements, les présidents et les
membres des associations qui assurent un service qui
pourrait être qualifié de public. Leur bénévolat témoigne
de leur volonté d’être acteurs de la vie de notre village et
de participer à son développement. Je vous incite à redynamiser les associations qui sommeillent, je serai à vos
côtés pour vous y aider.
Merci aux habitants, qui par leurs actions personnelles
animent le village : concert, théâtre, animations, réalisation de la crèche, plantation de fleurs…
Chaque année, il faut conduire des réflexions et des études pour prévoir les travaux des années suivantes. Les
membres du conseil municipal ont constaté à quel point il
faut parfois du temps pour faire aboutir un projet. Néanmoins, nos orientations sont claires et nous faisons notre
maximum pour faire avancer chaque dossier.
Je reprendrai pour terminer quelques lignes d’un conférencier lors du congrès des Maires : «Le bonheur d’être maire
n’est pas celui d’un statut social mais le bonheur d’agir. Ce
que font les maires et leurs équipes municipales s’inscrit
dans l’espace, c’est sinon le bonheur du moins une satisfaction. Les élus municipaux et les maires contribuent aux
conditions matérielles du bien-être de leurs concitoyens.
Ce n’est peut-être pas le bonheur, mais c’est le sentiment
d’un accomplissement personnel ».
« Etre heureux, c’est faire ce que l’on aime, et non avoir
ce que l’on désire et être maire c’est être juste et cohérent
et non faire plaisir...»
Bonne année à tous.
Didier DERUPTY, maire

Quoi de neuf ?
un PRIX pour pierrerue

Les travaux de la rue grande

C’est en présence du
Préfet et du Président
Départemental de l’Association des Maires de
France (AMF) que Messieurs Derupty et Zanon
se sont vu remettre au
nom de la commune, le second prix de la «Marianne du civisme». Ce prix récompense la commune pour son taux de
participation aux deux dernières élections nationales.

LA CRÈCHE SUCRE D’ORGE
L’accueil des moins de 3 ans de Pierrerue est possible grâce
à la crèche de la Brillanne. Une structure associative et parentale qui accueille 5 à 7 de nos enfants.
Un contrat petite enfance lie notre commune à la crèche par
l’intermédiaire de la commune de La Brillanne.
La participation financière de Pierrerue est de 3300 € par
an. Cette subvention correspond à deux places, avec une
tolérance plus importante de La Brillanne dans la limite des
places disponibles.
Renseignements en mairie : 04.92.75.16.61

LE TÉLÉTHON

Les travaux techniques de la Rue Grande sont en phase
d’achèvement. Quelques détails restent à réaliser. Ce chantier a été important pour la commune, tant par ses délais de
réalisation, que par son coût. La municipalité remercie particulièrement Monsieur Albert Zanon, conseiller municipal et
Monsieur Francis Fusco, retraité des travaux publics. Ils ont
par leur suivi constant du chantier, grâce à leurs connaissances techniques, permis d’obtenir un résultat de qualité.

LE REPAS DES ANCIENS

Cette année encore, les habitants de la commune se sont
mobilisés en faveur du Téléthon. Avec beaucoup de bonne
volonté, les associations «Autour du four» (vente de pizzas),
«Engrenages» (promenades en voitures de collection) ainsi
que notre kinésithérapeute Marie Edith Derupty (massages)
ont récolté la coquette somme de 802 euros.
Nous remercions et félicitons toutes les personnes impliquées pour ce beau geste de solidarité.

Dimanche 15 décembre s’est déroulé le traditionnel repas
des anciens dans la salle polyvalente du village.
Mark et Maryvonne du Bistrot de Pierrerue ont régalé tous
les convives avec un menu simple et raffiné qui conforte
leur excellente réputation. La fête s’est poursuivie jusqu’en
fin d’après-midi grâce à Maryline Fassino et à ses élèves accordéonistes qui ont fait chanter et danser un bon nombre
d’invités.

l’association
«autour du village»

délégation de service public
eau potable et assainissement

Cette association propose différents types d’activité :
1. Sortie VTT le dimanche matin (rendez-vous devant la
mairie à 9h00)
Activité réservée aux adultes, casque obligatoire et sortie
d’essai prévue.
2. Randonnée pédestre en semaine à partir du printemps
(un programme sera établi et affiché à la mairie au début du
mois de mars).
Possibilité d’avoir des randonnées le week-end si il y a des
demandes.
3. Activités découvertes
Initiation à la retouche photo sur ordinateur
Initiation et découverte de la reliure du livre
Une fois par trimestre échange autour d’un livre
(lecture et commentaires)
Renseignements au départ des sorties de vélo et contact en
mairie pour les autres activités.

