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Même si l’arrivée du pass sanitaire a 
changé la donne et parfois rendu 
impossible l’organisation de certains 

évènements estivaux 
incontournables à 
Pierrefort tel le 
Championnat de 
Boules Carrées et 

autres animations proposées par les 
associations, certaines de ces dernières et 
la municipalité, avec le support des agents 
des services techniques,  ont néanmoins 
réussi à maintenir de beaux rendez-vous 
pour un été 2021 placé sous le signe de la 
diversité.  

Ouverture du bal : le Caillou Costaud 
au rendez-vous ! 

Grâce à son dynamisme et à sa motivation 
sans faille, l’équipe de l’Association pour 

l’Animation du Pays de Pierrefort a lancé  la 
saison. Tout au long d’une belle journée de 
juillet, petits et grands ont pu profiter du 

marché d’artisans et de 
producteurs locaux et des 
diverses animations proposées, 
avec toujours un carton plein 
pour le ventrigliss ! La soirée 
de concerts, toujours dans le 
respect des protocoles 

sécuritaires et sanitaires et ce en concertation 
avec la commune et la gendarmerie de 
Pierrefort, a fait vibrer la cité aux rythmes 
endiablés de groupes aux styles bien 
différents.       

Crédit photo « Caillou Costaud » : Pascal BESSE                                                

 

Le sport fait vibrer la cité 
pierrefortaise 

Les différentes activités sportives n’ont guère 
été en reste cet été avec notamment le retour 
tant attendu de la Pierrefortaise en juillet et le 
traditionnel passage de l’Étape Sanfloraine en 
août.                                                        

Rendez-vous qui devient également  
incontournable, celui de l’accueil par la 
commune de l’OMJS de Saint-Flour le temps 
d’une journée sportive et ludique ; l’occasion 
pour les enfants du  Centre de Loisirs de se 
voir remettre un petit cadeau, dans le cadre 
de la labellisation « Terre de Jeux » de la 
commune. 

Place belle à la culture 
La culture a elle-aussi passé un bel été à 
Pierrefort, avec deux séances « cinéma » 
estivales dont une gratuite grâce à l’opération 
« ciné au village » et au partenariat entre 
Pierrefort Animation et le ciné-club du 
Volcan. L'Église a par ailleurs résonné aux 
sons de la musique classique avec le duo 
Edenwood et le Festival Baroque, habituels 
invités de la commune. 

 
 
 
 
 
 
 
L’édito du Maire. 

Chères Pierrefortaises,  
Chers Pierrefortais,  

 
Même si nous n’en n’avons pas encore 
fini avec la Covid-19, la vie sociale a 
repris, différemment certes, mais a 
repris... 
Si le pass sanitaire est à ce jour obliga-
toire pour les personnes âgées de plus 
de douze ans, si un protocole de ni-
veau 2 est à appliquer au sein de nos 
établissements scolaires, les enfants 
peuvent suivre leurs cours en présen-
tiel ; chacun peut de nouveau goûter 
aux joies de ses activités sportives ou 
culturelles préférées…. Cela bien sûr 
tout en continuant à respecter les me-
sures  permettant de se protéger et de 
protéger les autres. 
Je tiens ici à remercier les bénévoles, 
les associations, les agents communaux 
et les élus qui n’ont eu de cesse d’œu-
vrer pour vous proposer un été animé 
malgré tout.  
Et après une réelle déconvenue en 
début de saison avec l’incident tech-
nique qui, en dépit de tous les efforts 
des services techniques, nous a con-
traints à ne pas ouvrir la piscine muni-
cipale cet été, j’espère que la mise à 
disposition de la structure gonflable a 
ravi les jeunes Pierrefortais. 
La rentrée s’est quant à elle bien pas-
sée, dans un contexte particulier bien 
sûr, mais avec des effectifs en hausse 
dans les 2 établissements pierrefortais. 
Il me reste à vous souhaiter un bel 
automne, avec au programme, la re-
prise de la saison « cinéma », le tradi-
tionnel Mois du Documentaire en no-
vembre, et le grand retour du Marché 
de Noël le 28 novembre prochain, 
entouré de bien d’autres festivités hi-
vernales…. 
Prenez soin de vous. 
 
Philippe MATHIEU 
Maire de Pierrefort, 
Vice-président de Saint-Flour   
Communauté 

 
 

 

Nous souhaitons la bienvenue au Docteur Sofia GUINOT qui vient 
de rejoindre le Docteur Boris BERLANDE au cabinet médical de 

Pierrefort. 

