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A Saint-Pierreville 

( Véï Viollo ) 

Bulletin municipal : septembre 2020 

UN ETE PARTICULIER 
 

  En donnant des avis favorables, en conseillant sur les mesures à prendre, la municipalité s’est engagée aux côtés 
des organisateurs d’évènements qui pouvaient répondre aux contraintes imposées par la crise sanitaire.  
  C’est ainsi que le FLU a pu proposer le 1er salon des vins nature et l’animation du marché dominical, Les Amis de 
St-Pierreville et BBB la brocante, les Amis de l’orgue un concert au Temple, les restaurants des concerts nocturnes.   
En même temps, les expositions se sont enchainées à l’Espace Saquet, tandis qu’un concert et une exposition 
étaient proposés à la Fabrique du Pont d’Aleyrac, et que LeLokal était inauguré. Bref un été presque normal grâce 
au dynamisme des acteurs locaux, mais bien particulier dans ce contexte inquiétant de pandémie.  
  Le budget primitif a été préparé et voté, le recrutement d’une nouvelle secrétaire de mairie lancé, la rentrée sco-

laire préparée avec rigueur, différents travaux programmés sur la commune: un été bien rempli ! 

LA RENTREE DES ECOLIERS 
 

Ce 1er Septembre, après la période estivale, l'école a ouvert à nouveau ses portes. Les enfants, mais aussi les pa-
rents, professeurs, conseillers municipaux, ont préparé cette rentrée dans le souci de créer les meilleures condi-
tions d’apprentissage et d’épanouissement des élèves. Pas de masques pour nos enfants mais masque obligatoire 
pour les adultes. 
Pour cette nouvelle année scolaire, les 38 élèves de l'école seront encadrés par Danièle Vernet, directrice, et Mary-
line Michel dans la classe des petits, et par Anaïs Blettery, nouveau contrat à temps complet à l'école pour secon-
der la maitresse des grands Anne Laure Blache. 
Le projet de réhabilitation de la cour a été relancé avec le concours du CAUE 07. 
Notre école s'est inscrite au projet d'équipement numérique afin de doter les classes de tablettes; courant octobre 
nous saurons si le projet est retenu. 
N'hésitez pas à visiter le bestiaire en ligne sur le site de la commune, il s'agit des créations des élèves de l'année 
dernière faites avec Marie Roca : https://saint-pierreville.fr/2020/07/28/le-bestiaire-des-enfants-de-lecole-de-st-
pierreville/ 
Ces œuvres sont exposées aux Myrtilles pour les résidents uniquement (Covid)! 

https://saint-pierreville.fr/2020/07/28/le-bestiaire-des-enfants-de-lecole-de-st-pierreville/
https://saint-pierreville.fr/2020/07/28/le-bestiaire-des-enfants-de-lecole-de-st-pierreville/
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TRAVAUX DE VOIRIE 
 

   Malgré le vote tardif du budget 2020 des travaux ont été prévus afin de maintenir le bon état de notre voirie 
communale. Les employés communaux, Yvan aidé pour la période estivale par Thomas VERNET, ont fait le tour 
de l'ensemble des routes (plus de 50 Km) afin de colmater les trous en formation avec de l'enrobé. 
   La route du pont de Moyère a été regoudronnée par la société Eiffage ainsi qu'une partie des routes du Fonzal 
et du Serre. Des travaux d'aménagements ont été réalisés sur la route de " Fioulebise" par l'entreprise Rouvey-
rol; d'autres sont prévus sur les chemins du Rouresson et de la Grange Dufourne.  

