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A Saint-Pierreville 

( Véï Viollo ) 

Bulletin municipal  Juillet 2020 

EDITO 
 

 L’un des premiers chantiers de la nouvelle équipe en place depuis le 23 mai est d’instaurer un dialogue avec 

les habitants, d’informer et échanger.  

 La période du confinement a été mise à profit pour réaliser un site internet communal : saint-pierreville.fr 

en ligne depuis le 19 juin. Ce site délivre toutes les informations sur la vie du village, ce que l’on y trouve, ce qui s’y 

passe. Il va continuer à s’étoffer grâce aux contributions de chacun. Il sera notamment enrichi des comptes-rendus 

des conseils municipaux.  

 Ce bulletin municipal, déposé dans votre boite à lettres, vient compléter l’accès à l’information, notamment 

pour ceux et celles qui sont réticents à l’informatique. Dites-nous si vous souhaitez continuer à le recevoir dans sa 

version papier, ou par email. Il sera également consultable à partir du site internet. 

DES COMMISSIONS POUR TOUS 
 

 Afin de prolonger le dialogue, de partager les projets d’avenir, de donner son opinion sur la vie municipale, 
des commissions ont été créées. Elles sont peu nombreuses mais leur thème est très large. Le Maire est président 
de droit, un ou deux vice-présidents a été désigné principalement parmi les adjoints. 
 

 Travaux d’aménagement et entretien (Pierre Tissier et Philippe Bay) : voirie, bâtiments, cimetière, espace 
public 

 

 Enfance (Dolorès Vialle) : affaires scolaires, garderie 
 

 Vie au village (Pierre Tissier et MF Perret) : vie associative, marchés, fleurissement 
 

 Développement touristique et culturel (Dolorès Vialle et MF Perret) : bibliothèque, accompagnement des 
associations, partenariat avec l’Office de tourisme, camping municipal 

 

 Développement économique et urbanisme : commerces, artisanat, agriculture, nouveaux projets (Philippe 
BAY ) 

 

 Finances (MF Perret) 
 

 Communication (Tania Risson) : bulletin municipal, relations publiques, site web 

 Ces différentes commissions se réuniront dès la rentrée, une réflexion sera menée pour les ouvrir  aux per-

sonnes intéressées (nombre et modalités à définir). 

PRATIQUE 
2 bennes à encombrants (une ferraille, une tout-venant) seront à disposi-

tion les 19 et 20/09. Si besoin d’aide, appeler en mairie (04 75 66 60 14) 

AGENDA 
Marché des vins nature: 25,26/07 
Dimanches du FLU au marché 
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POUR DIALOGUER ENCORE 
 

Des référents de quartier sont désignés au sein du conseil municipal. Ils sont l’interface entre les habitants en par-

ticulier des hameaux, et le conseil municipal. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. 

Guillaume Barras : Chambons, Bouchet, Jallades, Route Vieille, Vergnes 
Philippe Bay : Barbissane, Le Col, Pont de Moyères, Rastelayre, Ribeyre, Talussac, Perrier 
Christian Berthiaud : Le Poux,  Tauzuc 
Georgette Chareyre : rue du Moulinage
Florent Dumas : Fontzal, Sibleyras
Marie Françoise Perret : Place du Clos, Pont d’Aleyrac, Grange Dufourne, la Chareyre 
Tania Risson : Blache, Champlot 
Céline Rouveyrol : Tauzuc  
Pierre Tissier : Goutaillou, Planette, Sibleyras, Crameyrolles 
Damien Torti : Champ, Poumaratte, Monteillet, Rastelayre, Ribeyre 
Gabriel Vabre : Auches, Puausson, Rouresson, Place des Comballes, rue des Ecoles 
Dolorès Vialle : Bessas, route des 4 Vios, rue des Lavoirs 
André Vincent : Chabriols, Combeaux, Cros de Leyral, Leyral, Grange de Vabres, Maisonneuve, Moulin du 
Crau,      Moyères, Pralong, Vabres 
Dorian Volle : Fioulebise, Fontzal, Merly, Paneyre, Puaux, route du Pré Coulet 

PREMIERES DELIBERATIONS 
 

 Passage obligé d’un nouveau conseil municipal, 
les premières délibérations ont été d’ordre adminis-
tratif : élection du maire et des adjoints, délégations 
dans les syndicats intercommunaux et organismes di-
vers, création des commissions, vote des indemnités, 
vote des taux d’imposition (inchangés), vote des 
comptes administratif et de gestion, … avant de passer 
au vote du budget primitif 2020, après l’avoir préparé 
avec l’aide de Nicole Chareyre, secrétaire de mairie de 
Marcols les Eaux. 
 Au vu de l’avancement de l’année, il s’agira d’un 

budget de transition. 

CRISE SANITAIRE 
 

 Toute cette période d’installation s’est passée 
avec la crise sanitaire en toile de fond, et toujours pré-
sente.  
 L’école a été prudemment rouverte par paliers, il 
faut saluer le travail des enseignantes et des agents.  
 A l’EHPAD les myrtilles, de nombreux agents ont 
été atteints par le coronavirus, et malheureusement, 
des résidents en sont  décédés. Nous avons une pen-
sée pour eux et leurs familles. Remercions l’ensemble 
du personnel qui n’a pas ménagé ses efforts face à 
cette situation inédite. 

DU CHANGEMENT AU SECRETARIAT DE MAIRIE 
 

 Céline Dumas a réintégré son poste à la mairie après son congé parental. Elle accueille le public, gère l’état-
civil et la communication.  
 Sophie Volle a rejoint fin mai la mairie de St-Sauveur-de-Montagut. Remercions la pour son travail de qualité 
à la mairie pendant une vingtaine d’années.  
 Florent Dumas, maire, a fait appel au SIVU SAIGC (Syndicat intercommunal d’aide au secrétariat) pour la 
comptabilité, le temps de relancer un recrutement. Merci à Sophie également qui est venue assurer les payes le 
premier mois. 
 Christine Muschitz est recrutée pour une courte période afin d’assurer le passage de relais avec la personne 

qui sera choisie. 

PREMIERES ACTIONS 
 

Fleurissement de la place du clot avec l’aide précieuse de Bouquins Boutures en Boutières : la saison était très 
avancée pour un fleurissement satisfaisant cette année, mais les uns et les autres se sont donné rendez-vous en 
septembre pour imaginer une belle opération au printemps 2021. 
 

Débroussaillage de nombreux sites, fauchage du bord des routes, nettoyage du plan d’eau, ont été réalisés ces der-

nières semaines. 


