Une nouvelle saison qui a commencé, avec des changements ! En premier lieu, l’équipe 1 joue désormais
en Promotion d’Honneur, c’est-à-dire à un niveau régional. Autre nouveauté, la création d’une équipe féminine, qui joue dans le championnat à 8 du Cantal.
Souhaitons bonne chance à toutes les équipes de
l’ESP pour cette saison 2013/2014.

Lʼéquipe a été accueillie en Mairie et félicitée par les élus
pour son accession en Promotion dʼHonneur

BRÈVES

 De nombreux baigneurs
Comme à l’accoutumée, la piscine municipale a ouvert
ses portes du 8 juillet au 31 août, sous la surveillance
de Mélanie BORDAS. Le bilan fait ressortir une recette de 3.724 €, représentant 1.361 entrées. Plusieurs
groupes ont été accueillis : le centre de loisirs à trois
reprises mais aussi le foyer d’accueil médicalisé. L’établissement a été fermé 11 jours, à cause du mauvais
temps ou des températures fraîches.
Rappelons que plus de 30.000 € ont été investis cette
année dans les équipements nécessaires au fonctionnement de la piscine municipale : changement du filtre à sable, robot de nettoyage, système de régulation
du chlore, auto-laveuse.
 Concours Aubrac : un succès
La commune de Pierrefort a
accueilli les 28 et 29 septembre le concours Aubrac, sur le
site de la Bastide de Soulhard.
Ce sont près de 450 bêtes qui
ont participé à cette édition,
fort heureusement abritées
dans le bâtiment de l’exploitation de Christian BOS, président du Syndicat des éleveurs
Aubrac cantaliens et organisateur de l’événement.
 Choucas des tours
Une nouvelle opération d’effarouchement des choucas
a eu lieu mi-octobre, par le biais de la sonorisation en
place dans le bourg. Afin de présenter une nouvelle
demande de destruction d’espèces protégées, si ces volatiles ont occasionné des dégâts chez vous, n’hésitez
pas à communiquer à la Mairie un courrier relatant
ces dégâts (photos à l’appui si vous en avez). Plus le
dossier sera complet et plus il aura de chance d’aboutir.
 Écusson
Des résidents du foyer d’accueil
médicalisé ont réalisé une mosaïque du blason de Pierrefort,
qu’ils ont offerte à la Mairie. Une
belle réalisation visible à la Mairie.

COMMÉMORATION 1914

Echos d e

« Partout en Europe et dans le monde se préparent
les commémorations de la Grande Guerre. Partout,
les pouvoirs publics se mobilisent.
Sous l’égide du Comité Départemental du centenaire,
les archives municipales de Saint-Flour se sont associées aux Archives Départementales dans un vaste
projet de collecte des archives privées conservées dans
les familles cantaliennes : lettres et cartes postales,
photographies, carnets, objets, citations…
À Pierrefort, nous souhaitons que le souvenir de la
Grande Guerre soit marqué par une manifestation locale, au plus proche des villages où ont vécu nos
pères, nos grands-pères ou arrières-grands-pères, les
soldats de 14-18. À cet effet, un petit groupe de travail a été mis en place. Une réunion informelle a eu
lieu le 20 août dernier à Pierrefort en présence de
quelques élus et chacun a pu exposer son ressenti.
Avec l’accord des archives municipales
de Saint-Flour, nous
assurerons la collecte des documents
en possession des familles du canton.
Nous recueillerons
aussi les témoignages oraux ; il ne
suffit pas d’archiver
des documents, il
faut, quand cela est possible, leur donner toute leur
signification. Nous pensons aux récits familiaux, aux
souvenirs des femmes et des enfants…
Les documents et les témoignages pourront être photocopiés et restitués aux familles. Suivant le résultat
de la collecte, ces documents serviront de base à une
éventuelle exposition à Pierrefort en 2014. Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à notre
appel. »
Contact : Michel PEYRONNET
04.71.23.34.42 - peyronnetm@wanadoo.fr

ET C’EST REPARTI
POUR UN AN

Depuis le 3 septembre, les enfants ont
retrouvé le chemin de l’école maternelle et
primaire à Pierrefort. On recense 90
enfants inscrits en ce début d’année,
auxquels viendront s’ajouter quelques
enfants de 2-3 ans en cours d’année.
S’il n’y a pas de changement en ce qui
concerne l’équipe enseignante, ce sont les
emplois du temps qui ont été modifiés. En
effet, la réforme des rythmes scolaires a été
mise en application, avec le retour du
mercredi matin dans les heures
d’enseignement. En compensation, ont été
dégagés en fin de journée des temps
d’activités périscolaires, dont l’organisation
est à la charge de la commune.

