
2 02 1

 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 
lundi 18 janvier 2021#1

Et tout d'abord, une très bonne 
année à tous et à toutes, qu'elle 
nous permette de nous revoir sans 
masque et sans appréhension, et de 
partager au plus vite un verre et un 
repas.
Pour commencer ce cru 21 du 21e 

siècle, et pour rester en contact, 
une nouvelle formule des clés, 
plus souple et plus régulière, pour 
vous donner des informations 
concernant notre commune, et 
des informations générales, parti-
culièrement en ces moments de 
pandémie.
Cette lettre est d'abord et aussi la 
vôtre, et le lieu où transmettre ce 
que vous voulez partager.
Que cette année vous soit belle, 
tel est le souhait que forme et vous 
adresse le conseil municipal.

>> stpierredestripiers.wixsite.com/48150/rendez-vous     

les informations

Peuvent se faire vacciner à partir d'aujourd'hui 18 janvier :

Les personnes âgées de plus de 75 ans.
Les résidents volontaires en EHPAD et USLD, qui sont vaccinés directement dans les établissements.
Les personnes âgées séjournant dans les établissements de santé et en services de soins de suite et de réadaptation.
Les personnes âgées hébergées en résidences autonomie, résidences services et autres lieux de vie spécialisés, ainsi que 
dans les foyers de travailleurs migrants.
Les personnes en situation de handicap, vulnérables, hébergées en maisons d’accueil spécialisées et foyers d’accueils 
médicalisés.
Les professionnels de santé (et autres professionnels des établissements de santé et des établissements médico-sociaux 
intervenant auprès de personnes vulnérables), les aides à domicile intervenant auprès de personnes âgées et handicapées 
vulnérables et les sapeurs-pompiers, lorsqu’ils ont plus de 50 ans ou présentent une ou plusieurs comorbidités.
Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19 disposant d’une ordonnance 
médicale pour se faire vacciner prioritairement.

>> informations officielles :  www.gouvernement.fr/info-coronavirus
>> centres de vaccination : 
  Florac : 1, place de l'Ancienne Gare, 48400 Florac Trois Rivières - 08 09 54 19 19
  Millau : 256, bd A. Soulques, 12100 Millau - 08 09 54 19 19 (Prendre Rdv)

(Les segments sous-lignés mènent à des liens hypertexte) 

https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/rendez-vous
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html%230
https://partners.doctolib.fr/hopital-public/millau/centre-de-vaccination-millau%3Fspeciality_id%3D5494%26enable_cookies_consent%3D1


> Manœuvres militaires des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan du 18 au 27 janvier, et du 1er 

au 17 février, dans les mêmes conditions que pour les manœuvres précédentes, c'est-à-dire 
avec ramassage des munitions (à blanc) et de tous les matériels utilisés ;
> Coupure mobile depuis près d'une semaine sur l'ensemble de la commune : cela ne 
relève pas du réseau Orange, mais de l'antenne SFR de Veyreau : les différents opérateurs 
sont informés du problème ;
> Rampe d'accès du cimetière de Saint-Pierre : l'accessibilité du cimetière a été mise en 
œuvre grâce au travail collectif  de Jean Vernhet, Robert Gensollen, Maurice Marty, ... ;
> Neige : c'est, depuis le début de cet hiver, Samuel Darchy qui est chargé du déneigement ;
> Végétalisation des abords des containers de Saint-Pierre village et des plates-bandes des 
gîtes effectuée par Jean-Philippe Vernhet ;
> Replacement de la Croix de Francbouteille : une équipe de bénévoles, menée par Joël 
Costecalde, a restauré et replacé la Croix de Francbouteille qui avai été vandalisée ;
> Gîte de La Volpilière : la pandémie ralentit la mise en route de la rénovation du gîte, du 
fait d'une surcharge de commandes auprès des différentes entreprises ;
> Cloche du Truel : le moteur de la cloche va être réparé après près d'un mois de silence, 
les travaux sont en cours ;
> Côte du Truel à Saint-Pierre et de Saint-Pierre au Truel : travaux d'élagage par William 
Julier, en cours cette semaine ;
> Cassagnes : de nombreuses réunions DFCI depuis l'été dernier vont aboutir à un 
réaménagement de la route qui mène au village.

> Ils nous ont quittés :  - Pierre Vernhet
   - Claude Nogues 
   - Brigitte Chabanier-Boudillon

> Ils se sont installés : 

 au Courby :  - Karene Ballesta y Sastre et Laurent Pezzotta
 à La Volpilière :  - Matthieu et Stéphanie Van Elst
 au Truel :  - Dominique et Barbara Bétis
   - Marie di Maria et Serge Clément
   - Anna Séraphie

> Ils sont nés :  - Lucas Trocellier-Dartis
   - Louis Darchy-Lachamp
   - Paco Rouvière-Vernhet 

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, 05 65 62 66 77
   Secrétariat : Mirène Duny, Béatrix Collin da Silva, 04 66 45 62 64 
   Mail : mairie.saintpierredestripiers@orange.fr

à saint-pierre
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https://3c1ab9c0-0218-4e48-b7e1-234fdab31c70.filesusr.com/ugd/3894e4_02ef24b6a9c04e13ba0d145696398583.pdf
https://3c1ab9c0-0218-4e48-b7e1-234fdab31c70.filesusr.com/ugd/3894e4_52fa911ece8f4e528c77f7d5e48f4e09.pdf
https://3c1ab9c0-0218-4e48-b7e1-234fdab31c70.filesusr.com/ugd/3894e4_88c3e48c70fa4d738a6e1202c7ea2b3c.pdf
https://3c1ab9c0-0218-4e48-b7e1-234fdab31c70.filesusr.com/ugd/3894e4_ae832451627f4b848563a4ebffb09dfa.pdf
https://3c1ab9c0-0218-4e48-b7e1-234fdab31c70.filesusr.com/ugd/3894e4_1d10d44a75b646a182b8f13b96309b97.pdf
https://3c1ab9c0-0218-4e48-b7e1-234fdab31c70.filesusr.com/ugd/3894e4_91c1b48601eb48338b21a0311b5fb469.pdf
https://3c1ab9c0-0218-4e48-b7e1-234fdab31c70.filesusr.com/ugd/3894e4_23c02a0150464871b710cce7086c8331.pdf
https://3c1ab9c0-0218-4e48-b7e1-234fdab31c70.filesusr.com/ugd/3894e4_33943fd31a3646c1a3501e05f78578d8.pdf

