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L E S  É C H O S  D E  

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES  N°67 – PRINTEMPS 2021 

Le budget principal s’équilibre à 
1.195.531,03 ¼�en fonctionnement et 

792.154,22 ¼�HQ�LQYHVWLVVHPHQW� 
 

Recettes de fonctionnement : 
Leur montant s’élève à 1.195.531,03 ¼, soit 
un budget en hausse de 9 % par rapport à 
2020. Soulignons que les impôts et taxes  
communales qui représentent 39 % de ces 
recettes, ne subiront pas de modification 
pour l’année à venir.  
 

Dépenses de fonctionnement : 
Les crédits alloués au fonctionnement des 
services sont limités pour permettre la 
maîtrise des charges à caractère général. Les 
charges de gestion courante et financières 
sont stables tandis que les charges de 
personnel et frais assimilés sont en hausse 
avec le recrutement d’un agent technique 
supplémentaire et le remplacement d’un 
agent en congé maladie de longue durée. 
Quant aux charges exceptionnelles, on 
retiendra cette année une subvention de 
soutien aux commerçants touchés par 
une fermeture lors des confinements de 
l’année 2020. 
Enfin, aucun nouvel emprunt ne sera 
contracté par la commune. 

 

Recettes d’investissement : 
Les subventions inscrites au budget 2021 sont 
en nette baisse par rapport à 2020, le 
remboursement de la T.V.A. (sur les 
investissements réalisés en 2019) est également 
en baisse. Les dotations de l’État, quant à elles, 
restent stables. La plus grosse recette 
d’investissement correspond ainsi à de 
l’autofinancement réalisé par l’affectation d’une 
partie du résultat de l’exercice 2020 et le 
virement de la section de fonctionnement 2021. 

 
Dépenses d’investissement : 

Les principaux projets d’investissement 2021 
concernent la voirie pour la réfection de 
chaussées initialement programmée en 2020, 
l’isolation de différents bâtiments 
communaux  et l’installation d’une 
climatisation réversible à la salle Roger 
BESSE. On note aussi la réfection des 
chemins communaux, la création du parc 
ludo-sportif, le reboisement des forêts 
communales, la réfection du mur Ouest du 
cimetière ou encore l’achat de matériel telle 
une étrave. 
Le remboursement du capital d’emprunt 
compte pour 31,9% de ces dépenses 
d’investissement. 
 

Budgets annexes en page 2 

Budget 2021, l’heure du vote  
 
 
 
 
 
 
L’édito du Maire. 
 

Chères Pierrefortaises, 
Chers Pierrefortais, 
 

Après un début d’année morose mar-
qué par des conditions climatiques 
rudes et un nouveau reconfinement, 
période éprouvante durant laquelle 
nous nous sommes efforcés de vous 
accompagner au mieux, l’été se pro-
file enfin, porteur d’espoir et de pro-
jets. 
Nos commerces affectés par des fer-
metures totales ou partielles, et tout 
particulièrement nos cafetiers et res-
taurateurs retrouvent peu à peu une 
activité normale. La place de la Fon-
taine reprend ainsi vie pour la plus 
grande joie de tous, avec, en prime, 
l’ouverture d’une épicerie de centre-
bourg. 
A court terme, la piscine municipale 
ouvrira ses portes en juillet et le Fes-
tival Caillou Costaud battra son plein 
le 10 juillet. Des séances de cinéma 
estivales sont également program-
mées par Pierrefort Animation à la 
salle Roger Besse, toute récemment 
climatisée, pour palier aux trop nom-
breuses annulations imposées par le 
contexte sanitaire. 
Dans le cadre du budget 2021, a par 
ailleurs été votée la première tranche 
des travaux du futur parc ludo-sportif 
de la commune qui s’avèrera être un 
lieu privilégié d’échanges intergéné-
rationnels. 
Enfin, la municipalité a réaffirmé son 
soutien à toutes les associations pier-
refortaises par un maintien adapté 
des subventions accordées. 
 
Bonne lecture et bel été à tous. 
 
 
 
Philippe MATHIEU 
Maire de Pierrefort, 
Vice-président de Saint-Flour Com-
munauté 

 

 

 
C’est lors de la séance du conseil municipal du 16 avril dernier 

que les budgets 2021 ont été examinés. 



�Pascal BESSE 

Agence postale communale 
 

Depuis février, 
Victor MAGNE, 
déjà bien connu 
des Pierrefortais, 
vous accueille à 
l’Agence Postale 
Communale avec 

dynamisme et jovialité. Du lundi au 
vendredi de 9h à 12h15. 
Tél : 04.71.60.08.99 

Cérémonies commémoratives 

19 mars 1962 
Dans le respect 
des consignes 
sanitaires en 
vigueur, en 
présence des 
Adjoints, de 
Philippe MATHIEU, Maire, et de 
représentants de la FNACA (autour de 
leur Président local, Michel DURIOL), des 
gerbes de fleurs ont été déposées au 
Monument aux Morts par deux jeunes 
filles sapeurs-pompiers. La cérémonie 

s’est achevée sur la Marseillaise, après un 
minute de recueillement. 

