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Pierrefort, tournée vers demain 

Pierrefort, Petite Ville de Demain 

Le programme Petites Villes de Demain a pour objectif d’accompagner la revitalisation des 
petites villes de moins de 20 000 habitants. Saint-Flour Communauté avait déposé, le 6 
novembre, une candidature pour les communes de Chaudes Aigues, Pierrefort et Saint-Flour.  

Vendredi 11 décembre, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires a annoncé que le 
dossier  concernant notamment notre commune de Pierrefort était retenue parmi 226 
communes en Auvergne Rhône Alpes (dont 26 dans le Cantal).  
Le projet s’oriente autour des six axes de l’Opération de Revitalisation du Territoire : habitat en 
centre-ville, développement économique, développement durable  (accessibilité, mobilité et 
connexions), patrimoine, service public (équipements, services, offre culturelle et de loisirs...) 
et lien social. Chacune des communes a fait part de ses intentions d’actions, pour chaque axe 
stratégique. Ces projets s’inscrivent dans des secteurs d’intervention qui seront proposés aux 
services de l’État, comme périmètres prioritaires ciblant les financements d’ingénierie (études 
préalables à des travaux) et d’investissement (travaux, aménagements…) dans le cadre du plan 
de relance mis en place par l’État. La municipalité remercie chaleureusement les 350 habitants 
et commerçants qui ont soutenu la candidature de Pierrefort, en signant la pétition proposée. 
Un(e) chargé(e) de projet Petites Villes de Demain, qui aura pour mission d’accompagner les 3 
communes lauréates, est en cours de recrutement par la communauté de communes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’édito du Maire. 
 

Chères Pierrefortaises,  
Chers Pierrefortais,  

 L’année 2020, sur fond de crise 
sanitaire, nous a rappelé les besoins 
essentiels d’échange, de lien social 
et de convivialité qui sont les 
nôtres. A Pierrefort, associations, 
municipalité et citoyens se sont 
unis pour proposer, en dépit des 
contraintes, des moments convi-
viaux et festifs. Ainsi, même si les 
festivités que nous vous réservions 
pour la fin d’année ont malheureu-
sement été réduites, nous avons pu 
nous retrouver, cet été, autour de 
manifestations tels le Marché de 
Pays ou le Festival Caillou Costaud 
qui permettent à notre commune 
de rayonner dans la région.  
Je fais donc aujourd’hui le vœu, 
malgré les contraintes que la crise 
sanitaire continue à nous apporter, 
que  2021 soit l’année de la relance 
économique, sociale, culturelle et 
festive pour tous. Je serai à vos cô-
tés en ce sens, en privilégiant le 
soutien à l’économie locale et la 
relance la plus rapide qui soit des 
activités conviviales qui, je le sais, 
vous sont chères. 
La municipalité se donnera les 
moyens de vous accompagner dans 
la concrétisation de vos projets et 
de ceux qui feront de Pierrefort une 
« Petite Ville de Demain ». 
Si la cérémonie des vœux, que 
nous avions souhaitée ouverte à 
tous, n’a pu avoir lieu cette année, 
toute l’équipe municipale se joint à 
moi pour vous adresser, ainsi qu’à 
tous vos proches, ses vœux les plus 
chaleureux pour 2021. 
Bonne lecture. 
 
 
 
Philippe MATHIEU 
Maire de Pierrefort, 
Vice-président de Saint-Flour   
Communauté 
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Navette communale 
Mis en place afin de répondre à une 
demande des habitants et de faciliter leurs 
déplacements dans le bourg,  tout en 
soutenant nos commerces et notre 
marché hebdomadaire, le projet de 
navette communale a enfin vu le jour en  
fin d’année. Un travail important de 
repérage des points d'arrêt, de minutage 
du parcours et de son sens a été 
nécessaire au préalable. Conduite par 
Ophélie BLANC, elle dessert, gratuitement, 
l’ensemble des quartiers et circule tous les 
mercredis matins. Horaires disponibles en 
mairie ou sur le site www.pierrefort.fr 

 
 

Opération « chèques relance » 
Dans le cadre du plan de relance de l’Est 
Cantal, après une première démarche 
conjointe mise en place à l’issue du 

premier confinement, Saint-Flour 
Communauté et Hautes terres 
Communauté ont initié l’opération 
« chèques relance ». Ainsi, depuis fin 
décembre et jusqu’au 31 janvier, ces 
chèques  de 10€ par foyer (sans 
conditions de ressources) sont à 
disposition des habitants à l’accueil de la 
Mairie. Ils seront utilisables auprès des 
commerces de Saint-Flour Communauté 
ayant subi une fermeture administrative 
liée à la crise sanitaire en 2020, et ce 
jusqu’au 31 mars 2021. 