La commune de Pierrerue a, par délibération du 17 octobre
2012, délégué par affermage la gestion de ses services publics d’eau potable et d’assainissement à la Société des Eaux
de Marseille, à compter du 5 novembre 2012.
Cette société a été retenue en raison de sa capacité à assurer une continuité et une qualité de service de l’eau potable
et de l’assainissement collectif.
Les nombreuses réunions de travail avec la Société des Eaux
de Marseille ont permis de faire évoluer leur offre. Ainsi nous
avons obtenu une offre de gestion pour un tarif proche de
celui que nous connaissons pour le service de l’eau. En raison des charges de services répondant aux nouvelles obligations réglementaires un abonnement pour l’assainissement
collectif est mis en place.
Le règlement de service de l’eau potable et de l’assainissement collectif vous sera communiqué par la Société des
Eaux de Marseille prochainement.

Le sujet
Pour que vive
l’école du village

Les mairies de Niozelles et de Pierrerue ont été
destinataires d’une lettre émise par l’Inspection
Académique, lettre s’étonnant de la baisse des
effectifs du Regroupement Pédagogique qui réunit les enfants des deux villages en deux écoles,
l’école maternelle à Niozelles et l’école primaire à
Pierrerue.
Or, jusqu’ici, toutes les écoles qui ont eu une classe supprimée avaient reçu ce type de courrier. Si
cette forme de menace déguisée est étonnante
pour qui ne manie pas la rhétorique des services
de l’Education Nationale, une telle menace face
à la réalité des effectifs et aux motivations invoquées ne peut également qu’indigner les habitants
qui choisissent de vivre dans un village et d’y scolariser leurs enfants parce que l’école y est une
réussite.
Pour qu’un village reste vivant, il faut que l’école soit présente. Pour qu’un village ne devienne
pas un village-dortoir, il faut que les enfants restent, ou puissent rester, à l’école de leur village.
C’est pourquoi la signature d’une pétition qui sera
adressée à Monsieur le Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale est possible en
Mairie.

Pour l’instant, les élèves du RPI bénéficient de conditions idéales pour les apprentissages et la réussite :
petits effectifs, classes à plusieurs niveaux qui non
seulement laissent aux enfants le temps d’apprendre,
d’avancer à leur rythme mais en plus les stimulent
en leur permettant de développer la reformulation et
l’autonomie. Les réussites de ces écoles ne sont pas
à démontrer. Ce sont des écoles dynamiques, où les
élèves participent à des projets, à une classe verte, et
réalisent des sorties pédagogiques qui ouvrent leur esprit critique et développent leur curiosité… Une formation idéale selon plusieurs parents d’élève. Les mairies
proposent également un service de garderie le matin à
partir de 7H45 et le soir jusqu’à 18H15, pour 20 euros
par trimestre pour Pierrerue.
Alors, après le succès du repas de fin d’année scolaire qui s’est tenu en juin dernier dans la Rue Grande,
entre le four et la fontaine, l’association des parents
d’élèves propose d’organiser un loto, au mois de mars,
à Niozelles. Mais comme les jeunes pensent aussi à
leurs anciens, un système de covoiturage sera mis en
place pour que les anciens de Pierrerue qui ne conduisent pas puissent se rendre au loto de l’école de leur
village… Parce qu’un village est à l’image de la société
il faut que le village réunisse plusieurs générations :
l’après-midi n’en sera que plus réussie !
D’autres actions et d’autres fêtes sont encore à venir,
pour que dans le village résonnent encore les rires des
enfants !
Valérie Brayda-Brun, déléguée des parents d’élèves des écoles de Niozelles et Pierrerue.
Un courrier du directeur académique daté du 17 janvier 2013,
informe la mairie que le nombre de classes du RPI ne sera pas
diminué à la rentrée 2013.

