
 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 1er mars 2021#2

les informations générales
>> Les informations de la région Occitanie

>> Loi sur le patrimoine sensoriel des campagnes : portée par le député de la Lozère, Pierre Morel-à-L'Huissier, 
publiée le 29 janvier dernier, cette loi permet d’inclure dans le Code de l’environnement, au titre du « patrimoine 
commun de la nation », « les sons et les odeurs qui caractérisent »  les milieux naturels.

>> Arrêtés préfectoraux concernant la chasse, saison 2021 : 

- Chasse du sanglier
- Chasse du chevreuil

>> Rapports du dernier Conseil départemental

>> Mise en place de la liaison Mende-Montpellier via Millau : horaires des bus ;
>> Liaison Saint-Affrique-Millau-Montpellier : horaires des bus.

>> Et pour mieux comprendre ce qu'est la Communauté de communes dont nous dépendons, schéma et compte 
rendu.

(Les segments sous-lignés 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://3k24q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/01K0fbhDoQpuuzfEIrz9P98GCWZmg_nwa2tMJpCZ6vBs6ZwGsMx2sL2U5W_RNvRlyVpzteb_1gQKJbJRB1nosqBKyy_jT96kGHZPexPn8oYCUlOKTY3n
https://www.maire-info.com/ruralite/comment-utiliser-la-nouvelle-loi-sur-patrimoine-sensoriel-campagnes--article-25007
https://3c1ab9c0-0218-4e48-b7e1-234fdab31c70.filesusr.com/ugd/3894e4_ebaea7fe19284831b75dbcf45e018af6.pdf
https://3c1ab9c0-0218-4e48-b7e1-234fdab31c70.filesusr.com/ugd/3894e4_e500fb1f83aa4f6c9e3d8703e085504c.pdf
https://fr.calameo.com/read/000357500b915cdc26a4b
https://img-scoop-cms.airweb.fr/uploads/sites/21/ligne-280-19-10-2020.pdf
https://www.cc-millaugrandscausses.fr/Portals/0/NBrightGen_Upload/681express-Millau-Montpellier-des-le-19-10-20_1.pdf
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/ccg2c
https://3c1ab9c0-0218-4e48-b7e1-234fdab31c70.filesusr.com/ugd/3894e4_96830ff9db7c418eb261799c8cbf6a1a.pdf
https://3c1ab9c0-0218-4e48-b7e1-234fdab31c70.filesusr.com/ugd/3894e4_96830ff9db7c418eb261799c8cbf6a1a.pdf


> Un exercice  de préparation opérationnelle de la 13ème Demi-Brigade de Légion étrangère 
en terrain libre se déroule actuellement en Aveyron et en Lozère, et sur le territoire de la 
commune entre le 5 et le 7 mars ;

> Coupure mobile depuis plus d'un mois sur l'ensemble de la commune : pouvez-vous 
noter les dates et durées des perturbations, et nous indiquer les noms de vos différents 
opérateurs, afin de renseigner SFR ;

> Cloche du Truel : le moteur de la cloche sera replacé la semaine prochaine entre le 8 et 
le 9 mars ;

> Parking du Truel : travaux de mise en place de barrières normalisées en métal : merci à 
Maurice Marty pour son aide précieuse ;

> Cimetière de Saint-Pierre : travaux de nettoyage du fossé sud de l'église prévus en fin de 
semaine ;

> Bon retour à Gaston Castan, au Truel, après plusieurs mois d'hospitalisation ;

> Bienvenue à Lisa Collard et Quincy Medou Otye au Truel, et à Gaëlle Delort à La 
Volpilière ;

> Remerciements à Dominique et Barbara Bétis repartis pour Épinal après 14 mois au 
Truel, 14 mois durant lesquels ils ont très généreusement participé à la vie du village.

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

(*population légale au 1er janvier 2018 en vigueur à compter du 1er janvier 2021)

https://www.lozere.gouv.fr/Actualites/Actualites-des-services/2021/Fevrier/L-Armee-de-terre-en-exercice-operationnel-en-Lozere
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150