 

Reprise d’activité à l’atelier de 
découpe de Pierrefort 

Mardi 15 décembre, la Maison Conquet a 
lancé son activité au sein de l’ancien 
abattoir de la zone de l’Aubrac, après 
deux mois et demi de travaux de 
réhabilitation. Ce projet de Saint-Flour 
Communauté consiste en un atelier de 
découpe à destination des produits de 
venaison permettant de créer deux 
emplois sur le site et d’exploiter le gibier 
des sociétés de chasse locales alors que 
90% du gibier consommé en France est 

aujourd’hui importé. Il s’agit donc d’un 
vrai pari sur la filière, au potentiel de 
réussite très important. 

 
La neige suspend certains 

travaux 
Les travaux en cours pour l’isolation de la 
salle récréative ont ainsi été interrompus 
par la météo. De même, la réalisation des 
travaux de voirie qui avaient débuté l’été 
dernier est en pause. Les intempéries ont 
également stoppé les  travaux 
d’enfouissement de l’éclairage public qui 
avaient démarré sur une partie du village 
de Faverolles, avec remplacement des 
poteaux en bois par des candélabres 
“LED“ communs à l’ensemble du parc de 
la commune. Le déploiement de la fibre 
optique en cours dans le bourg de 
Pierrefort, a aussi été interrompu par les 
conditions hivernales de ces derniers 
temps. Enfin, alors que Cantal Ingénierie 
et Territoires a été missionnée pour 
chiffrer et diriger les travaux concernant 
la réfection de plusieurs chemins ruraux 
nécessitant de reprendre le revêtement 
supérieur ou le reprofilage, les conditions 
météorologiques n’ont pas permis le 
démarrage de l’étude.  

Mur du cimetière 
Le couronnement supérieur du mur du 
cimetière du bas est en état de 
délabrement avancé. Ces travaux de 
rénovation, s’élevant à un montant de 
13.000 € HT, devraient être réalisés 
durant l’été 2021.  

Première construction au 
lotissement des Murets 

7 lots sont dorénavant vendus, alors que 
de nombreuses demandes d’informations 
concernant les terrains restant sont en 
cours. Les travaux ont été lancés en 
décembre sur un premier lot.  

 

Travaux de déneigement 
Les fortes chutes de neige de la fin 
décembre ont nécessité d’importants 
travaux de déneigement. Les agents 
techniques, aidés de différents membres 
du Conseil Municipal qui ont bien voulu 
prêter leur matériel et donner de leur 
temps, ont ainsi  évacué la neige afin de 
dégager d’abord les places de parking, la 
place de l'église, la place de la fontaine, 
de même que quelques rues très 
obstruées, la Gendarmerie, les commerces 

et professions libérales. Ces durs travaux  
se sont étendus à tout Pierrefort sur 
plusieurs jours, voire semaines. 
 



 
L’esprit de Noël  

Jusqu’au bout, la commission animation a 
cherché des solutions pour maintenir 
l’esprit de Noël à Pierrefort. Après 
l’annulation du traditionnel Marché de 
Noël, impossible à organiser sous sa 
forme habituelle, les élus ont dû renoncer 
au spectacle prévu le 20 décembre.  
L’esprit de Noël a malgré tout pu régner 
sur Pierrefort, grâce aux illuminations 

f é é r i q u e s 
mises en 
place par 
les agents 
techniques. 
Les plus 
jeunes ont 
également 
apprécié la 
p r é s e n c e 
d’une boîte 

aux lettres dédiée au Père Noël, qui a 
connu un franc succès avec une 
cinquantaine de lettres, qui ont toutes 
obtenu une réponse fort appréciée des 
enfants!  
 

