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L’Edito du Maire

C’est dans une église trop petite pour les contenir que ses parents, ses amis, les habitants de
Pierrerue sont venus dire adieu à Monsieur Rivial.
En ce mardi 20 avril, sous un beau soleil de printemps, ils l’ont accompagné jusqu’au cimetière.
Eric Jean lui a rendu hommage avec émotion rappelant à tous ce qu’il a été pour son village :
« Un dernier hommage à vous Monsieur Léonce
Rivial en tant qu’ancien élu de la commune de
Pierrerue.
Votre implication au sein du Conseil municipal a
commencé en 1959, vous aviez alors 27 ans.
De 1959 à 1977, trois mandats avec Monsieur
Bernardy.
De 1977 à 1983, un mandat de premier adjoint
avec Monsieur Laugier.
De 1983 à 1989, un mandat avec Monsieur Benigni. C’est pendant ce mandat où j’étais également élu que j’ai appris à vous connaître.
Puis de 1989 à 1995, un mandat avec Monsieur
Henriot.
Et pour terminer de 1995 à 2001, vous étiez mon
deuxième adjoint.
Cela fait 42 années passées au service de notre
commune. Vous avez su donner de bons conseils.
En tant qu’élu, on pouvait pleinement compter
sur vous et même les années passant, vous avez
toujours été présent et à l’écoute de tous.
PIERRERUE était votre village.
PIERRERUE ne vous oubliera pas.»
C’est maintenant à nous, anciens et nouveaux
habitants de Pierrerue de vous rendre un dernier
hommage par ces quelques mots.
Nous ne vous reverrons plus sur votre tracteur
promenant dans le village, racontant les anecdotes du passé. Chacun de nous gardera de vous
des souvenirs personnels, le village tout entier
gardera l’image d’une personne dévouée.
«Au revoir Monsieur Rivial»

Après un hiver long et froid, les
beaux jours arrivent. Le gel, les intempéries ont mis à mal notre réseau
routier déjà bien endommagé auparavant. L’année 2010 sera donc « l’année de la
route » pour Pierrerue.
La réfection des voies communales a été décidée par le conseil municipal. Les travaux
seront effectués dans les mois à venir après
étude des propositions faites par les entreprises.
Les travaux d’enfouissement des réseaux
d’Électricité et de France Télécom prévus de
longue date ont enfin commencé. La première
partie ira du Monument aux Morts jusqu’au
garage municipal. La suite se poursuivra dans
la Grand Rue du garage au lavoir. Pour ce qui
est du réseau EDF, ces travaux sont financés
par le SIE (syndicat intercommunal d’électrification) et pour France Télécom par la mairie
à hauteur d’environ 12 000 €.
Dans un deuxième temps, nous allons entamer la réfection des réseaux d’eau et d’assainissement. La vétusté des réseaux engendre
un coût élevé. Afin d’obtenir des subventions
du Conseil général et une dotation de l’Etat,
nous avons fait appel à un architecte et un
géomètre afin qu’ils travaillent ensemble à la
réalisation du projet et au suivi des travaux.
Ce projet se terminera par la réfection de la
chaussée. Dans quelques mois notre Grand
Rue devrait devenir un agréable lieu de promenade !
Je remercie par avance tous les riverains des
chantiers pour leur tolérance face aux désagréments que peuvent engendrer ces derniers.
Profitez bien des beaux jours !

Eric Jean, Maire

Quoi de neuf ?
marché : Une journée sous le thème
du jardin pour le 2e anniversaire

le VIDE GRENIER
de l’association la FARANDOLE
sous la pluie !

Des résistantes à cette pluie interminable du printemps ! Sandrine, Marie-Noëlle et Solange sont
restées jusqu’à la fin malgré les intempéries !

le budget prévisionnel 2010
Le conseil municipal du 12 avril dernier a voté le
budget prévisionnel pour l’année 2010 et les taux
d’imposition.

LA COMMÉMORATION DU 8 MAI

Budget 2010 :
Le conseil municipal a décidé que l’effort budgétaire porterait sur la réfection des routes et chemins détériorés ainsi que la rénovation de la rue
Grande.
Ces travaux représentent un gros effort d’investissement pour notre commune, mais il était néanmoins urgent de les entreprendre pour la sécurité
de tous.
Taux d’imposition :
Cette année, malgré une augmentation prévue par
l’état de la valeur locative servant de base au calcul
des impôts, le conseil a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition. Ils resteront identiques à
ceux de l’année précédente soient :
7.62 % pour la taxe d’habitation
15.58 % pour le foncier bâti
63.50 % pour le foncier non bâti.

du changement à l’association
«autour du four»
Un rappel historique pour ne pas oublier ceux qui
ont donné leur vie à leur patrie...
Nous remercions Maryvonne et Mark du bistrot
de pays pour avoir comme chaque année offert
l’apéritif.

