
 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 23 juillet 2021#7

les informations générales
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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

>> L'Agenda de l'Office de tourisme des Causses & Cévennes de l'été 2021 ;

>> L'Agenda culturel de la Lozère ;

>>  Compte-rendu du Conseil départemental du 20 juillet ;

>> Pass'Lozère disponible dans les offices de tourisme, les boulangeries, auprès des structures des prestataires 
partenaires, dans les bureaux de tabacs...

>> La Communauté de communes recrute un nouvel agent (CDD de 2 ans dans un premier temps) pour 
mener à bien le dossier de candidature au label Grand Site de France ;

>> Contre le projet Hercule de privatisation de l'électricité, les personnel d’ENEDIS et d'EDF se mobilisent 
à travers la campagne Pour une énergie publique ;

(Les segments soulignés mènent à des liens hypertexte) 

https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150
https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/animations
https://culture.lozere.fr/
https://fr.calameo.com/read/000357500c4139fe0b363
https://fr.calameo.com/read/00035750061ab7ef53cbe
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o048210700346270-chef-projet-label-grand-site-france
https://energie-publique.fr/


>> jeudi 29 juillet : Inauguration du terrain de pétanque 
de La Volpilière. À partir de 19h apéritif  dînatoire 
et brasoucade. 
Salades, desserts, boissons, etc., seront les bienvenus. 
Venez avec vos jeux de boules...

   >> samedi 7 août, 21h : Projection d'une BD sonore 
   et concert électro-acoustique à la salle de l'Armérie, 
   par le compositeur Xavier Boulot.
   Entrée libre.

>> mercredi 18 août à partir de 21h : Soirée "Astrophoto" 
à la salle de l'Armérie, durée 2h30. Un spécialiste 
parlera de sa pratique de l'astrophotographie. 
Quels objets célestes peut-on prendre en photo ? 
À quels moments de l'année ? 
Comment s'orienter dans le ciel ? 
Quel est le matériel de base ?... 
À la nuit tombée, la soirée se poursuivra en extérieur 
avec une séance d'observation du ciel à l'œil nu. 
Âge minimum 12 ans. 
Informations & réservations OT Gorges Causses Cévennes : 04 66 45 01 14

>> À la suite des exercices incendie du 9 juillet à Cassagnes, il est utile de rappeler les 
obligations légales de débroussaillement qui incombent à chaque propriétaire.

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)

https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/rendez-vous
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/rendez-vous
https://destination.cevennes-parcnational.fr/evenement-touristique/lastrophotographie-pour-les-nuls/
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-des-Tripiers
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/ccg2c