La diversité au cœur de l’été 



�Pascal BESSE 

 
Nos sapeurs-pompiers à 

l’honneur 
 

Pierrefort est une commune attachée à ses 
sapeurs-pompiers et à ce titre, le vendredi 
28 mai dernier fut une journée 
d’importance. Premier temps fort de cette 
journée : la signature, au Collège, de la 

convent ion 
S D I S 1 5 -
É d u c a t i o n 
N a t i o n a l e 
officialisant 
la création 
d’une classe 
de cadets de 

la sécurité civile (par Madame Maryline 
LUTIC, Directrice académique des 
services de l’Éducation Nationale du 
Cantal, Monsieur Bruno FAURE, Président 
du Conseil Départemental et du SDIS15 
et Monsieur Serge CASTEL, Préfet du 
Cantal). Après une visite du centre de 
vaccination COVID-19 mis en place en 
partenariat ave la commune, eut lieu en  
fin de journée, à la caserne, le lancement 
officiel de la nouvelle campagne départe- 

 
 
mentale de recrutement de sapeurs-
pompiers volontaires. 

Vaccination COVID-19 
Accueillis par la commune à la salle 
récréative Peyre, avec la collaboration des 
professionnels de santé et des sapeurs-
pompiers pierrefortais, les services de 

santé et de secours médical du SDIS du 
Cantal ont pu vacciner environ 280 
personnes au printemps.  

Un rétinographe offert à la 
commune 

En juin, grâce à l’engagement sans faille 
de Madame Josette DELLIS, Présidente-
Fondatrice de l’Association Nationale des 
Patients Atteints du Cancer de l’Œil, la 
commune s’est vu offrir un rétinographe.  

 

Ce précieux appareil qui, à terme, 
trouvera sa place au sein de la Maison de 
Santé, est un réel atout en zone rurale 
puisqu’il permet, en l’absence 
d’ophtalmologue, d’avoir néanmoins 
accès à un diagnostic précis par un 

spécialiste via la télémédecine. À ce jour, 
le rétinographe se trouve au cabinet des 
infirmières de Pierrefort.  

Madame DELLIS a par ailleurs été promue 
à l’ordre national du mérite cet été, en 
présence notamment de Monsieur Serge 
CASTEL, Préfet du Cantal. Cette 
distinction vient couronner une vie 
d’engagement au service d’autrui. 

 

 
Une navette toujours plus 

adaptée 
Dans un souci permanent d’amélioration 
de ce service gratuit, la commission 
« urbanisme » présidée par Monsieur 
René PELISSIER  a réétudié les horaires et 
différents points d’arrêt pour encore 
mieux faciliter les déplacements de tous. 
Ces modifications sont effectives depuis 
début août, les nouveaux horaires ont été 
distribués par les élus aux habitants et, 
nouveauté non négligeable, les 16 points 
d’arrêt sont désormais matérialisés par un 

marquage au sol. Nouveaux horaires 
également disponibles en Mairie, chez les 
commerçants et sur www.pierrefort.fr 

La salle récréative Peyre fait 
peau neuve 

Les travaux se sont achevés à la salle 
récréative Peyre qui est ainsi, depuis peu, 
parée d’un habillage extérieur améliorant 

son isolation, tout comme d’ailleurs le 
boulodrome couvert et le local de chasse. 
Ces travaux, d’un montant de 133.886,00 
¼ Hors Taxes, ont été réalisés avec le 
soutien financier de l’État (Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux), de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes (Plan 
Ruralité) et du Département du Cantal 
(Fonds Cantal Solidaire). 

De jolis jeux au jardin public 
Dans le respect des normes en vigueur 
pour les aires collectives de jeux (sol et 
z o n e  d e 
sécurité), les 
agents des 
s e r v i c e s 
techniques ont 
r é c e m m e n t 
installé de 
nouveaux jeux 
au jardin public ; une tortue destinée aux 
2 à 7 ans et une superbe citadelle pour les 
plus grands sont venus compléter les 
autres  jeux du jardin,  dont 
l’incontournable tourniquet. 
 
Pour une cité qui reste propre 
Afin que chacun, et y compris nos 
compagnons à 4 pattes, profite au mieux 
des balades dans les charmantes ruelles 
pierrefortaises, pensez aux 
d i s t r i b u t e u r s 
« TOUTOUNET » mis à 
d i s p o s i t i o n  p a r  l a 
commune. Place de l’église, 
jardin public... 
 