L’association a constitué son nouveau bureau :
Jean-Louis Frassin, président
Yves Morand, trésorier
Jean-Jacques Lenglet, secrétaire
Jacques Courtial, secrétaire adjoint.
Pour soutenir cette association, une carte d’adhérent à 5 € peut vous être délivrée.

Le sujet
Dans le cadre des journées du
patrimoine, venez découvrir le
pont de la Lèche !

Samedi 19 juin 2010 à 17h00

Les habitants de Pierrerue sont cordialement
invités par la mairie à venir découvrir le pont
de la Lèche. Un apéritif sera offert et vos dons
seraient les bienvenus.
La campagne de souscription du pont de la Lèche a démarré l’automne dernier. À ce jour, le
montant des sommes récoltées s’élève à
1270 €. Nous profitons de l’occasion pour remercier les généreux donateurs.
Toutefois, pour signer la convention avec la
Fondation du patrimoine et obtenir les financements nécessaires à sa restauration, il faut
atteindre 5% du coût total des travaux estimé
à 40 000 €. Pour compléter la souscription, il
manque 730 €.
Il s’avère plus qu’urgent de restaurer ce monument pour des raisons historiques et de sécurité. Déjà en piètre état, les intempéries de
l’hiver ont abîmé davantage sa structure.
Venez nombreux pour devenir acteurs de la
sauvegarde de votre patrimoine !
Il est encore temps de souscrire à la campagne
en faisant vos dons au nom de la Fondation du
Patrimoine - Pont de la Lèche de Pierrerue.
Informations disponibles à la Mairie ou sur place
le 19 juin.

L’Agenda du trimestre
Dimanche 6 juin 2010 - 13h00 à 17h00
1er Grand prix de cyclisme
La communauté de communes de Forcalquier Montagne de Lure en collaboration avec l’UCM, organise un
tour de cyclisme avec des coureurs amateurs de haut
niveau. Une boucle de 23 Km au départ et au retour
de Forcalquier en passant par la Route de Sigonce –
Sigonce – Pierrerue – RD 12. Les coureurs effectueront 7 fois le parcours et passeront toutes les 40-45
minutes. Une course d’un tel niveau ne s’est plus tenue dans le département depuis 18 ans. Les contraintes de circulation seront précisées ultérieurement par
un mot distribué dans les boîtes aux lettres.
Samedi 10 juillet 2010 - 11h00
Ouverture des activités de l’association
«Autour du four»
Concert de l’École de musique de Forcalquier et
apéritif offert par Maryvonne et Mark du Bistrot de
pays, l’association et la Mairie.
Dimanches 11, 18 juillet & 22 août 2010
Vente de pizzas
Samedi 17 juillet 2010 - 20h30
2e Rencontre autour de la musique de chambre
Concert à l’église de Pierrerue à l’issu d’un master
class de musiciens amateurs dirigés par Véronique
Marin (violoncelle) et Pierre-Olivier Queyras (violon)
les professionnels et directeurs artistiques des Rencontres musicales de Haute-Provence. Un projet en
association avec Radio Zinzine qui comme les «Rencontres» défend une idée de la musique pour tous.
Dimanche 18 juillet 2010 - 18h00
Concert de l’Echo Forcalquiéren à l’église de
Pierrerue
Jeudi 22 juillet 2010 - 21h30
Le Théâtre du Tilleul - Chapelle de Saint-Pierre
Claudia Morin propose «Le Miroir Concave» de Georges Courteline - adaptation de René Fix.
«Cette succession de sketches burlesques et cruels qui met
en scène des personnages très variés, trouve une véritable
dynamique commune sous la férule d’un personnage créé
par René Fix et qui est Courteline lui-même.»