 
Colis des ainés  

 Samedi 19 et dimanche 20 décembre, 
membres du 
C.C.A.S et 
élus 
municipaux 
ont sillonné 
la commune 
pour aller à 
la rencontre 
de nos 
aînés. Près 
de 155 colis  
ont ainsi été 
distribués 
aux personnes âgées de 66 ans et plus, 
résidant sur la commune et inscrites sur 
les listes électorales. Des colis 
confectionnés principalement auprès des 
commerces de la commune, afin de 
participer au développement local. Les 
aînés de l’EHPAD La Mainada n’ont pas 
été oubliés, même si cette année, 
protocole sanitaire oblige, les cadeaux 
n’ont pu y être remis en main propre.  
 
 

 

Noël à l’école primaire Pierre 
PERRET 

Cette année, les contraintes sanitaires 
n’ont pas permis la venue en personne du 
Père Noël à l’école. Il n’a cependant pas 
oublié nos petits écoliers, déposant les 
cadeaux au pied du sapin durant la nuit ; 
chaque élève a ainsi reçu un livre. Il a 
également fait parvenir à chaque classe, 
de la maternelle au CE2, une vidéo 
personnalisée. Les enfants de la commune 
âgés de 2 à 6 ans ont également bénéficié 

d’un chèque cadeau de la part de la 
municipalité, la traditionnelle distribution 
suivie d’un goûter n’ayant pas avoir lieu 
en raison du contexte sanitaire.  

 

Services pour personnes âgées 
ou en perte d’autonomie 

La commission urbanisme-sécurité-affaires 
sociales a pour  projet de développer une 
offre de services en direction des 
personnes âgées ou en perte 
d'autonomie. Plusieurs rencontres ont 
ainsi eu lieu ces dernies mois, avec la 
société Polygone ainsi qu’avec la MSA 
concernant le concept de MARPA 
(résidences en autonomie) et avec la 
société REVYAH, spécialiste dans la 
construction de structures sociales. Les 
élus ont également rencontré la 
coordinatrice santé de Saint-Flour 
Communauté.; une enquête de besoins 
es t  l ancée  sur  l e  terr i to ire 
communautaire. 

 
Parc ludo-sportif 

Le projet de parc ludo-sportif, étudié par 
la commission Animation-Éducation,  
prévoit la création d’un ensemble 
comportant une aire de jeux, un terrain 
multisports et un skate-park permettant 

une réhabilitation de l’ancien tennis. Une 
subvention a été accordée par l’Agence 
Nationale du Sport pour le terrain 
multisports.  Un dossier de demande de 
subvention au titre du programme 
« équipements sportifs » a récemment été 
adressé à la Région Auvergne Rhône 
Alpes. Ce projet sera par la suite, en 
fonction des obtentions de subventions,  
présenté au vote en conseil municipal.    

Développement économique 
Une motion concernant l’invasion de rats-
taupiers, présentée par la commission 
« développement économique », a été 
votée lors du conseil municipal du 8 
décembre 2020 : en soutien aux 
agriculteurs, la commune demande à 
l’Etat de prendre les mesures nécessaires, 
notamment par la mise en place de 
moyens financiers, pour lutter contre 
cette pullulation des campagnols 
terrestres. 
Une étude concernant l’amélioration du 
marché hebdomadaire est en cours de 
finalisation par des étudiantes de BTS du 
lycée de Volzac. (50 personnes 
interrogées) 
Info pratique :  
Des dossiers pour obtenir des aides dans 
leurs investissements peuvent être 
déposés par les commerçants, artisans et 
associations dans le cadre du projet 
LEADER. Ce programme européen n’est 
en effet pas uniquement destiné aux 
institutions mais s’adresse également aux 
porteurs de projets privés innovants. 
Renseignements :mairie@pierrefort.fr 
 
 



 

 

Ces informations sont valables au 
jour de parution des Echos, mais évo-
lutives en fonction de la situation sa-
nitaire.  

