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L’office de Tourisme
relooké !
Avec la création de trois espaces:
•
•
•

présentation des brochures
touristiques,
enfants
expositions

les locaux de l’office de tourisme du
Pays de Pierrefort offrent désormais
une meilleure qualité d’accueil et
améliorent la lisibilité de l’offre touristique.
Les travaux, d’un montant de 80.160
€ H.T. ont été réalisés principalement
par des entreprises pierrefortaises, et
ont été financés à plus de 60.000 €
par les fonds européens et la Région
Joël MERCIER, Sous-Préfet de Saint-Flour en visite à Pierrefort le 8 juin 2005
Auvergne.
Cela s’ajoute aux nombreuses actions
menées en faveur du tourisme : guide
d’accueil, film promotionnel, dépliants d’appel, topo-guide, site internet…, aux non moins nombreuses activités proposées par les permanents
(activités sportives, visites de ferme,
accueil de cars…) et aux multiples
manifestations organisées par les associations et qui offrent une belle attractivité à notre pays.

Pierrefortaises
Pierrefortais, Chers amis,
Quelques jours après sa nomination au poste de Sous-Préfet de
Saint-Flour, Monsieur Joël MERCIER nous a fait l’honneur de sa
visite à Pierrefort. Avec les Maires
du Canton, nous lui avons présenté
l’ensemble des actions conduites
avec l’aide de l’Etat et les projets
communaux et intercommunaux
envisagés à long, moyen et court
termes.
Parmi les projets pierrefortais en
voie de concrétisation, je citerai les
travaux d’aménagement des villages, appelé « Cœur de Village ».
Mais, je n’oublierai pas d’évoquer
la restructuration de l’école primaire dont les travaux débuteront

prochainement. J’en profite pour
remercier toutes les personnes, enseignants, parents d’élèves et
agents communaux qui ont participé au déménagement de l’ensemble
des bâtiments scolaires vers le collège. Un grand merci également
aux responsables du collège d’avoir accepté d’accueillir à compter
de la rentrée 2005 les effectifs de
la maternelle et du primaire.
Mais en cette période de vacances,
je vous invite à profiter des multiples activités et manifestations proposées sur le canton.

Un peu de
civisme…

Ligne régulière Pierrefort/Saint-Flour
Horaires et tarifs

Comme chaque année, nous tenons ici
à rappeler la teneur de plusieurs arrêtés municipaux :
Le premier concerne la circulation des
chiens qu’il est interdit de laisser divaguer sur la voie publique seuls et
sans maître.
Le second concerne le jardin public et
les espaces d’agrément situés aux
abords de la piscine dont l’accès est
interdit aux personnes en état d’ébriété ou au comportement inconvenant,
aux marchands ambulants, aux bicyclettes et à tous véhicules à moteur,
aux chiens même tenus en laisse. De
plus, à l’intérieur de ces espaces, il est
strictement interdit de faire du feu, de
dégrader les plantations, de déposer
des papiers et détritus en dehors des
corbeilles destinées à les recevoir,
d’introduire dans ces lieux des bouteilles en verre et des boissons alcoolisées.
Enfin, le chemin d’accès à ces espaces
est interdit aux bicyclettes et à tous
véhicules à moteur, dans un sens
comme dans l’autre (sauf riverains).
Le troisième est relatif au camping,
dont l’accès est interdit, pendant la
période d’ouverture, à toute personne
n’y séjournant pas. De même l’interdiction de circuler et le silence doivent être respectés de 22 h à 7 h.
« La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres »… Merci d’y
penser !

TROIS MERES DE FAMILLE A L’HONNEUR
A l’occasion de la fête des Mères, le 4 juin dernier, j’ai eu
le plaisir de remettre à Mesdames Marie VIDALENC,
Claude TRONCHE et Rosaria BRASSINE la médaille de
la Famille Française, décernée, sur ma proposition, par M.
Alain RIGOLET, Préfet du Cantal.
Monsieur Paul ANTHONY, Président de l’Union Départementale des Associations Familiales du Cantal a tenu à
rappeler le caractère exceptionnel de cette distinction,
créée par un décret parut le 26 mai 1920, qui
« récompense des qualités essentielles : la générosité, la
volonté de transmettre des valeurs, le courage face aux
difficultés de la vie. Mais elle récompense aussi et peutêtre surtout l'amour donné. »