ENCORE UN SUCCÈS
POUR LES AMIS DU THÉÂTRE
Les comédiens amateurs ont encore une fois ravi leur
public, venu nombreux aux représentations proposées
au cours de l’été. Les deux pièces d’Eugène Labiche
présentées ont une fois de plus montré la grande implication de toute l’équipe, des acteurs aux hommes et
femmes de l’ombre.
La recette des représentations du mois de septembre
a été offerte à la maison de retraite la Mainada.
Toute l’équipe vous donne maintenant rendez-vous en
2015 !
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Imp. « La Dépêche dʼAuvergne » - Saint-Flour

ÉTOILE SPORTIVE PIERREFORTAISE

Ainsi, le temps scolaire relevant de
l’Éducation Nationale se termine à 16h les
lundi et vendredi, à 15h30 les mardi et
jeudi. Une garderie gratuite est assurée par
des agents communaux jusqu’à 16h30 les
lundi, jeudi et vendredi. Pour la plage
horaire du mardi, cinq ateliers gratuits ont
été mis en place, par groupe d’âge, avec les
thématiques suivantes : sport, culture,
environnement, expression culturelle et
cuisine, atelier inter-génération. Les cinq
groupes d’enfants constitués changent
d’atelier à chaque période de vacances
scolaires. Les ateliers sont animés par du
personnel communal ou par le biais de
conventions payantes (Communauté de
communes, A.A.P.P., O.N.F.), mais aussi par
des bénévoles.
Comme toute nouveauté, ces activités
périscolaires ont besoin de temps pour se
mettre en place, pour trouver des solutions
aux petits problèmes qui ne manquent pas
de se poser. Soyons donc patients, afin de
pouvoir aboutir à une organisation bien
rodée, où chacun trouvera son équilibre.

Une rentrée scolaire sous le signe du changement et sous le soleil.

Pierrefortaises,
Pierrefortais, chers amis,
Voici un nouveau numéro des
Échos de Pierrefort, qui vous
présente les dernières actualités
de la commune.
Un temps fort a été celui de la
rentrée
scolaire,
avec
les
modifications liées à la réforme
des rythmes scolaires.
S’en sont suivies une réception de
travaux, pour le chemin de
Montrozier, et des inaugurations,
pour la salle du Montrozier Club
rénovée et la maison de la chasse.
Deux associations de la commune,
regroupant environ 150 membres,
ont ainsi trouvé ou retrouvé des
locaux adaptés à leurs activités.
Un point est également présenté
sur les marchés de travaux et de
services en cours, qui sont
nombreux. Deux d’entre eux
concernent
le
réseau
d’assainissement et la station
d’épuration, avec en point de mire

l’échéance de l’année 2015. Les
déchets inertes font aussi partie de
nos préoccupations, avec les
travaux préparatoires à l’ouverture
de la décharge de Chabridet, qui
est attendue par nos entreprises.
Vous pourrez également découvrir
un bilan des derniers événements
locaux : accessions en promotion
d’honneur
de
l’E.S.P.,
représentations
de
théâtre,
concours Aubrac, sans oublier la
préparation de la commémoration
du début de la guerre de 19141918.
Je vous souhaite donc une bonne
lecture de ce bulletin municipal.
Le Maire de Pierrefort

FIN D’INTERVENTION RIME AVEC INAUGURATION

ATTRIBUTION DE MARCHÉS

Ce sont deux chantiers destinés aux associations qui ont ainsi été inaugurés récemment : la salle rénovée du Montrozier Club et le local de chasse.

Plusieurs consultations ont été menées au cours du trimestre écoulé, pour des marchés de services et de travaux.
Station d’épuration
Afin d’opérer la mise aux normes et la réhabilitation de la station d’épuration, le bureau d’études Sud Infra Environnement, basé à Espalion, a été retenu pour une mission de maîtrise d’œuvre. Des traitements complémentaires vont être
proposés puis mis en place de façon à obtenir un rendement de dépollution plus important, et par conséquent rejeter
une eau plus respectueuse du milieu récepteur, le Vezou.
Rue des Moulins
Le diagnostic du réseau d’eaux usées a révélé le mauvais état du tronçon final de réseau sous la rue des Moulins, entre
le garage Peyronnet et la station d’épuration. Sa réfection a été confiée à l’entreprise BRUN, pour un montant de
63.000 € T.T.C. Cette opération bénéficie du soutien du Conseil Général, grâce au Fonds d’Équipement des Communes (F.E.C.) 2013, à hauteur de 14.640 €. Les travaux ont débuté fin octobre et doivent durer 2 mois.
Accès et parking des vestiaires sportifs
Avec la construction des nouveaux vestiaires sportifs, un accès a été créé, à partir de la côte de Chabridet. Un marché
de travaux a été confié à l’entreprise MARQUET pour le revêtement de cet accès et la création de parkings à côté des
vestiaires, le tout pour un montant de près de 42.000 € T.T.C. (incluant également un accès à Faverolles et une intervention sur la voie communale du Colombier). La création des parking bénéficie d’une subvention du Conseil Général,
au titre de la répartition des amendes de police, à hauteur de 6.300 €.
Décharge de Chabridet
La création d’une décharge de déchets inertes est très utile pour nos entreprises. Elle sera à Chabridet et nécessite
d’importants travaux préliminaires d’étanchéification. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise MARQUET, pour un
montant de 184.000 € H.T. Des subventions ont été obtenues de la part du Conseil Général, via le contrat de territoire
et le F.E.C. 2012, s’élevant à près de 92.000 €. Par ailleurs, le sénateur Jacques Mézard a attribué un montant de
10.000 € à la commune dans le cadre de sa réserve parlementaire, pour la réalisation de cette opération. Les travaux
ont démarré mi-octobre, pour une durée maximale de 12 semaines.
L’agence Cantal Ingénierie et Territoire assiste la commune pour les trois premières opérations.