RESTAURATION DU MONUMENT AUX MORTS 
 

    En 1918, le 5 août à 10 heures, le jeune Saint Pierrevillois  GIFFON Lacombe Jules, 20 ans, clairon dans l’infan-
terie coloniale, est tué à Clairizel dans la Marne , « Mort pour la France ».  Et transcrit à la mairie de Saint Pierre-
ville  le 21 octobre 1918. 
    Soixante six autres jeunes soldats de Saint Pierreville connurent le même destin entre 1914 et 1918. 
Le journal de l’époque « La croix de l’Ardèche », du 8 juin 1919, relate la réunion en mairie de Mr MARTIN, maire 
assisté de Mr le Curé et Mr le Pasteur, qui souhaite ériger un monument en « souvenir des enfants de St Pierre-
ville morts pour la Patrie. » Et le projet fut mis à exécution. 
A peine un an plus tard, le même journal précise que «   le dimanche 10 août 1920, l’inauguration a lieu sur la 
place du Clos » avec la présence du docteur ROCHE, médecin à St Pierreville et sénateur de l’Ardèche. 
 

   100 ans se sont écoulés; les années , les intempéries et l’histoire ont laissé des traces sur le monument, et 
notre devoir de mémoire impose la  restauration de cet obélisque sur socle que le conseil de l’époque, sous la 
présidence de Mr MARTIN a fait ériger en pierre blanche de Beaurecueil (Gard), et sur lequel se sont ajoutées les 
victimes de la guerre 1939-1945 et celles des bombardements allemands, entre le 7 juillet et le 7 août 1944. 
   Ainsi, la nouvelle municipalité a décidé la restauration de notre support de mémoire, afin de lui redonner sa 

couleur originelle, de faire luire le beau marbre bleu pâle, de redorer les noms et l’ornementation, que le temps 

qui passe a tendance à estomper. 

LE CONSEIL DES JEUNES 
 

   Le conseil municipal propose  la création d’un conseil des jeunes. 
Cette création se fait en vertu de la loi du 6 février 1992 qui prévoit que « le conseil municipal peut créer des 
comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal ». Il est présidé par le Maire ou par l’un de ses ad-
joints (art.2143-2 du code général des Collectivités Territoriales.) 
 

   La jeunesse du village sera associée à la vie citoyenne, en la faisant participer activement et en lui permettant 
de réfléchir, discuter, proposer et monter des projets réalisables au sein de la commune. 
Les jeunes ont souvent le sentiment que leurs idées et préoccupations ne sont pas suffisamment prises en 
compte dans le débat public : le maillage intergénérationnel résultant de cette nouvelle instance ne peut être 
que profitable au village, dans le respect et dans l’écoute mutuels. 
 

   Sa mise en place et son fonctionnement résulteront de réunions ouvertes à tous afin de stimuler les initiatives 

et de favoriser la prise en compte de l’intérêt général. 

La rentrée à l’école publique 
 
Masque obligatoire pour les 
adultes... 
Photo: Yves Roupsard 
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LE BUDGET 2020 
 

  Ce budget, en raison de la Covid19 et des élections municipales, est élaboré et voté 4 mois plus tard que les an-
nées précédentes.  
 Son volume global atteint 1 221 032 € : soit 812 600 € en fonctionnement et 408 432 € en investissement. Le bi-

lan de l’exercice 2019 a permis de dégager un excédent de fonctionnement de 387 119.70 € dont 156 605.52 € 

ont été affectés à l’investissement pour en couvrir le déficit et 230 514.18 € en recettes de fonctionnement. 

FONCTIONNEMENT 

Les postes principaux sont : les 

charges générales ( entretien 

de la voirie, des bâtiments et 

des véhicules, fournitures sco-

laires et de bureau, frais pos-

taux et télécommunication…), 

les charges de personnel, atté-

nuation de produits dont 49 

937€ de compensation à 

Val’Eyrieux suite au transfert 

de compétences ( crèche, 

CLSH, bibliothèque…), charges 

diverses ( indemnités élus,   ), 

les intérêts d’emprunts. 

Les postes principaux sont : les 

dotations de l’état, les impôts 

directs, les produits de ser-

vices ( cantine, occupation de 

domaine public, salle des 

fêtes, mise à disposition 

d’agents communaux…), loca-

tions de logements 

(particuliers et gendarmerie ), 

excédent de l’exercice 2019. 

