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Saint-Pierre-des-Tripiers 
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l’édito
L’automne, synonyme de rentrée, 
est parfois la période où les maisons 
se ferment après quelques semaines 
d’occupation. Cette année est dif-
férente. En effet, plusieurs nouvelles 
maisons vont rester ouvertes toute 
l’année. Cette fin d’été, le village 
de Saint Pierre a connu une hausse 
extraordinaire de résidents perma-
nents avec, presque simultanément, 
l’installation de Régine, Denis et 
Flore Haltebourg, puis de Cécile, 
Jimmy, Léa, Bastien et Emma Bazar. 
Plus tôt dans l’année, Nicole Pre-
pelica, tout d’abord, puis Caroline et 
Alain Delachaux ont eux aussi fait 
le choix de venir vivre sur le Causse, 
respectivement à La Viale et à La 
Volpilière. Enfin, la fin septembre 
a vu l’arrivée de Mandy, Thomas,  
Péoline et Zola Poulain qui ont em-
ménagé à La Volpilière.
L’arrivée de nouveaux habitants est 
réjouissante. Elle est signe de vitalité 
de notre territoire. Aussi, au nom de 
tous, je vous souhaite la bienvenue 
et une pleine réussite dans votre 
projet de vie.               Pierre Granat

infos & rdvPour accueillir Sylvain Trocellier, le jeune 
maraîcher qui s’installe au Truel 

en janvier, l’équipe municipale a retenu 
l’idée d’une journée d’aide et de partage le dimanche 26 octobre. Toutes les 

bonnes volontés seront les bienvenues. Outillage utile : gants, harpe, pioche, éla-
gueuse, débroussailleuse, tronçonneuse, broyeur à branche thermique, tire-fort, 
sécateur. Nous partagerons à la mi-journée un repas “tiré du sac”. Rendez-vous 

donc le 26 octobre, à partir de 9h30, sur le parvis de l’église, au Truel !

Dans la matinée du 24 octobre, les deux premières courses du 
Grand Trail des Templiers partiront, l’une de Millau à 4h du matin, 

l’autre de Mostuéjouls à 7h du matin. Deux courses d’endurance, de 100km et 
4600m de dénivellé pour la première, et de 62km et 2800m de dénivellé pour la 

deuxième. Et elles passeront par les Gorges de la Jonte et Le Truel !

Le bois communal situé à l’entrée sud de Saint Pierre a été nettoyé 
voilà presque un an. Les grosses branches et les troncs avaient été mis en tas. 

Ces billots de bois peuvent maintenant être ramassés par les personnes 
intéressées, en en prenant chacun une part raisonnable.

 
Quelques propositions pour la salle commune et les rues du Truel : 

Salle Bouldras (vautour en patois), Salle Gavots (Lozériens en patois, 
ou montagnards en occitan), Salle Armerie (la fameuse fleur 

qui a failli faire échouer le projet) ; 
Chemin de l’ancien four ; Chemin des orts (jardins en occitan), 

Chemin des payssières, Route de Saint-Pierre, Route de l’Eglise, Rue de la Mairie... 
A vous de jouer en envoyant vos propositions à : lesclesdesaintpierre@free.fr.

Maire : Pierre Granat
1er adjoint : Régis Descamps

Conseillers municipaux : Laure Gal, 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

n° 3
automne 2014

l’équipe municipale

Site de la mairie : http://stpierredestripiers.wix.com/mairie

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.

La gestion des containers de déchets recyclables est l’affaire de tous : lorsqu’un container est plein, 
appellez le 08 00 88 12 05, et laissez les informations sur le répondeur (type de container, et lieu).



pratique
Préfecture :  04 66 49 60 00
Ss-Préfecture :  04 66 65 62 80

à Meyrueis :
Mairie :  04 66 45 62 64
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
O.d. tourisme : 04 66 45 60 33