Dimanche 25 juillet 2010
Fête et vente de pains à l’ancienne
Avec la collaboration de M. Gaubert, ancien boulanger
de Lurs - Exposition de voitures anciennes de l’association Engrenage.
Dimanche 8 août 2010 - 9h00 à 12h00
Cuisson de plats apportés par les habitants
Samedi 14 août 2010 - soir
Repas du «Petit cochon»
Participation de 14 € par personne

Les brèves…
stage de pratiques artistiques
du 3 au 7 juillet 2010
Ce stage vous emmenera dans l’exploration des
processus de création en arts plastiques afin de
révéler au-delà de la représentation des formes,
quelque chose de votre sensibilité. Trois artistes
vous accompagneront dans cette balade avec des
approches différentes (dessin, rythme et volume)
Inscriptions et informations :
Longo Maï «Les Saisons»
Les Magnans - 04300 PIERRERUE
les.saisons@longomai.org - tél. 04 92 75 18 86

LE SITE INTERNET ÉVOLUE
L’annuaire des artisans et des professionnels de
Pierrerue est en ligne sur notre site internet :
www.pierrerue.com
N’hésitez pas à le consulter, une mine d’informations pour tout savoir sur sa commune !
Merci à Arielle Jones et Chantal Jeannin pour leur
travail de récolte d’informations et à Yves Morand
pour la mise en ligne.

COUP DE GUEULE !
À la personne anonyme et rédactrice des graffitis
sur la vitrine de l’école je dis bravo et merci.
Quelle leçon de courage et de civisme pour les enfants de l’école à qui les institutrices essaient d’apprendre le respect des choses et des personnes !
Petit rappel, les graffitis et la détérioration du bien
public sont passibles d’une amende.
De plus, je la remercie de nous permettre de rappeler que la pose d’un ralentisseur est soumise à
une règlementation pour laquelle, il est vrai, les
services de l’état ont mis beaucoup de temps à
répondre.
Que cette pose est soumise aussi aux conditions
météorologiques. Le froid ne permettant pas au
système de fixation d’être mis en place correctement et d’être efficace.
La Naissances,
pose des ralentisseurs
interviendra
dans les
mariage
& décès
jours à venir.
Et pour ne pas rester anonyme je signe cet article.
Geneviève Fusco soutenue par l’équipe municipale

Votre rubrique
Décès

Monsieur Gino Zanon le 23 février 2010
Monsieur Michel Jeanney le 11 avril 2010
Monsieur Léonce Rivial le 16 avril 2010

...............

Baptême républicain
Le 18 avril dernier, Monsieur le Maire a célébré un
baptême républicain.
Le petit Thibault en présence de ses parents, sa
marraine, ses parrains, parents et amis a été placé
sous la protection de la république.
Cette sympathique cérémonie permet de rappeler
ce qu’est le baptême républicain et son histoire.
Le baptême républicain appelé également «baptême civil» est destiné à faire entrer l’enfant dans la
communauté républicaine et à le faire adhérer de
manière symbolique aux valeurs de la république
lesquelles sont la fraternité, le courage, la solidarité, le respect de l’autre.
Les parrains et marraines s’engagent avec les parents à l’élever dans ces principes.
Historiquement, la notion de baptême républicain
remonte au décret du 20 prairial, an II (8 juin
1794) qui a décidé que les municipalités seraient
les seules institutions habilitées à établir les actes
de l’état civil.
Très prisé au 19e siècle, tombé en désuétude au
20e, il connaît depuis quelques années un renou-

veau. Néanmoins, le baptême républicain n’est
prévu par aucun texte législatif. Les maires ne sont
donc pas tenus de le célébrer et il n’y a pas de cérémonial préétabli.
Par ailleurs, ne s’agissant pas d’un acte d’état civil,
le maire n’est pas autorisé à l’inscrire sur les registres de l’état civil.
L’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance
ou de disparition n’a qu’une valeur morale. Seule
la voie testamentaire a valeur légale pour désigner
un tuteur.
Cette cérémonie peut cependant être un symbole
fort pour qui est attaché à la république et une occasion sympathique pour une fête en famille.

...............

Mariage
Samedi 22 mai 2010, Monsieur le Maire a uni par
les liens du mariage Monsieur Laurent Baussan et
Mlle Ketty Vicenty. La nouvelle mariée affichait un
sourire radieux et elle n’a pu retenir quelques larmes à la fin de la célébration.
Félicitations au nouveaux mariés !
- Directeur de publication : Eric Jean
- Rédactrices : Geneviève Fusco & Isabelle Garrone
- Photos : Geneviève Fusco, Isabelle Garrone,
& Jean-Louis Gros
- Corrections : Ghislaine Blot, Claire Coupier & Didier Derupty
- Graphisme : Isabelle Garrone
- Illustrations : Karine Girault 06 23 35 71 33
- Imprimé par Quadriscan (La Brillanne)

