
 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 
samedi 11 septembre 2021#8

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

>> Les informations de la région Occitanie ;

>> L'Agenda culturel de la Lozère ;

>> Programme d'ouverture des Scènes croisées de Lozère ;

>> L'Agenda de l'Office de tourisme des Gorges du Tarn, Causses & Cévennes ;

>> Le territoire Causses et Cévennes est inscrit à l’UNESCO depuis 10 ans. Autour d’un verre, tous les 
habitants sont invités à découvrir et imaginer l’avenir de ce site hors du commun lors des "Causeries",
temps d’échange convivial mené par le comédien Emmanuel Guyot et l’association Le Passe Muraille, le 
lundi 11 octobre, à la salle des fêtes de Florac, de 18h30 à 20h.

>> Covid 19 : Les personnes de 65 ans et plus qui ont reçu le second vaccin il y a au moins 6 mois, peuvent  
recevoir un rappel vaccinal en prenant rendez-vous sur doctolib.fr

(Les segments soulignés mènent à des liens hypertexte) 

https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150
https://3k24q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/kWYlrornh7c2wgVJfNbb1FpXtp-uauU8NUqoC4sFf1zuDCwkF9RiQrKpDHJUP0aJIhLEniQPs8lnVADQiSbsKtZn8g6FubtVhpz7SyyrCr9YDXolgOPi
https://culture.lozere.fr/newsletters.html/53467
https://scenescroisees.fr/
https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/animations
https://3c1ab9c0-0218-4e48-b7e1-234fdab31c70.filesusr.com/ugd/3894e4_7089496d3058483abda83d2aefed073e.pdf
https://www.gouvernement.fr/vaccination-contre-la-covid-19-une-dose-de-rappel-pour-les-personnes-de-65-ans-et-plus
https://www.doctolib.fr/


>> Arrêté sécheresse : alerte renforcée pour la Lozère.

>> Compte rendu du Conseil municipal du 28 juillet.

>> Prudence : le Rallye Transat Verte (140 motos) en provenance de Millau passera par 
la D996, la côte du Truel à Saint-Pierre et la route des Vignes le 12 septembre, entre 8h45 
et 11h.

>> Vernissage de l'exposition 
"Vagabondage caussenard", 
au Vieux Moulin à Millau, 
avec les peintures de Danny Waygood, 
le 15 septembre à 18h30.

>> Centenaire de la mort de Louis Armand, 
les 18 et 19 septembre, 
à l'Aven Armand.

>> Récital celtique 
"Diamond Hill" ,
le 24 septembre à 19h,
à la salle de l'Armérie.

>> Travaux de raccordement électrique à partir du 21 septembre à La Volpilière, pour la 
maison Angles.

>> La SCI de La Sablière est en recherche d'une personne ou d'un couple susceptible 
d'effectuer des missions de gardiennage et d'entretien du hameau, ainsi que d'artisans. 
Joindre la mairie qui transmettra.

>> On nous demande des renseignements sur la localisation d'un ancien lieu-dit : 
"Le Tieure du Truel". Joindre la mairie qui transmettra.

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)

>> Récital celtique 
"Diamond Hill" ,
le 24 septembre à 19h,
à la salle de l'Armérie.

Centenaire de la mort 
de Louis Armand, 

18 et 19 septembre, 
à l'Aven Armand >> 

https://www.lozere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-et-technologiques/Eau/Secheresse2/Secheresse-les-bassins-versants-de-l-Allier-Bramont-Chassezac-et-Lot-entrent-en-alerte-renforcee
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/cm52
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/rendez-vous
https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/jep2021-centenaire-louis-armand/hures-la-parade/fmalar048v50dq4e
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-des-Tripiers
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/ccg2c
https://stpierredestripiers.wixsite.com/48150/rendez-vous
https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/jep2021-centenaire-louis-armand/hures-la-parade/fmalar048v50dq4e