Déchetterie : 04 66 31 14 62

l’histoire :
Indiquer avec le nom français et le nom patois le nombre de Maisons, 
de Feux et d’Habitants par village ; les moulins, les rivières, etc.
Saint Pierre (pat. : St Peyre)   M : 8 , F : 8, H : 29
La Volpilière (pat. : La Beaupilieyre) M : 26, F : 24, H : 73
Lou Courby (pat. id.)   M : 4, F : 4, H : 24
Las Bastides (pat. id.)    M : 5, F : 5, H : 25
La Viale (pat. id.)    M : 14, F : 16, H : 74
Cassagnes (pat. : Cossognes)  M : 7, F : 6, H : 26
Volcegure (pat. id.)    M : 1, F : 1, H : 5
La Sablière (pat. : La Sopplieyre) M : 2, F : 2, H : 9
Le Truel (pat. id.)    M : 30, F : 30, H : 100
La Caze (pat. id.)     M : 2, F : 2, H : 10
Plaines (pat. id.)     M : 1, F : 1, H : 5
Las Couvertières (pat. id.)   M : 1, F : 1, H : 5
Deux moulins sont l’un à la Caze, l’autre au Truel, le cours 
d’eau qui les alimente est la Jonte.

- les églises, chapelles, anciens couvents, les ermitages, prieurés, hôpitaux, 
maladreries etc., les anciens châteaux, tours, retranchements, etc.
Il existe dans la commune de Saint Pierre deux églises, celle 
de Saint Pierre et celle du Truel. Celle de Saint Pierre est 
très ancienne, celle du Truel a été construite depuis peu de 
temps. Je n’ai pas d’autre renseignement à donner sur cette 
dernière question.

- les montagnes, les pics, puechs ou trucs, les rochers ou roques qui 
ont des noms particuliers, et mentionner les traditions et légendes qui 
peuvent s’y rattacher.
Les montagnes ou monts sont : Lou Serre de Montbuisson 
(pat. : Mounbouyssou), Lou Serre de Montlebous (pat. id.), 
Lou Serre de la Grolle (pat. id.). Montlebous est remarquable 
par son élévation du sommet de laquelle on voit une partie 
de quatre départements.
Les pics ou trucs sont : Lou Mattas (pat. id.) Lou Serre de 
la Tieule (pat. : Lou Ticoule), Lou Serre du Chavrier (pat. : 
Lou Chabrio) au pied duquel est un ravin profond, d’où l’on 
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Retrouvez la totalité du rapport 
de l’instituteur Bondon, ainsi que 
celui qu’il écrivit en 1872, sur le 
site internet de la commune.

Le Truel

a, dit-on, souvent entendu des bruits nocturnes et vu des 
fantômes effrayants.
Les côtes de la Jonte sont remarquables par une chaîne de 
rochers énormes qu’on appelle Beaume Francade (pat. id.), 
Beaume Rousse (pat. id.), et La Fraissinède, qui par leur 
nudité et leur flanc rougeâtre offrent un regard pittoresque.

- Indiquer enfin les cours d’eau, fontaines, marais, étangs, ainsi que les 
plaines, les vallées, les forêt, les couvents qui ont un nom particulier ou 
qui offrent quelques particularités dignes de remarques.
Le cours d’eau qui baigne les côtes de cette commune est 
la Jonte. Les fontaines principales sont celle de Saint Pierre 
et celle du Brécet. Celle de Saint-Pierre est très abondante. 
Il n’y a ni mare ni étang ni couvent dans cette commune. 
Les forêts sont La Coumba, et les monts ou pics déjà 
nommés qui sont couverts en tous les points de bruyères 
plus ou moins épaisses. L’espèce principale est le pin. Il y 
a des arbres de haute futaie dont les propriétaires retirent 
un bénéfice considérable. Les plaines sont Lous Planasses 
et Las Pessasse (pat. id.), les vallées sont Les Valats et Las 
Pinedes (pat. id.).

Observations
En général dans cette localité le sol est peu fertile pour cause 
d’âpreté et d’aridité, cependant on y récolte du froment, 
beaucoup de seigle et de méteil. Presque tout ce qui est en 
friche est boisé plus ou moins et il en résulte que le bois de 
chauffage est très commun dans cette contrée. Les troupeaux 
font la majeure partie du revenu des habitants. Les côtes que 
cette commune possède aux gorges de la Jonte produisent 
toutes sortes d’arbres à fruits, les châtaignes et la vigne 
exceptés. Les habitants sont très économes et très laborieux.

A Saint Pierre des Tripiers, le 1er juillet 1862.
L’instituteur, M. Bondon

saint-pierre en 1862


