
 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 
dimanche 9 mai 2021#5

les informations générales
>> Calendrier du déconfinement ;

>> Le SICTOM propose des composteurs en pin Douglas contre 20€ et une formation rapide ;

>>Dans le cadre de la Fête de la Nature, une promenade immersive et créative dans le Grand Site des 
Gorges du Tarn et de la Jonte est organisée le 19 mai, au départ de Meyrueis, de 9h30 à 17h : inscription 
obligatoire ;

>> En vue des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin, et comme pour chaque élection, la 
commune fait appel à des assesseurs pour tenir le bureau de vote, en binôme avec les élus. Pour cela, il faut 
être inscrit sur les listes électorales de la commune.
Ceux qui se proposeront peuvent bénéficier d'un accès prioritaire à la vaccination (vaccin Pfizer). 
Afin d'organiser cette campagne, il nous est nécessaire de connaître les noms de ceux qui souhaitent seconder 
les élus, avant mardi 11 au soir, la vaccination ayant lieu à Florac le 17 mai : envoyez vos nom, date de 
naissance, adresse et n° de téléphone à l'adresse-mail de la mairie.

(Les segments soulignés mènent à des liens hypertexte) 
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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

https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14859
http://sictom-bht.fr/actualites/2021/04/29/des-composteurs-disponibles/
https://fetedelanature.com/edition-2021/promenade-immersive-et-creative-dans-le-grand-site-des-gorges-du-tarn-et-de-la-jonte
https://www.sudouest.fr/elections/regionales/l-acces-au-vaccin-est-debloque-pour-les-assesseurs-2400639.php


>> Dimanche 9 mai : à la salle de l'Armérie, d'anciens matériels des gîtes communaux sont 
offerts aux habitants (lampes, appliques, vaisselle...) à partir de 10h.

>> Le Marché de Pays se déroulera le samedi 15 mai 
au Belvédère des Vautours, de 9h à 13h.

>> Bienvenue à Lorraine Ravillon qui secondera Pascale Darchy-Robinson pour l'entretien 
des Gîtes communaux.

>> Et retrouvez toujours les articles de notre correspondante pour La Lozère nouvelle.

votre équipe municipale

Saint-Pierre-des-Tripiers - 35,74 km2 - 93 habitants* 
Communauté de Communes : Gorges Causses Cévennes
Préfecture de Lozère 
Région Occitanie

   Maire : Emmanuel Adely, 
Délégué Com-com, SELO (Société d’Économie Mixte de la Lozère), 

CDT (Comité Départemental du Tourisme de la Lozère), correspondant Défense ;
1er adjoint : Jean-Philippe Vernhet, 

Responsable de l’Aménagement du Territoire, 
de la gestion des sentiers de randonnée, des aménagements DFCI ; 

2ème adjoint : Éric Aragon, 
Responsable des travaux d’entretien, de rénovation, des constructions nouvelles et de la voirie, 

Délégué SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) 
et Lozère Ingéniérie ;

   Conseillers municipaux : Sandrine Descaves, Déléguée ONF (Office National des Forêts), 
Anne Vernhet, Déléguée Syndicat numérique, chargée des barnums et du Marché paysan, 

Jean-Marc Julien, Délégué Syndicat mixte Tarn Amont, 
Didier Van Elst, Délégué Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement

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

   Mail : mairie.saintpierredestripiers@orange.fr

à saint-pierre

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

>> Attention, un arbre échoué sur un 
rocher et dangereux pour la navigation est 
signalé sur le Tarn, au lieu-dit La Jonquière 
dit le « Petit Pas de Soucy ». Un panneau 
indiquant le danger du rapide de la Sablière 
a par ailleurs été posé mardi.

https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/rendez-vous
https://www.gites-stpierre-causses.fr/
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/lozerenouvelle
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-des-Tripiers
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/ccg2c