AU BUDGET PRIMITIF 2005
En premier lieu, il est à noter que
les comptes administratifs du
budget principal et des budgets
annexes laissent tous apparaître
des résultats définitifs en excédent. Ceux-ci sont repris en recettes dans les budgets respectifs de
2005.
Celui du service Eau et Assainissement s’équilibre à 138.200 euros en fonctionnement et à
213.800 euros en investissement.
Il prévoit notamment la poursuite
des travaux de pompage et d’acheminement des nouvelles ressources en eau vers les châteaux
d’eau du Monteil et du Fayet.
Le budget annexe du gîte de
groupe s’équilibre à 27.000 euros
et toujours sans versement de participation du budget général.
Dans le courant de l’automne, il
est prévu d’agrémenter ce gîte
d’une cheminée à foyer fermé.
Celui du lotissement communal
s’équilibre à 140.000 euros et intègre la vente de 4 nouveaux lots
dont deux seront affectés à la
construction de 2 pavillons par
l’Office public H.L.M. A ce jour,
7 lots sur 9 sont vendus.
Quant au budget principal, il s’élève à 928.000 euros en fonctionnement et permet un prélèvement
de 200.000 € pour financer l’investissement. Celui-ci s’élève à
1.980.000 euros
Ce budget reprend les opérations
non achevées et déjà prévues au
budget de 2004 :
•

travaux de reboisement des forêts de Chabridet et de Montrozier,

•

poursuite du volet administratif
de l’Opération Cœur de Village,

•

poursuite des travaux de réfection de la rue de Puy Chamonet et
d’aménagement des trottoirs de
cette voie ; ainsi que ceux de la
rue Bellevue et de l’impasse des 4
vents, avec un total de subventions de 29.548 € (DGE, Conseil
Général et Conseil Régional ).

•

travaux de réfection de chemins
ruraux.

Parmi les nouvelles opérations
inscrites, la plus importante est
bien entendu la réfection de l’école primaire. Ce projet représente près de 45 % des dépenses
de la section investissement et
prévoit notamment une restructuration totale du bâtiment,la réfection des salles de classe et la mise
aux normes de sécurité. Cette
opération bénéficiera d’un soutien
fort du Conseil Général, mais
également de l’Etat par le biais de
la D.G.E.
Des travaux d’entretien et de
réparation sont également prévus dans divers bâtiments et
équipements communaux :
réfection de la toiture du clocher
de l’église ; restauration du Monument aux Morts ; réfection du
mur d’escalade, qui sera de nouveau opérationnel pour l’été ; travaux d’aménagement au terrain
de foot (abattage d’arbres, pose
de grillages, de filets pare ballon
et de filets coupe-vent et enfin
installation d’un système d’arrosage).
Le budget 2005 prévoit également une première tranche de
restauration des registres d’état-civil de la commune.
Enfin, de nouvelles tranches ont
été inscrites au programme d’Eclclairage public. Elles porteront
sur les secteurs d’Assac, La Rochette et Nozerolles. Des compléments de travaux seront également effectués sur le Bourg.

Deux nouvelles
médailles de la ville
ont été décernées au cours de ce
début d’année.

La première à Christiane RISPA.L, qui fut
pendant ses années d’activité au café tabac du
Progrès, présidente de l’Association des Commerçants et Artisans du canton de Pierrefort,
et qui depuis son départ à la retraite est toujours disponible pour apporter son concours,
avec beaucoup de dynamisme et de sourire,
lors des manifestations organisées localement.
La seconde à Christophe PLANCHE. Licencié
à l’Etoile Sportive Pierrefortaise depuis son
entrée à l’école de foot nouvellement créée en
76/77 par son père et René Soustre, il en est
aujourd’hui, et depuis près de 10 ans, l’entraîneur.

Comme chaque année les associations n’ont pas été oubliées et ce
sont plus de 17.000 euros qui
leurs ont été attribués afin de soutenir leurs actions dans les domaines social, culturel et sportif.
Enfin, le Conseil Municipal a décidé d’augmenter les taux d’imposition de 3% (foncier bâti et
non bâti et taxe d’habitation). Ceci ramènera les taux au niveau de
ceux de 1997, compte tenu que
ceux-ci ont été stables pendant 2
ans après avoir baissés pendant
trois années consécutives.

Passionné de football et donc de sport collectif, Christophe PLANCHE a dédié cette médaille « individuelle » à tout le club.