Victoire du 8 mai 1945 

Cette cérémonie s’est aussi déroulée sans 
public et dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur, Philippe MATHIEU 
étant cette fois accompagné de ses 
Adjoints, de Gérard SALAT, Conseiller 
Départemental, de Michel DURIOL et des 
autorités concernées. 

En citoyens de demain, les élèves de CM1 
et CM2 de l’école Pierre PERRET, 
accompagnés par leur enseignante, 
Marylène ROUX, se sont également 
rendus au Monument aux Morts. Ils y ont 
chanté la Marseillaise et observé une 
minute de silence. 

Visite de Madame le Sous-préfet 

Madame Monique CABOUR, Sous-préfet 
de Saint-Flour, est, en ce début d’année, 
venue à la rencontre des élus de Pierrefort 
pour la première fois. Elle y a été 
accueillie par Philippe MATHIEU, Maire,  
et trois de ses Adjoints. 
Cette prise de contact fut ainsi l’opportunité 
pour les élus de présenter dans le détail leur 
commune à la représentante de l’État, et ce 
notamment en termes d’effectifs, de 
commissions municipales, de services, 
commerces et artisans présents ou en 
devenir à Pierrefort. 
Les différents dossiers en cours de la 
commune ont été également mis en avant, 
sans oublier les travaux soutenus au titre de 
la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux ces dernières années. La visite de 
Madame CABOUR a aussi permis aux élus 
de lui faire part de leurs besoins futurs. 

Budget (suite) 
Budget de l’eau : la section 
d ’ inves t i s sement  s ’équ i l ib re  à 
626.745,19 ¼�avec un excédent reporté de 
85.873,24 ¼�  
La section de fonctionnement s’équilibre 
à 252.222,88 ¼�sans excédent reporté. 
Les travaux prévus sont une première 
t r anche de  réhab i l i t at ion  de 
l’assainissement collectif de Faverolles et 
la réfection du réservoir d’eau potable de 
Saint-Gervais. 
 

Budget du gîte de groupe : la section de 
fonctionnement s’équilibre à 25.678,99 ¼� 
 
Lotissement des Murets 
Six lots sont désormais vendus et quatre 
permis de construire ont été déposés : 
trois ont été accordés et un est en cours 
d’instruction. 

Les travaux battent leur plein 
au cœur du bourg 

Les différents travaux 
interrompus à cause des 
r u d e s  c o n d i t i o n s 
h ivernales  ont  pu 
reprendre à la faveur du 
printemps et notamment 
l’isolation par l’extérieur 
de la salle récréative, du local de chasse et 
du boulodrome. Ont également 
redémarré les travaux de réfection de 
voirie par l’entreprise MARQUET. 

Arrivée d’une nouvelle étrave  
P e n d a n t 
l’hiver, les 
s e r v i c e s 
techniques 
d e  l a 
c o m m u n e 
ont été dotés d’une étrave neuve de type 
VARIO 4.25 pleinement adaptée au 
déneigement puisque renforcée. Cet 
engin d’un valeur de 17.250 ¼�T.T.C a été 
achetée auprès de DIAM’S Agriculture. 
 

Les employés communaux à 
l’heure du printemps 

L’équipe des services techniques est 
toujours à pied d’œuvre pour que 
Pierrefort offre à longueur d’année un 
cadre de vie privilégié à ses habitants.  

Ainsi, le déneigement est bien loin et les 
tâches printanières sont à l’ordre du 
jour : entretien du terrain de football, 
fauchage et très prochainement, de  
nombreuses fleurs, vivaces, géraniums et 
autres pareront la cité de leurs jolies 
couleurs. 

Élections 
Cette année, en raison du contexte 
sanitaire, les scrutins des 20 et 27 
juin prochain se tiendront à la salle 
récréative Peyre. (ancien gymnase du 
collège). 

Une première maison sort de terre 



 

Terre de jeux, toujours et encore 
En février, les élèves du collège ont eu la 
chance de vivre au rythme de la Semaine 
Olympique et Paralympique (SOP) grâce 
au projet initié par leur professeur d’EPS, 
Christelle DEFIX, dans le cadre du label 
Terre de Jeux 2024. Cette année, le thème 
de la santé a été mis à l’honneur et les 
élèves ont participé à un biathlon adapté 
au protocole sanitaire. 

Les élèves de l’école Pierre Perret, de la 
grande section au CM2 ont également 
participé à la SOP : échauffements 
m u s c u l a i r e s , 
dictées… 

Un programme 
très varié ! 