5DSSHO���OHV�XVDJHUV�VRQW�UHVSRQ�
VDEOHV�GH�OHXUV�FRPSWHXUV�G¶HDX���
SHQVH]��QRWDPPHQW�j�OHV�SURWpJHU�

DYDQW�O¶DUULYpH�GH�O¶KLYHU� 



 
Un été riche en activités avec 

le centre de loisirs 
Dans le cadre de l’Accueil de Loisirs sans 
Hébergement mis en place chaque été par 
l’Association Familles Rurales de 
Pierrefort et accueillis à l’école par le 
dynamique 
Loïc et son 
équipe, les 
enfants ont 
profité de 
mul t ip les 
activités : 
rallye photo, pêche à la truite, sortie au 
parc animalier d’Auvergne… Rien ne 
manquait au programme ! 

La rentrée à l’école primaire 
Pierre PERRET 

Accompagnés par un soleil radieux, 96 
enfants ont fait leur rentrée cette année à 
l’école Pierre PERRET accueillis par 
l’équipe enseignante autour de Marylène 
ROUX qui prend les rênes de l’école et 
par Monsieur Philippe MATHIEU, Maire 
de la commune. 
 

Les élèves ont ainsi retrouvé leurs 
camarades et leurs maitresses : Marylène 
ROUX pour la « Petite Section », Virginie 
DUBOIS pour la classe de « Moyenne et 
G r an d e  S e c t i o n  » ,  S é v e r i n e 
DELAMOUROUX pour les élèves de Cours 
Élémentaire et Karine VINCENT 
concernant ceux du Cours Moyen. 
Marylène ROUX étant déchargée de sa 
classe le lundi pour assurer ses fonctions 
de Directrice, Marine BOULDOIRES  
interviendra auprès des petits. 
Les effectifs sont en augmentation par 
rapport à l’an dernier et les projets ne 
manquent pas, avec le maintien des 
ateliers communs aux CM1/CM2 et élèves  

de 6ème du Collège des Gorges de la 
Truyère et du partenariat « passerelle » 
avec la micro-crèche Croque-Sourire, mais 
aussi une réflexion quant à la venue 
d’intervenants extérieurs pour faire 
découvrir différents sports aux élèves de 
Cycles 2 et 3. 

Un collège ouvert sur le 
monde 

Effectifs en augmentation pour cette 
rentrée au Collège des Gorges de la 
Truyère avec 58 élèves répartis comme 
suit : 16 en 
6ème, 11 en 
5ème, 15 en 
4ème et 16 en 
classe de 3ème. 
L a  s e c t i o n 
« Cadets » 
compte 6 élèves, 13 autres sont concernés 
par les Jeunes Sapeurs Pompiers et une 
toute nouvelle section va réunir les 
écophiles cette année ; une année avec 
deux fils rouges : l’implication des 
collégiens et leur ouverture sur le monde. 

 

Un saison de cinéma  
prometteuse ! 

Toujours en partenariat avec le ciné-club 
sanflorain, l’association Pierrefort 
Animation a lancé sa saison 2021-2022 
avec la projection, le 14 septembre 
dernier du superbe film AU NOM DE LA 
TERRE qui a su toucher les spectateurs 
pierrefortais. Le mardi, à la salle Roger 
BESSE, les séances sont désormais 
programmées à 20h30. Tarif non-
adhérent : 5 ½. Sont proposées des cartes 
d’abonnement familiales annuelles de 5 et 
10 séances à tarif préférentiel. Programme 
disponible sur la page Facebook, 
www.pierrefort.fr ou en Mairie. 

Rendez-vous avec le mois du 
documentaire 

Dans le cadre du traditionnel mois du 
film documentaire porté par le 
Département, sera proposé cette année 
« SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE »,  
un voyage long, parfois difficile mais aussi 
riche en rencontres et émotions. 

 

 

 Programme de la soirée en cours 
d’élaboration. Renseignements en Mairie 
au 04.71.23.31.16.  

Noël à Pierrefort 
Le 28 novembre marquera le grand retour 
du marché de Noël à la Halle 

d’Animations avec de nombreux 
exposants à découvrir ou redécouvrir, de 
belles animations, la venue du vieux 
Monsieur à la barbe blanche et  bien plus 
encore…  

Terre de jeux 2024 
Peu de temps avant les vacances d’été, les 
collégiens ont une fois de plus fait vivre la 
labellisation communale « Terre de Jeux 

2024 » sous l’impulsion de  leur principal, 
Monsieur Antonio CHIGHINE et de leur 
dynamique professeur d’EPS, Madame 
Christelle DEFIX : journée de l’olympisme 
et du paralympisme, exposition et 
participation remarquée à un concours 
dans lequel la photo prise par un drone a 
fini dans le quatuor de tête. 