Sortez, c’est l’été !
Programme des manifestations, pour tout savoir sur ce qui se passe près de chez vous …
A conserver pour ne rien manquer !

Août
Pierrefort
Pierrefort
Pierrefort
Pierrefort
Gourdièges

Ma 02
Mer 03
Jeu 04
Ven 05
Ven 05

21 h 5 (salle polyvalente)
20h45 (salle polyvalente)
20h45 (salle polyvalente)
20h45 (salle polyvalente)
19h30

Pierrefort

Sam 06

Après-midi

Sainte-Marie
Cézens

Sam 06
Sam 06

20 h

Cézens

Dim 07

Vigouroux

Dim 07

journée

Saint-Martin
Pierrefort
Cézens
Pierrefort
Pierrefort

Lun 08
Lun 08
Ma 09
Mer 10
Jeu 11

15 h

21 h (salle polyvalente)
21 h (salle des fêtes)
à partir de 16h
21 h (salle polyvalente)

Ciné-drailles
Théâtre « La Sauvage », présenté par les Amis du théâtre
Théâtre « La Sauvage », présenté par les Amis du théâtre
Théâtre « La Sauvage », présenté par les Amis du théâtre
Fête du four avec repas
CHAMPIONNAT EUROPEEN DE BOULES CARREES
14 h Championnat des – de 15 ans
15 h Championnat en doublettes adultes
Repas des estivants
Fête d’été, concours de pétanque, 21h apéro concert
Fête d’été, matin, rando en 4x4,
Après-midi trial, jeux enfants, repas puis spectacle gratuit et feu d’artifice
Fête du pain
10h30 Messe et bénédiction du pain et vente de pain.
20h30 Repas champêtre sur la place du village
Concours de pétanque en doublettes
Diaporama sur les Chemins du patrimoine
Ciné-drailles
Soirée de l’ESP : Tournoi de sixte suivi d’un repas au terrain de foot
Spectacle l’œil du Pharmacien (ciné-concert)

Pierrefort

Ven 12

journée

Paulhenc
Pierrefort
Sainte-Marie
Sainte-Marie

Sam 13
Dim 14
Dim 14
Lun 15

21 h
14 h
après-midi et soirée

Oradour
Narnhac
Narnhac
Oradour
Narnhac

Ma 16
Ven 19
Sam 20
Sam 20
Dim 21

matin
15 h
21 h (salle des fêtes)
20h30
14h30
19 h
13 h

Pont deTréboul
Paulhenc Pierrefort Brezons

Dim 21

entre 10h30 et 11h30

FESTIVAL DES METIERS D’ART ET DES TRADITIONS
expo artisanale et ferme aux animaux, balades à Poneys, jeux pour enfants,
animation musicale avec le Trio ABCD
Dîner champêtre (réservations à l'Office de Tourisme)
Bal avec Sylvie PULLES
Quine d’été
Concours de pêche ( adultes et enfants )
Fête patronale. Concours de pétanque et feu d’artifice au Pont de Tréboul
Fête patronale. Messe
Spectacle équestre puis en soirée bal musette
Ciné-drailles
Pé d’andel, concours de belote
Pé d’andel, concours de pétanque, 16 h tournoi de foot
Cochon farci et bal
Pé d’Andel, banquet
Passage de l'épreuve cycliste "l'Etape Sanfloraine".
Ravitaillement – Animations
SEMI-MARATHON (23ème édition)
9h30 Départ des 11 et 22 kms, et des marcheurs.
11 h30 Courses enfants
12 h Remise des récompenses suivie d’un repas
Concours de pétanque en doublettes
Ciné-drailles
Chorale
Concours de pétanque en doublettes
Ciné-drailles

Gourdièges

Dim 21

Pierrefort
Pierrefort
Pierrefort
Lacapelle
Pierrefort

Lun 22
Ma 23
Jeu 25
Lun 29
Ma-30

15 h
21 h (salle des fêtes)
21 h (église)
15 h
21 h (salle des fêtes)

Oradour
Oradour
Oradour
Gourdièges

Sam 03
Dim 04
Dim 04
Dim 11

journée
journée
9h
19h30

Septembre
Fête patronale. Concours de pétanque, bal musette et feu d’artifice
Concours de pétanque et bal musette
Ronde du Puy Reynel : Cyclo (86 km) et VTT (4,5 km, 17,5 km et 44 km)
Aligot géant et spectacle

