LUCETTE BÉRANGER : LA DIRECTRICE
DE L’ÉCOLE PART À LA RETRAITE
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OUVERTE CET ÉTÉ
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PIERREFORT
Les enfants disent au revoir à leur directrice adorée.

suis contente d’être parvenue à
créer une bonne dynamique à
l’école de Pierrefort… J’espère que
ça continuera. » Une satisfaction
également, celle d’avoir toujours
reçu le soutien municipal : « La
Mairie a fait en sorte qu’on ait des
conditions d’enseignements agréables : locaux rénovés, plan « école
numérique rurale », etc. » Désormais à la retraite, Lucette Béranger
projette de varier ses activités mais
va aussi se consacrer à la vie associative et communale…

LA SECTION DES JEUNES
SAPEURS POMPIERS
A SOUFFLÉ SES 10 BOUGIES !
Vendredi 20 juin, le
Collège des Gorges de
la Truyère de Pierrefort a dignement célébré
les
10
ans
d’existence de la section JSP. En présence
de Louis Galtier, Président du SDIS et
Maire de Pierrefort, de
Maryline Remer, Inspectrice d’Académie, mais aussi
des anciens proviseurs du collège Alain Michnik
(2003-2006) et Daniel Dumont (2009-2013), l’actuel
proviseur Hervé Kohli est revenu sur l’historique de la
section. «Voilà dix ans qu’est née la section Jeunes Sapeurs Pompiers au sein de notre établissement. Le but
était alors de promouvoir les vocations dans le milieu du
volontariat, voire professionnel, de dispenser une éducation citoyenne mais aussi de conforter les effectifs du collège. Cela fut rendu possible par le développement d’une
éducation citoyenne
préventive, par une information et une formation au brevet de
Jeunes Sapeurs Pompiers.» Pendant ces dix
années, ce sont près
de 180 élèves JSP qui
ont été formés.

Bientôt le Très haut débit...
Dans le courant du mois de juin,
une entreprise spécialisée est
venue installer la fibre optique
dans la commune. Les habitants
pourront donc bientôt accéder à
Internet en Très haut débit.

PLUS DE 200 BOULISTES À
PIERREFORT LE 1ER MAI DERNIER

Le 1er mai dernier, l’association pierrefortaise La Petite Boule Montagnarde a organisé le premier championnat départemental « Tête à tête féminin » autour
de la Halle d’animations. Au total : 67 féminines représentant 17 sociétés. Valérie Malpel (Naucelles) a
gagné et s’est donc qualifiée pour le championnat de
France à Saint-Avold (Lorraine). En parallèle se sont
déroulées également les éliminatoires du Championnat du Cantal de doublettes. 72 équipes du secteur de
Saint-Flour dont 16 qui se sont qualifiées pour la
phase finale à Vic-sur-Cère. Sous une météo clémente, cette journée fut réussie et bien organisée et a
réuni plus de 200 joueurs.

Le nouveau Conseil municipal a été installé peu après les élections le vendredi 4 avril.

LE CONSEIL MUNICIPAL
A ÉTÉ RENOUVELÉ

Imp. « La Dépêche d’Auvergne » - Saint-Flour

Pour Lucette Béranger, directrice
de l’école depuis 2004 et actuelle
conseillère municipale, l’enseignement en école primaire a commencé à Chaudes-Aigues, en 1977.
Il y a 37 ans. Et elle aura enseigné
19 ans à l’école de Pierrefort (elle y
rentre en 1995).
Le 1er septembre prochain, ce sera
terminé. Lucette Béranger sera en
retraite. Et au moment de tourner
la page sur ses années d’enseignement, Lucette n’a aucun regret.
«J’ai toujours aimé mon métier. Je

Envie de mettre la tête sous l’eau?
Profitez-en ! Depuis le 7 juillet et
jusqu’au 31 août, la piscine municipale de Pierrefort, située 9 rue
des Moulins, est ouverte. Horaires
d’ouverture : du lundi au samedi,
de 14h à 19h. Plus d’informations
06 48 67 38 72

Après les élections municipales des 23 et 30 mars
derniers, vous avez élu un nouveau Conseil
municipal pour la Commune. Réuni pour la
première fois le vendredi 4 avril dans la salle du
Conseil à la Mairie, les élus ont procédé à l’élection
du Maire, des adjoints et des délégués.
Louis Galtier, seul candidat, a ainsi été reconduit
dans ses fonctions de Maire pour un nouveau
mandat. L’accompagnent en tant qu’adjoints, dans
l’ordre : René Pélissier, Claudie Pezet, Gilbert
Glandières et Philippe Mathieu.
La séance a également permis la nomination des
délégués pour les divers organismes ainsi que la
constitution des différentes commissions, à savoir :
* Commission « Budget – Finances – Urbanisme et
accessibilité » : Président René Pélissier
* Commission « Éducation – Social – Économie » :
Présidente Claudie Pezet
* Commission « Cadre de vie – Équipements –
Travaux » : Président Gilbert Glandières
* Commission « Associations – Culture – Sport –
Événementiel » : Président Philippe Mathieu
Ces commissions sont des instances de travail qui
permettent de préparer des dossiers et projets
soumis au vote des élus en séance plénière du
conseil municipal. Mais elles n’ont pas de pouvoir
de décision, le conseil municipal est seul
décisionnaire.