Les brèves
LE BRûLAGE DES DÉCHETS

le marché

Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de
troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, il nuit à l’environnement et à la santé et peut être
la cause de la propagation d’incendie. Le brûlage à l’air
libre est source d’émission importante de substances
polluantes, dont des gaz et particules dont la concentration dans l’air doit rester conforme aux normes de
la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air
ambiant et un air pur pour l’Europe. La combustion de
biomasse peut représenter localement et selon la saison
une source prépondérante dans les niveaux de pollution.
Le brûlage des déchets verts est une combustion peu
performante, et émet des imbrûlés en particulier si les
végétaux sont humides. Les particules véhiculent des
composés cancérigènes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dioxines et furanes. La
toxicité des substances émises peut être accrue quand
sont associés d’autres déchets comme des plastiques ou
des bois traités. D’autres solutions existent : elles passent par la valorisation sur place comme le paillage et le
compostage.
Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction
du brûlage à l’air libre des déchets verts
Un dossier complet est consultable sur le site internet de
la commune : www.pierrerue.com

L’Association «Le Bonheur est dans le panier» tiendra
son assemblée générale ordinaire samedi 2 février 2013
salle polyvalente à 13h00.

Votre rubrique

Marie- Charlotte Lepidi
& Benoit Planquart

ASSOCIATION «AUTOUR DU FOUR»
L’association «Autour du four» se réunira en février. Nous
tenterons de faire repartir cette association par la mise
en place d’un nouveau bureau. Les volontaires peuvent
se faire connaître auprès de Yves MORAND (infos@proconsec.com ou 06 18 63 82 21 ).

LE SITE INTERNET
Le site internet officiel - www.pierrerue.com - de la mairie
de Pierrerue a vu le jour en 2008. On y trouve des renseignements d’ordre administratif, culturel et événementiel
sur la vie de notre village. Si vous voulez être informé
en temps réel des nouveautés mises sur le site, envoyez
votre adresse mail à mairie.pierrerue@orange.fr
Si vous avez des idées d’article, contactez Yves MORAND
sur cette même adresse.
Après la naissance, leur fille est restée plus d’une heure en
contact peau à peau avec sa maman. Une fois qu’elle se fut habituée à respirer l’air sans douleur, elle a pu rejoindre les bras
de son papa qui a coupé le cordon avec douceur. Iliana est un
beau bébé de 3 kg. Elle est calme et détendue et fait le bonheur
de ses parents.

- Les mariages -

Le 28 juillet 2012 : Eric, André LAUDIERE et Adeline ROUSSEL
Le 24 août 2012 : Marc, Dominique DE LEENER et Dominique,
Chantal VERMEIREN
Le 12 décembre 2012 : Yoan, Michel, Hervé LEPARMENTIER et
Sandrine, Sabine COQUET
Le 23 juin 2012 : Raymond, Adrien, Gaston FRASSIN et Muriel,
Geneviève PULVERAIL

- Les naissances Une naissance à la maison tout en douceur...
Marie-Charlotte et Benoit installés depuis le mois de juin à Pierrerue, ont décidé de donner naissance à leur fille dans leur maison. Ils ont choisi l’accouchement à domicile pour que les premiers instants de vie de leur enfant aient lieu dans l’amour, la
douceur et dans le respect de son intégrité physique et émotionnelle, ainsi que de celle de la maman. La grossesse se déroulant
bien, ils ont pu vivre ce choix tout en étant accompagnés d’une
sage femme expérimentée et d’une doula, pour être dans un
cadre sécurisé. Pendant 9 mois, ils se sont tous préparés à cet
instant magique et le 13 décembre 2012 à 18h12, Iliana est née
à Pierrerue dans la chambre de ses parents. Une journée merveilleuse où ils ont pris le temps de se balader dans la campagne
de Pierrerue, de chanter et de danser entre les contractions. Le
travail s’est fait à son rythme, sans aucune intervention médicale, dans le respect de ces moments sacrés et de leur intimité.

Le 15 septembre 2012 : Johan, Francis, Michel CORRIOL est né
à Manosque.
Le 13 décembre 2012 : Iliana PLANQUART LEPIDI est née sur la
Commune de Pierrerue.

- Les décès Le
Le
Le
Le
Le

5 février 2012 : Pierre, Félix SZCZYT
16 février 2012 : Raymond TABARIN
20 février 2012 : Pierre SUBE
21 septembre 2012 : Laurent, Fernand GONZALEZ
4 octobre 2012 : Fernand MAFFREN
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