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l’édito
En ce début de mandat, je souhaite, 
au nom du conseil municipal, vous 
adresser mes remerciements pour 
vos marques de confiance.
Voici le premier numéro du bul-
letin d’information de la commune. 
Ce bulletin trimestriel a vocation à 
relater la vie de la commune et de 
ses habitants : informations pra-
tiques, évènements à venir, histoire 
des différents hameaux… Très 
prochainement un site internet 
complètera et élargira les domaines 
d’informations. Ces moyens de 
communication vont permettre la 
mise à disposition des informations 
communales mais chacun d’entre 
nous pourra, s’il le souhaite, con-
tribuer à l’information de tous par 
des textes, des photos, des commu-
niqués.
Ces outils de communication, que 
nous mettons en place, appartien-
nent à tous. Ils seront d’autant 
plus utiles qu’ils bénéficieront de la 
contribution du plus grand nombre 
d’entre nous.
            Pierre Granat

les infosEn Conseil municipal du 28 mars 2014 ont été 
nommés représentants de la  Commune :
à la Communauté de Communes de la Vallée de 
la Jonte (CCVJ) : Pierre Granat, Régis Descamps ; au Syndicat Grand Site 
des Gorges du Tarn : Pierre Charlet (suppléant : Jean-Philippe Vernhet) ; au 
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable du Méjean (SIAEP) : 
Pierre Granat et Laure Gal ; à la Commission d’Appel d’Offres (CAO) : Pierre 
Granat, Régis Descamps, Emmanuel Adely, Michèle Castex. 
Chargé de Communication : Emmanuel Adely.

°°°
Dans le cadre du projet « Jardins de reconquête du Truel », le choix du candidat 
à l’installation se fera le 17 avril. Ce projet de remise en culture des terrasses du 
Truel arrive à sa phase opérationnelle.

°°°
Le prochain Conseil municipal est fixé au vendredi 25 avril, à 20h30, à la Mairie.

°°°
Le Plan de Prévention des Risques (PPR) Chutes de Blocs a été adopté par ar-
rété préfectoral en date du 10 mars, mais n’a toujours pas été communiqué à 
la Mairie. Nous attendons la réception officielle de cet arrété pour lancer une 
procédure de recours en Conseil d’Etat par l’intermédiaire de notre avocat. Les 
principaux éléments de ce dossier seront mis en ligne.

°°°
Un site internet regroupant et développant toutes ces informations est ouvert 
à l’adresse http://stpierredestripiers.wix.com/mairie. Ouvert à votre participa-
tion, il regroupera toutes les actualités que vous voudrez bien lui transmettre. Il 
comportera en outre les comptes-rendus des conseils municipaux.

Maire : Pierre Granat
1er adjoint : Régis Descamps

Conseillers municipaux : Laure Gal, Michèle Castex, Jean-Philippe Vernhet,  Emmanuel Adely, Pierre Charlet
Horaires mairie : 15h-18h tous les vendredis - Tél. : 05 65 62 66 77

Mail : mairie.saintpierredestripiers@orange.fr
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pratique
Préfecture :   04 66 49 60 00
Sous-Préfecture :  04 66 65 62 80

à Meyrueis :
Mairie :   04 66 31 25 92
Poste :   04 66 45 60 39
Pompiers :  04 66 47 05 71
Gendarmerie :  04 66 45 64 85

Dr Malzac :  04 66 45 48 40 
Dr Seewagen :  04 66 45 62 87 
Pharmacie :  04 66 45 60 08
Office du tourisme : 04 66 45 60 33

Déchetterie :  04 66 31 14 62

- samedi 12 avril : Repas 
du Printemps, organisé par 
le Club d’Animation Le 
Méjean, 19h30 à Mas de 
Val, 09 60 52 87 00.

- dimanche 27 avril : 
Un Vide-Grenier est 
organisé par l’association 
Petrus Anima, à la salle 
communale de Saint-
Pierre, de 10h à 16h 
(renseignements et 
inscriptions au 
04 66 44 71 54).

Saint-Pierre-des-Tripiers

l’histoire
C’était il y a très longtemps, 
au bord de la Jonte. La 
maison des Couvertières 
appartenait alors à la famille 
Fabié, et, plus bas, se 
trouvait une autre maison, 
qu’on appelait la maison 
du Mauvais Riche car son 
propriétaire était avare et 
peu charitable.
On dit que passa un 
mendiant qui demandait 
l’aumône, qu’il frappa à la 
porte du Mauvais Riche, 
mais que celui-ci le renvoya. 
Le mendiant remonta alors 
jusqu’aux Couvertières. La 
femme Fabié lui ouvrit et 
il vit qu’elle était pauvre et 
qu’elle n’avait pas d’argent, 
alors il ne lui demanda 
qu’un peu de pain. 
- Hélas, lui dit la femme, je 
n’en ai pas car la pâte est 
encore dans le pétrin.
Et la femme lui donna un 
peu de pâte.
- Tu es bonne, lui dit-il, alors 
suis mon conseil. Rappelle 
tes enfants qui sont près de 
la rivière, et restez dans ta 
maison jusqu’au coucher 
du soleil. Ne t’inquiète pas 
du bruit, vous ne risquerez 
rien.
Et le mendiant partit.
La femme suivit ce conseil 
et rappela ses enfants.
C’est au coucher du soleil 
en effet que soudain, 
un énorme fracas se fit 
entendre et la terre sembla 
trembler.
Un gigantesque rocher 
s’était détaché de la falaise, 
et avait écrasé la maison 
du Mauvais Riche. C’est 
ce rocher qui borde 
aujourd’hui la Jonte, et 
qu’on appelle le Rocher du 
Mendiant.

°°°

(Cette histoire a été racontée au 
grand-père de Gaston Castan par 
le dernier survivant de la famille 
Fabié, ancien combattant de la 
guerre de 1870, qui la tenait lui-
même de son arrière-grand-père.)
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- samedi 3 mai : Soirée 
poésie et musique 
(poésies de Corinne 
Emilian accompagnée en 
musique par le duo “De 
Longue Haleine”) à la 
salle communale, à 20h30. 
Entrée gratuite.

- samedi 31 mai : Le 
Marché des Producteurs se 
déroulera le 31 mai sur le 
parking du Belvédère des 
Vautours, (renseignements 
au 04 66 45 61 32).

- lundi 2 juin : Chorale 
“Les Choeurs de la 
Jonte” et  duo “De 

longue haleine” (flute 
traversiere, contrebasse), à 
la salle communale. Entrée 
gratuite.

- vendredi 27 juin : Soirée 
Gypaète Barbu par le PNC, 
à la salle communale.

°°°
Rappel : 
- Les barnums de la mairie 
sont à la libre disposition de 
chacun des habitants, au
04 66 45 61 32.

- Réservations pour la salle 
communale, au 
06 31 68 29 55.

Dans les gorges de la Jonte le 
deuxième samedi de mars est 

attendu avec impatience puisque qu’il marque 
l’ouverture de la pêche à la truite dans nos 
belles rivières de montagne.
Le week-end précédent, la plupart des pê-
cheurs de la commune regroupés en associa-
tion de pêche (“association de pêche privée du 
Truel, La Caze, Le Maynial”) se sont retrouvés 
comme chaque année au Truel pour réaliser 
une opération de nettoyage des berges de la 
Jonte et un entretien léger.
Tous les membres se sont ensuite retrouvés 
autour de leur président, Pierre-Alain Caussi-
gnac, au restaurant de La Caze pour partager 
un bon repas et faire un point sur la nouvelle 
saison de pêche.
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