 

 

 

Rappel: à ce jour, le pass sanitaire est 
obligatoire dans toutes les salles muni-
cipales et communautaires. 

Date à date 

9 octobre - « Voyage 
à travers le cinéma 
français » :  formation 
au cinéma sur le 
thème du film de Ber-
trand Tavernier, un 
après-midi proposé  
par le ciné-club Le 
Volcan, en partenariat 
avec Pierrefort Anima-

tion–  Salle Roger BESSE—14h00 ; Rensei-
gnements : cineclub15@orange.fr 

9 octobre - « La vallée engloutie » en 
préambule de la Fête du Livre, conférence 
sur les flots impétueux de la Dordogne 
par le journaliste et écrivain Louis-Olivier 
VITTE – Entrée gratuite — Salle Roger 
BESSE– 20h30 —Renseignements  : 
04.81.91.50.92 

10 octobre - 9ème édition de la Fête 
du Livre  - Halle d’animations – Entrée 
gratuite—10h-12h / 14h-18h : rencontre 
avec une vingtaine d’artistes passionnés, 
animations pour petits et grands tout au 
l o n g  d e  l a  j o u r n é e .                           
mediapierrefort@saintflourco.fr 

12 octobre - Cinéma à Pierrefort : 
« BOHEMIAN RHAPSODY » –  Salle 
Roger BESSE—20h30 

18 octobre - Collecte de sang  –  Salle 
récréative PEYRE – 15h à 19h 

18 novembre - 3URMHFWLRQ�GH�« SUR LA 
ROUTE DE COMPOSTELLE » - Dans le 
cadre du Mois du documentaire, suivie 
d’un débat —Salle Roger BESSE – 20h30 
– Entrée gratuite 

28 novembre - Marché de Noël – Halle 
d’animations—10h à 18h — Informations 
04.71.23.31.16 

15 décembre - Cinéma à Pierrefort : 
programmation surprise destinée aux 
enfants – Salle Roger BESSE — 15 h. Ren-
seignements au  04.71.23.31.16 

19 décembre - Le Noël de Toto – spec-
tacle de Jacques BIENVENU pour les en-
fants ; chansons et théâtre interactif– 
Renseignements au 04.71.23.31.16 ou 
s.colombel@pierrefort.fr - salle Roger 
BESSE– 14h30 

D’autres animations vous seront égale-
ment proposées par la Médiathèque ; 
n’hésitez-pas à vous renseigner. 

 

 

Les services au public  
Mairie : Ouverte au public du 
lundi au vendredi de 9h à 12h.  
Agence postale communale  : 
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. Tél :  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 18h et de 15h à 17h à 
partir du 1er novembre—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 et aussi le 
premier samedi des petites vacances sco-
laires  de 9h à 12h. 04.71.23.38..04 

Les échos de Pierrefort - Octobre 2021 
Directeur de la publication : Philippe MATHIEU 
Rédaction et mise en page : Philippe MATHIEU 

et Séverine COLOMBEL 
Tirage : 500 exemplaires 

Journal édité par la commune de Pierrefort :  
1bis rue du Plomb du Cantal 

15230 PIERREFORT - 04.71.23.31.16 
www.pierrefort.fr 

  

En  plus des ateliers de découverte du 
numérique et de l’apprentissage en 
informatique pour seniors (60 ans et 
plus) mis en place début octobre et ce 
chaque jeudi de 14h à 16h, l’arrivée de 
Maxime CHANAL, conseiller numé-
rique, va permettre à la Maison des 
services de proposer à tous un accom-
pagnement personnalisé. N’hésitez pas 
à vous renseigner. 

$LGH�j�O¶KDELWDW 
Pour lutter contre la précarité et que 
soient adaptés des logements aux per-
sonnes âgées ou handicapées, Saint-Flour 
Communauté a mis en place un système 
d’aide et OC’TEHA, prestataire missionné, 
accompagne gratuitement les proprié-
taires éligibles pour leurs dossiers de 
demande de subvention. Maison des 
Services, 1er et 3ème mercredi du 
mois de 10h30 à 12h. 04.71.21.23.54 

Nouveautés à la Maison des Services 

Des ateliers « informatique et découverte du numérique »  

Collecte des encombrants : 
mardi 16 novembre 2021 

Inscriptions préalables en Mairie 