INVESTISSEMENT 
 

  C’est un budget de transition établi en tenant compte des restes à réaliser de l’exercice précédent et du laps de 
temps très court entre l’installation du nouveau conseil et la date obligatoire de son vote. 
  L’essentiel des dépenses concerne : des travaux à l’école (cour, local) pour 18 000 €, des travaux sur les bâtiments 
publics ( maison Hilaire, gendarmerie, local technique, salle des fêtes) pour 14 000 €, projet école numérique pour 
5 000 €, restauration du monument aux morts pour 10 000 €. 
 

Des subventionnements sont demandés pour le projet école numérique (50%)et la restauration du monument aux 

morts (1600€). 

Il s’agit d’un budget prévisionnel: au vu de l’avancement de l’année certains investissements ne seront peut-être 

réalisés qu’en 2021. 
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Problèmes d’eau à Tauzuc et au Poux 
 

   Cet été, le hameau de Tauzuc a connu des problèmes d’approvisionnement en eau potable causés par un 
dysfonctionnement de la sonde du pompage. La SAUR, gestionnaire de l’eau pour la Communauté de Com-
munes Val’Eyrieux, a rempli plusieurs fois le réservoir avec des camions citerne et a solutionné le problème de 
la sonde. Pour autant, tout n’est pas résolu car le pompage, en place depuis plus de quinze ans, ne fonctionne 
pas à plein régime et a besoin d’un sérieux entretien : la nappe se trouvant à 160m de profondeur, ce sont de 
lourds travaux à effectuer. 
   Le hameau du Poux a lui aussi connu quelques coupures causées par un mauvais fonctionnement du réduc-

teur de pression situé dans le ruisseau des Barres. Celui-ci a été changé par la SAUR, la dernière semaine 

d’août : les désagréments devraient donc être terminés. 

En projet, un atelier-boutique porté par un 
collectif de trois céramistes 

 
   Michèle, Maïa sont installées sur la commune, 
Valérie souhaite les rejoindre. Elles veulent travail-
ler dans un espace commun avec du matériel mu-
tualisé, un espace localisé sur le cœur du village 
pour participer à son dynamisme. Cours, forma-
tions, ventes, évènements seront proposés tout au 
long de l’année.  
 

   Elles sont à la recherche du local idéal pour conju-
guer toutes ces activités, en complémentarité avec 
les autres lieux accueillant du public. 
Les trois céramistes sont venues présenter leur pro-

jet aux conseillers municipaux. 

Castagnade des 10 et 11 octobre 
 

L’association «  Au Pays de la Comballe », la municipalité et l’Office de Tourisme préparent la Castagnade la-
bellisée par Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. 
Au programme : 
Samedi à Gluiras: animations autour des métiers anciens, marché de producteurs et artisans locaux l’après-
midi puis repas en début de soirée. 
Dimanche à St Pierreville : marché de producteurs et artisans locaux, fil rouge du parc, animations de rue, jeux 
pour enfants, balade guidée, animations autour de la 
châtaigne… 
Les organisateurs espèrent que les mesures relatives à la 

Covid19 leur permettront de maintenir l’ensemble du 

programme, sachant qu’elles ont déjà entrainé l’annula-

tion de la randonnée gourmande du samedi matin à St 

Pierreville. 

Quelques impressions de Lineke, gérante du 
Camping du Pré Coulet 

 

Les mois de juillet et août ont connu une belle fré-
quentation avec notamment des campeurs venus des 
départements limitrophes. Mais un recul des étran-
gers, environ 10 % contre 30 % en 2019. Les mobil-
homes sont toujours autant plébiscités. A noter des 
réservations de dernière minute, pour des séjours de 
quelques journées. Et une belle arrière-saison qui 
s’amorce. 

Ateliers numériques de Val’Eyrieux, carton plein 
 

Le CIAS Val’Eyrieux, Centre intercommunal d’action sociale, et la commune de St-
Pierreville, ont proposé un « atelier numérique ». Huit personnes, le maximum, se sont 
rapidement inscrites. Ce sont des formations pour débutants en informatique, gratuites, 
qui auront lieu pour notre commune les lundis du 28 septembre au 26 octobre 2020 de 
14 h 30 à 16 h 30. 
Félicitations aux inscrits qui ont fait le choix de « s’y mettre »… 


