
 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 
vendredi 19 mars 2021#3

les informations générales
>> Rapport d'activités Causses & Cévennes - UNESCO ;

>> Commission du Conseil départemental du 15 mars ;

>> Projet BAFA 48 : session de BASE BAFA proposée du 17 au 24 avril 2021, pour les 17 à 
26 ans résidant en Lozère.
Les candidatures, avec cv et lettre de motivation, devront impérativement être transmises avant 
le 31 mars à :
   - secretariat.leventouzet@orange.fr 
         ou à - maxime.oulie@ac-montpellier. fr
   (Maxime Oulié, 04 30 43 51 87, pour toute précision) 

>> Animations proposées dans le cadre de l'atlas de la biodiversité (ABC) de La Malène.

>> Compte administratif  2020 et Rapport d'orientation budgétaire 2021 de la Com-com Gorges Causses 
Cévennes.

(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
http://www.causses-et-cevennes.fr/wp-content/uploads/2021/02/BILAN-dActivit%C3%A9-2020_compressed.pdf
https://fr.calameo.com/read/000357500b17f72cbb49b
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/bafa
https://lamalene.fr/labc-de-la-malene-2021-cest-parti/
https://3c1ab9c0-0218-4e48-b7e1-234fdab31c70.filesusr.com/ugd/3894e4_a5ac1234c85244f0b392dcf5974e0fee.pdf
https://3c1ab9c0-0218-4e48-b7e1-234fdab31c70.filesusr.com/ugd/3894e4_1bebfeaa91a44e16aa5162264c511910.pdf
https://3c1ab9c0-0218-4e48-b7e1-234fdab31c70.filesusr.com/ugd/3894e4_93211a9a20464be19640baf62be38a89.pdf


>> Compte rendu du conseil municipal du 12 février 2021 ;

>> Inspection du réseau électrique moyenne tension : un hélicoptère  Écureuil AS 350 de 
couleur noire immatriculé : F – GDHX avec stickers ENEDIS sur les flancs de l’appareil, 
survolera la commune entre le 22 mars et le 5 avril en fonction des conditions climatiques ;

>> Travaux d'enfouissement réseaux ENEDIS à Saint-Pierre village jusqu'au 26 mars ; 

>> Coupure électrique le 27 avril de 9h à 15h ; 

>> Discussion en cours avec la Médiathèque départementale de 
Lozère (biblio.lozere.fr) pour réinstaurer un service régulier de 
Bibliobus à partir de septembre prochain ;

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)

>> Après concertation avec la Com-com de Millau, les trois 
poubelles du Maynial situées à l'angle de la D996 et de la D63 vont 
être retirées définitivement de la chaussée ;

>> Sans concertation avec cette même Com-com, une très belle 
photo des gorges de la Jonte et du Truel a été mise à l'honneur sur 
la couverture de son bulletin, ce qui n'a pas manqué de surprendre 
nombre d'entre nous... Prenons cela comme un hommage à la 
beauté des paysages saint-pierriers.

https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/cm50
https://3c1ab9c0-0218-4e48-b7e1-234fdab31c70.filesusr.com/ugd/3894e4_9c1f7373cd4e4b67af974b3526b71bfc.pdf
https://biblio.lozere.fr/
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-des-Tripiers
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/ccg2c
https://3c1ab9c0-0218-4e48-b7e1-234fdab31c70.filesusr.com/ugd/3894e4_641a98b3f3364d7cb67e01c636d66077.pdf

