
 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      
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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

>> Compte rendu du Conseil départemental du 14 février

>> Le Portail culturel de la Lozère

>> Programme des Scènes croisées de Lozère

>> Nouvelles dispositions Covid 19

>> Mars Bleu : mois de dépistage du cancer colorectal, destiné aux femmes et hommes de 50 à 74 ans

>> 3 mars : Réunion publique Aïga, 18h, à l'ancien tribunal de Florac, pour faire un bilan du fonctionnement 
et de l'essor de cette monnaie locale et alternative

>> Site du Syndicat département d'Énergie et d'Équipement SDEE Lozère

(Les segments soulignés mènent à des liens hypertexte) 

https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150
https://fr.calameo.com/read/000357500d158b377a224
https://culture.lozere.fr/newsletters.html/67754
https://scenescroisees.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15507
https://occitanie-depistagecancer.fr/https-occitanie-depistagecancer-fr-crcdc-oc-actions-sensibilisation/
http://cevennes-transition.fr/
https://sdee-lozere.fr/


>> Travaux : à La Volpilière, sur le chemin du Gaec du Vulpus, avec interdiction de 
circuler de 7h à 18h, du 23 février au 9 mars ; au Truel sur la D996 (virage du cimetière), 
en vue de la création du réseau de fibre optique, à partir du 28 février.

>>  Compte rendu du conseil municipal du 4 février dernier.

>> 5 mars : Journée de l'association de pêche à partir de 8h pour l'entretien et le nettoyage 
des berges de la Jonte, au Truel.

>> 5 mars : Concert du Sud'Av Band à la salle de l'Armérie à 21h.

>> 1er avril : Réunion publique autour de l'association Petrus Anima, à la salle de l'Armérie 
à 20h ; son président, Robert Gensollen, souhaitant mettre fin à sa présidence, organise 
cette réunion afin de renforcer l'équipe avec de nouveaux volontaires et perpétuer l'action 
de l'association.

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, 
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)

Éboulement du 18 février sur la D996 au Truel

https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/cm54
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/rendez-vous
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-des-Tripiers
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/ccg2c