LA SALLE MONTROZIER
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE

C’est un sacré coup de jeune qu’a subi la salle du Montrozier Club, entre le début des travaux à l’automne
2012 et son inauguration le 20 septembre dernier.
Après une première phase de démolition (cloisons, revêtement de sol, anciens sanitaires) assurée par les
agents techniques de la commune, plusieurs entreprises
sont intervenues sur ce chantier : électricité, plomberie
et sanitaires, cloisons et faux-plafonds, menuiserie. Le
traitement des murs a entièrement été assuré par les
agents techniques : déposer le papier-peint, boucher les
trous, appliquer la peinture… Les sanitaires ont été refaits pour être accessibles aux personnes handicapées.
Un coin cuisine a été aménagé, avec un bar, ouvrant sur
une grande salle plus lumineuse.
La rénovation complète de cette salle, nécessaire après
de longues années sans aucune intervention, représente
un investissement de plus de 40.000 €, sans aucune
subvention.
Une belle réalisation livrée au Montrozier Club dans
l’été, qui retrouve un lieu de rencontre convivial, accueillant et adapté à tous.

Inauguration en présence de plus de 60 personnes

CHEMIN DE MONTROZIER
L’entreprise GUÉNIOT de Neuvéglise est intervenue dans
l’été pour la réfection du chemin rural de Montrozier, entre la
RD 265 (route des Chaissals) et la limite communale. En
effet, celui-ci était fortement dégradé, notamment à la suite
des pluies torrentielles du 23 janvier 2009.
Ces travaux ont consisté en une reprise de la plate-forme du
chemin, la mise en œuvre de GNT en revêtement et la reprise
de 30 coupes d’eau. Ils ont été complétés par le traitement de
la partie finale du chemin, à la jonction avec la route départementale.
L’ensemble de cette opération s’élève à près de 32.000 € T.T.C.
La réception des travaux a eu lieu le 13 septembre, en présence du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre (agence Cantal
Ingénierie et Territoire) et de l’entrepreneur.

UNE MAISON POUR LES CHASSEURS

Un autre lieu de rassemblement a été inauguré cet automne : il s’agit du local de chasse. Entièrement créé
dans une partie de l’ancien atelier du collège, ce local
comprend deux parties : une salle de découpe carrelée,
équipée d’une chambre froide, et une partie aménagée
en salle de réunion, bureau, bar.

L’inauguration a eu lieu le 11 octobre, en présence
d’Alain MARLEIX, Député du Cantal et ancien Ministre, qui a subventionné cette réalisation à hauteur de
6.000 €. Le Conseil Général a également participé
pour 1.000 € à cet investissement, qui se monte à
38.000 € T.T.C.
Là encore, les agents techniques ont œuvré à la réalisation de cette installation : destruction et réfection des
cloisons, peinture. Les travaux d’électricité, plomberie
et sanitaires, couverture, carrelage ont quant à eux été
confiés à des entreprises.
C’est donc un lieu adapté aux exigences actuelles qui a
été livré à l’Association Communale de Chasse Agréée
de Pierrefort, représentée par son président Urbain
FRICOU.
Souhaitons maintenant une bonne saison de chasse à la
cinquantaine de détenteurs du permis de chasse !

DÉBUT DES TRAVAUX
IMMINENT
AU CIMETIÈRE
Un appel d’offre a été réalisé pendant l’été concernant les travaux
d’aménagement du cimetière
vieux. Or l’entreprise retenue
après appel d’offre pour ces travaux, qui devaient débuter fin
août pour une durée de deux
mois, s’est avérée défaillante.
Toutes les entreprises qui avaient
répondu à l’appel d’offre ont été
recontactées sur deux critères :
une intervention à compter de
début novembre, et le montant
des travaux.
Au vu des réponses obtenues, c’est
l’entreprise MARQUET qui a été
finalement retenue pour ce chantier, avec un début d’intervention
mi-novembre. Le coût des travaux
s’élève à 70.000 € H.T.
Les travaux consistent en la réfection des allées et la création d’un
réseau d’eaux pluviales. Les allées
seront revêtues en enrobé de
teinte claire sur lequel il sera procédé à un grenaillage mécanique,
pour en améliorer l’aspect final.

QUAND MA RUE EST-ELLE BALAYÉE ?
Un plan de balayage a été élaboré par les services techniques, qui y consacrent une journée par semaine. Ainsi la balayeuse couvre l’ensemble des rues
du bourg sur une durée de 5 semaines. Le plan ci-dessous illustre les cinq
zones d’intervention définies, dans l’ordre suivant : jaune, rose, vert, orange
et bleu.