Pierrefortaises,
Pierrefortais, chers amis,
Avant tout, j’aimerais revenir sur
le sujet de cette première page : le
nouveau Conseil municipal. En
vous disant que ce nouveau
mandat, je m’y engage, mettra de
nouveau tout en œuvre pour
construire un avenir à la fois
dynamique et serein pour
Pierrefort. En vous disant aussi
que cette nouvelle municipalité a
la ferme intention de maintenir
une politique de proximité, tout en
gardant bien en tête que rien ne se
fera dans la facilité, surtout avec la
baisse drastique des dotations de
l’État et l’instauration d’obligations nouvelles.
Par ailleurs, ce journal vous
permettra également d’en savoir
davantage sur les chantiers
engagés dans la Commune. Dans
cet
édito,
je
reviendrai
principalement sur la Décharge de
déchets inertes située à côté du

Bois de Chabridet. Cette décharge
ouvrira en automne et je me
réjouis de savoir que nous allons
disposer de ce nouvel équipement
car ’il s’agit là d’un nouveau pas en
avant pour nos entreprises locales.
Enfin, prenez connaissance des
autres sujets de ce bulletin
municipal : la Chapelle de
Planchis, la salle récréative
désormais opérationnelle ou
encore le départ en retraite de
Lucette Béranger, directrice de
l’école primaire...
Autant de sujets pour lesquels je
vous en souhaite une bonne
lecture.
Bon été 2014,

CHANTIERS EN COURS DANS LA COMMUNE. LE POINT COMPLET.

l Décharge de Chabridet

Visite du chantier le 10 juillet dernier.

24.000 m³ : voilà le volume de la nouvelle zone de
stockage de déchets inertes que va ouvrir dès cet automne la Commune ! De quoi satisfaire les entreprises
locales… Ces dernières pourront désormais déverser
dans cette décharge leurs déchets inertes (gravats, terre,
parpaings, carrelages). Les déchets tels que plâtre, terre
végétale, goudron, bitume, verre ou encore plaques d’enrobés ne seront pas acceptés.

« Une envergure impressionnante »
Située à proximité du Bois de Chabridet, cette décharge
a fait l’objet de travaux importants. Le terrain a notamment été étanchéifié grâce à la pose d’un géotextile antipoinçonnant recouvert d’une géomembrane, qui résistera

l Lotissement des Murets

Autre projet sur la
Commune : la création du lotissement
des Murets à Fontfrède. Lancés au printemps
2014,
les
travaux de terrassement ont été achevés.
Dès la fin de l’été
sera lancée la 2ème
phase des travaux
(création des réseaux
d’eaux, d’assainisseFutur emplacement
ment et des réseaux
du lotissement du Murets.
secs et chaussées).
L’aménagement de ce nouveau lotissement coûtera à la
Commune un total d’environ 235.000€ TTC (hors honoraires). Une somme à laquelle il faut ajouter 36.400€
TTC (éclairage public) et 33.800€ TTC (alimentation
basse tension). À noter : la Commune recevra une subvention de 40.000€ du Conseil Général mais aussi une
aide de la Communauté de communes du Pays de Pierrefort-Neuvéglise à hauteur de 10% du montant total
sous la forme d’un fonds de concours.
Dans ce futur lotissement, 11 futures habitations sont
envisagées et proposées à la vente. La plupart des lots
sont encore disponibles.
Pour toute réservation ou pour obtenir des informations (type de logements, plan de compositions, prix,
etc.), contactez la Mairie au 04 71 23 31 16.

LA CHAPELLE DE PLANCHIS S’EST REFAITE UNE BEAUTÉ
Coup de jeune pour la Chapelle

aux intempéries et à l’oxydation. Un autre géotextile a
ensuite été installé par-dessus. Un chantier conséquent
qui a démarré en novembre 2013 et qui a nécessité d’évacuer en aval les eaux de ruissellement et de poser des clôtures.
Le jeudi 10 juillet dernier, Louis Galtier, Maire de Pierrefort et Vice-président du Conseil Général du Cantal,
entouré de quelques conseillers municipaux, a visité le
chantier en présence du maître d’œuvre Sud Infra Environnement et du représentant de l’entreprise titulaire du
marché. « Il s’agit d’une réalisation impressionnante de
par l’envergure de la zone. Je suis convaincu que les entreprises locales avaient besoin de posséder une décharge
de déchets inertes, en plus de la déchetterie de la Communauté de communes du Pays de Pierrefort-Neuvéglise», a réagi l’élu pierrefortais. Le coût total de
l’aménagement de cette zone de stockage s’élève à plus
de 220.000€ HT, sachant que le projet a été subventionné
à près de 55 % par le Conseil Général du Cantal et par le
Ministère de l’Intérieur.

