
 les clés de saint-pierre
Boubals, Campdoulens, Cassagnes, La Caze, La Sablière, La Viale, La Volpilière, 
Le Courby, Le Truel, Les Bastides, Plaisance, Saint-Pierre-des-Tripiers, Volcégur      

Lettre d’information 
jeudi 14 octobre 2021#9

les informations générales

La
 S

ab
liè

re
 ©

 D
R

Numéros utiles : 
Préfecture : 04 66 49 60 00 - Sous-Préfecture : 04 66 65 62 80 - Poste à Meyrueis : 04 66 45 60 39

Pompiers : 04 66 47 05 71 - Gendarmerie : 04 66 45 64 85 - Pharmacie : 04 66 45 60 08 - Office du tourisme : 04 66 45 60 33 
Déchèterie : 04 66 31 14 62

>> Compte rendu du Conseil départemental du 27 septembre

>> Le Portail culturel de la Lozère ;

>> Programme des Scènes croisées de Lozère ;

>> Rencontre publique à Florac-Trois-Rivières sur les aides financières pour l'amélioration de l'habitat, avec 
des spécialistes Oc'TEHA et de l'ADIL, le mercredi 20 octobre à 18h sur inscription obligatoire au 04 66 47 
48 82, nombre de place limité.

(Les segments soulignés mènent à des liens hypertexte) 

https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150
https://fr.calameo.com/read/0003575001538cb8542f2
https://culture.lozere.fr/newsletters.html/56079
https://scenescroisees.fr/


>> Exercice régional du Secours Spéléologique de la Lozère, les 16 et 17 octobre : à 
l'occasion de cet exercice sur la commune de Saint-Pierre et dans les différents avens du 
secteur, un barnum sera installé sur le parking des Arcs.

>>  Pour son parcours "Endurance Trail", le Festival des Templiers empruntera la D996 
le vendredi 22 octobre, au niveau du belvédère des vautours : circulation alternée à prévoir 
ce jour-là.

>> Pour les agriculteurs de la commune : le PNC lance son 2e projet de plantation de 
haies mellifères , avec une prise en charge à 100 % des plants (plants, protections, paillage), 
une assistance technique par un prestataire, et le choix des essences dans une liste d'une 
trentaine d'espèces.
Pour tout renseignement, et pour déposer une candidature avant le 15 décembre, contacter 
M. Hervé Picq, au 04 66 65 75 29 et au 06 77 97 66 51 ; ou la mairie qui transmettra les 
éléments du dossier.

>> Pour les plus de 60 ans : activités physiques gratuites au Dojo de Meyrueis, tous les 
lundis de 10h à 11h30. 
Pour tout renseignement, contacter Mme Manon Ville, au 06 69 77 26 39.

>> Les cérémonies du 11-Novembre sont maintenues cette année, elles seront l'occasion 
de nous retrouver autour d'un verre de l'amitié (invitation à suivre).

>> Remerciements à tous les membres de l'association des Amis de Saint-Pierre qui a fait 
un don à la commune, aux fins de soigner l'orme remarquable de Saint-Pierre, et les ormes 
voisins si un traitement s'avère nécessaire ; dans le cas contraire, ce don serait destiné à 
mécaniser la cloche de l'église de Saint-Pierre. 

>> Diffusion d'un reportage sur les Sabots de Vénus  le 24 octobre à 21h sur France 5.

votre équipe municipale

Saint-Pierre-des-Tripiers - 35,74 km2 - 93 habitants* 
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Préfecture de Lozère 
Région Occitanie

   Maire : Emmanuel Adely, 
1er adjoint : Jean-Philippe Vernhet, 

2ème adjoint : Éric Aragon, 
   Conseillers municipaux : Sandrine Descaves, Anne Vernhet, Jean-Marc Julien, Didier Van Elst   

Horaires mairie : 15h-17h tous les vendredis
   Secrétariat : Mirène Duny, Béatrix Collin da Silva, 04 66 45 62 64 

   Mail : mairie.saintpierredestripiers@orange.fr
sg-meyrueis@wanadoo.fr

à saint-pierre

(*population légale au 1er janvier 2018 en vigueur à compter du 1er janvier 2021)

https://www.festivaldestempliers.com/courses/endurance-trail/
http://www.cevennes-parcnational.fr/fr/actualites/un-second-appel-projets-pour-planter-des-haies-melliferes
http://www.cevennes-parcnational.fr/fr/actualites/un-second-appel-projets-pour-planter-des-haies-melliferes
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-des-Tripiers
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/ccg2c