Date à date 

du 2 au 13 février 2021 - Exposition 
sonore et musicale interactive 
« Fantaisie des sons » -MEDIATHEQUE 
15 février 2021 - Collecte de sang  –  
Salle récréative PEYRE – 15h à 19h 

16 février 2021 - Cinéma à Pierrefort : 
« Ma mère est folle »  –  Salle Roger 
BESSE – 20h 

13 mars 2021 - Banquet Générations 
Danses Pierrefortaises –  Salle récréative 
PEYRE   

16 mars 2021 - Cinéma à Pierrefort : 
« Blood Diamond » –  Salle Roger 
BESSE—20h  
21 mars 2021 - Fête des Tersons—
2 1 è m e  é d i t i o n — P i e r r e f o r t -
Renseignements 04.71.23.38.04 
19 avril 2021 - Collecte de sang  –  Salle 
récréative PEYRE – 15h à 19h 

20 avril 2021 - Cinéma à Pierrefort :  
« Yéti et Compagnie » – Salle Roger 
BESSE – 20h 

10 juillet 2021 - Festival Caillou Cos-
taud –  Pierrefort  

11 août 2021 - Festival Gala Généra-
tions Danses Pierrefortaises –  Halle 
d’animations 

14 août 2021 - Championnat euro-
péen de Boules Carrées –  Pierrefort 

  

 
 

 

L’ANPACO 
La ville de Pierrefort bénéficiera bientôt 
d’un rétinographe grâce à l’Association 
Nationale des Patients Atteints de Cancers 
de l’Œil et de ses nombreux adhérents. 
En effet, Josette DELLIS, Présidente  Fon-
datrice de l’ANPACO remettra à Monsieur 
Philippe MATHIEU, en sa qualité de maire 
de Pierrefort  et de vice-président de Saint
-Flour Communauté, un rétinographe qui 
sera à terme utilisable par les trois infir-
mières de la commune. Sachant que « les 
petits ruisseaux font les grandes rivières », 
toutes les aides sont les bienvenues et 
l’ANPACO comblera le manque éventuel 
avec ses fonds propres pour l’installation 
à Pierrefort de cet appareil si précieux en 
zone rurale pour un meilleur accès aux 
soins. 

Enquête publique à Pierrefort : 
Consultation du dossier et mise à disposition des registres d’enquête publique : Maison des Services, rue de l’Aubrac, 

du 8 janvier au 12 février 2021 (horaires d’ouverture habituels) 

Présence du commissaire enquêteur mardi 26 janvier 2021 de 14h à 17h  (maison des services) 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Est Cantal 
Le projet de  SCoT Est Cantal est un outil de planification et d’urbanisme, visant à définir le projet de développement durable des 15 
prochaines années qui sera décliné dans les projets communaux et intercommunaux du bassin de vie de l’Est Cantal (soit les 88 com-
munes des communautés de communes Hautes Terres Communauté et Saint-Flour Communauté, représentant �������KDELWDQWV). Il 
repose sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, et poursuit notamment les objectifs de renforcer l’attractivité du 
territoire et de préserver et aménager durablement l’espace. Les orientations du SCOT se déclineront dans les documents d’urbanisme 
locaux (Plans Locaux d’Urbanisme communaux et intercommunaux, Cartes communales).  
L’enquête publique sur ce projet se déroulera du Vendredi 8 janvier 2021 à 9 h au Vendredi 12 février 2021 à 12 h.  
Le dossier d’enquête publique sera consultable, sur support papier, pendant toute la durée de l’enquête, à ces jours et horaires. Le 
commissaire enquêteur se tiendra  une demi-journée à la disposition du public pour recevoir ses observations écrites et orales. 
 

 

 

 

 

 
Les salles communales  restent fer-
mées au public suite aux dernières 
décisions gouvernementales. 
Les services au public  

Mairie Ouverte au public du lundi au 
vendredi de 9h à 12h. RDV  au 
04.71.23.31.16  /  Agence postale com-
munale :du lundi au vendredi de 9h à 
12h15.  Tél : 04.71.60.08.99 

Maison des Services Ouverte au public 
lundi et vendredi de 9h à 12h, mardi au 
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.  
Des ateliers informatiques seniors sont 
proposés le jeudi. Sur inscription (places 
limitées) -  04.71.23.23.54 
Médiathèque communautaire 
Ouverte au public mardi de 13h30 à 
17h30, mercredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30, jeudi au samedi de 9h à 12h.  
Renseignements : 04.81.91.50.92 

Déchetterie communautaire 
Ouverte au public lundi-mercredi-
vendredi de 15h à 17h —Samedi de 8h à 
12h—Renseignements au 04.71.23.23.54 
Bureau de Tourisme 
Ouvert au public du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 en période scolaire, du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et le samedi de 
9h à 12h pendant les petites vacances 
scolaires. Renseignements: 04.71.23.38.04  
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