Ouverture en automne
Fonctionnement, règlement intérieur et tarifs seront
votés lors d’une prochaine séance du Conseil municipal.
Peu avant l’ouverture officielle en automne, ces éléments
seront communiqués par voie de presse et votre journal
Les Échos de Pierrefort en fera part dans le prochain numéro.

l Cimetière haut de Pierrefort
Direction désormais
le cimetière de Pierrefort.
Peut-être
l’avez-vous constaté :
la partie haute du cimetière
a
reçu
quelques coups de
pelleteuse. L’objectif ? Réaménager les
allées et reprendre
l’ensemble du système de collecte des
eaux pluviales. En
effet, avec le passage
des années, les allées
Les allées du cimetière
s’étaient altérées et
haut aménagées.
déformées. À l’heure
actuelle, les terrassements concernant le vieux cimetière et le compactage des fonds de forme sont terminés.
Cependant, en raison d’un décalage de pierres lié au
creusage des allées avant de refaire le terrassement, des
travaux supplémentaires et imprévus ont été réalisés : la
reprise en maçonnerie de certains entourages et de bordures de concessions.
Reste aujourd’hui une dernière phase de travaux : l’entreprise retenue viendra prochainement réaliser les enrobés sur l’ensemble des allées.
Pour l’ensemble de ces travaux, il s’agit d’une opération
communale d’environ 100 000 € TTC.

Ca y est ! Le chantier de réfection de la chapelle, débuté
en février 2014, a pris fin au début de l’été. Des travaux
visant à restaurer la couverture, les enduits, les peintures
murales et à mettre hors d'eau l'édifice. Si l’extérieur de
la chapelle a visiblement connu du changement (enduits,
couverture en lauze), il en va de même pour l’intérieur.
Il n’y a qu’à observer les magnifiques parois restaurées
et les fresques murales refaites à neuf ou encore les vitraux pour être subjugué de la qualité du travail réalisé
par les entreprises.
Montant des travaux : 110.000€ HT, sachant que des
subventions du Conseil Général du Cantal de 15 000 €
et du LEADER de 28 800 € ont été attribuées.

Faites des dons !
Par ailleurs, le projet de restauration de ce lieu de culte
a aussi reçu le soutien de la Fondation du Patrimoine de
la délégation régionale d'Auvergne. Pour rappel, cette
dernière a mis en place une campagne de souscription
«Sauvegarder le patrimoine, Construire l’avenir». Le don
est déductible de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66%
et dans la limite de 20% du revenu imposable. En d'autres termes, cela signifie que, pour un don de 100€ pour
cette chapelle, 66€ sont remboursés.
Les bons de souscription sont disponibles en Mairie de
Pierrefort, à la Maison des services et à la paroisse ou
sur Internet à l'adresse www.fondation-patrimoine.org

LA SALLE RÉCRÉATIVE
EST OPÉRATIONNELLE
Du côté de la
salle récréative,
située à côté du
collège dans la
côte de Chabridet, elle est aussi
opérationnelle.
La Commission
de sécurité a en
effet donné son
feu vert depuis
La salle récréative accueille désormais
février
2014.
les collectes du Don du sang.
Quelques événements s’y sont depuis déroulés comme quelques réunions ou deux dons du sang.
D’ailleurs, à noter que les collectes du don de sang,
organisées par L'association pour le Don du sang de
Pierrefort, se font désormais exclusivement dans cette
salle. La prochaine collecte aura donc lieu pour le don
du sang le lundi 4 août à la salle récréative. Quelques
jours plus tard, le samedi 9 août au soir, le bal des
Boules carrées se déroulera dans la salle.
Le règlement et les tarifs de location
sont en cours d’élaboration. Pour autant,
si vous aussi vous aimeriez utiliser la
salle pour toutes sortes d’usages, il faut
se rapprocher des services de la Mairie.
Tel : 04 71 23 31 16

UN PETIT MOT SUR…

LES VESTIAIRES ET LA SALLE DES JEUNES
Autre équipement : le bâtiment qui réunit les vestiaires pour les joueurs et joueuses de l’Étoile sportive
pierrefortaise (ESP). L’arrêté d’autorisation d’ouverture date du 30 décembre 2013. L’association de football de Pierrefort a donc déjà pu bénéficier de ces
vestiaires pendant leur deuxième partie de saison.
Une vraie satisfaction, selon les dires de Jacky Vidal,
co-président de l’ESP : « Nos anciens vestiaires étant
vétustes, c’est vrai qu’il est bien agréable d’avoir ces nouveaux vestiaires, beaucoup plus spacieux… Les anciens
joueurs passés par le club en viendraient presque à envier
cet équipement ! »

A noter...
Le défibrillateur qui était situé dans l’ancien vestiaire est désormais installé dans le nouveau. Il est
accessible 24h/24.

Appel aux jeunes !
Accolée aux vestiaires donc, la salle des jeunes. Une
salle qui ne demande qu’à trouver ses occupants !
C’est pourquoi tous les jeunes qui sont intéressés pour
la remise en route de l’association des jeunes peuvent
se manifester auprès de la Mairie. Une réunion aura
lieu pendant l’été le mardi 19 août à 18h30 dans la
salle des jeunes. Ne la ratez pas ! Tel : 04 71 23 31 16