 

 

Revitalisation du centre-bourg 
Alors qu’en avril, a été signée la 
convention « Petites villes de demain » et 
que la municipalité a mis en place une 
aide exceptionnelle de 1.000 Ƞ aux 
commerçants affectés par des fermetures 
liés aux différents confinements, la place 
de la Fontaine se redynamise... 

Réouverture du Progrès 

Après avoir 
fait peau 
neuve, le 
café « Le 
Progrès » a 
rouvert ses 
portes sous 

l’impulsion de Marlène et Romain. Depuis 
début mars, ils ont eu le plaisir 
d’accueillir de nombreux clients, qu’ils 
tiennent d’ailleurs ici à remercier, pour 
différents services, notamment la vente à 
emporter de burgers maison préparés à 
base de produits locaux. Le Progrès est 
ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 18h, 
le lundi de 6h30 à 12h30 et le dimanche 
de 7h30 à 18h. 
 

 

Une épicerie de proximité 

Un peu plus 
l o i n , 
l ’ anc ienne 
fromager ie 
est devenue 
une épicerie 
de proximité 
grâce à 
M i c h e l 
DUSSEL qui vous y propose les produits 
essentiels de la vie quotidienne mais aussi 
des produits locaux, et un rayon de fruits 
et légumes frais. Ouvert de 9h00 à 16h00,  
7 jours sur 7. 

Le C.C.A.S. a fait le point 
Réunis autour du Président Philippe 
MATHIEU, les élus ont, lors de leur 
conseil d’administration, notamment  
approuvé la signature d’une convention 
avec Saint-Flour Communauté concernant 
l’aide au passage du permis de conduire. 
Cette aide municipale de 200 ¼ pourra 
désormais, sous certaines conditions, être 
bonifiée et atteindre 400 Ƞ. 

 

Priorité à la santé 

Maison médicale 

Une étude menée par Saint-Flour 
Communauté en lien avec les différents 
professionnels de santé de Pierrefort a 
démontré une volonté de ces derniers de 
travailler au sein d’une même structure. 
Une réflexion a conjointement été menée 
quant à l’accueil de nouveaux personnels 
de santé et la mise en place de diverses 
permanences. A été retenu un site 
d’implantation à proximité de la maison 
de retraite, du foyer d’accueil médicalisé 
et du collège. 

 
 

À ce jour, le maître d’œuvre est sur le 
point d’être désigné à la suite de la 
procédure de consultation publique. Dès 
validation, ce maître d’œuvre affinera  
l’avant-projet défini. 
Les crédits en faveur de ce projet 
primordial pour la commune sont inscrits 
au budget primitif 2021 (budget annexe 
dédié aux maisons de santé territoriales) 
de Saint-Flour Communauté. 
Le début des travaux est prévu pour 2022. 

Rétinographe 
Début juin, Madame Josette DELLIS, 
Présidente de l’ANPACO, remettra 
officiellement à Philippe MATHIEU le 
rétinographe tant attendu. Ce dernier 
trouvera sa place au cabinet des 
infirmières de Pierrefort avant d’intégrer 
la maison de santé pluridisciplinaire. 

Vaccination COVID-19 
Le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours, avec l’appui des sapeurs-
pompiers volontaires locaux et de la 
commune, a ouvert un centre de 
vaccination mobile le 28 mai 2021 pour la 
première injection, la deuxième étant 
prévue le 9 juillet. 

Habitat Inclusif : un projet 
qui se finalise 

La Commission « Urbanisme, Santé, 
Affaires Sociales » qui s’implique 
fortement dans la création d’une offre 
dite d’« habitat inclusif », destinée aux 
personnes en situation de handicap  et/ 
ou vieillissantes s’est d’abord rapprochée 
du F.A.M. La société REVIAH, spécialisée 
dans la construction de structures sociales 
a ensuite mandaté un cabinet spécialisé 
pour une étude des besoins. Ce projet a 
désormais été présenté à toutes les parties 
concernées. 
 

Aide aux jeunes agriculteurs 
Pour compléter le dégrèvement mis en 
place par l’État, pendant 5 ans, de 50 % 
de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties des parcelles exploitées par les 
jeunes agriculteurs bénéficiant d’une aide 
à l’installation, et dans sa volonté 
permanente de soutenir l’installation de 
ces jeunes agriculteurs, le  conseil 
municipal de Pierrefort a voté, à 
l’unanimité, le dégrèvement des 50 % 
restants, et ce également pour une durée 
de 5 ans. 

Premières esquisses de 
la maison de santé 
pluridisciplinaire 



 

Les manifestations annoncées  dans ces 
colonnes seront organisées dans le res-
pect des règles sanitaires en vigueur. 

22 juin 2021 - Cinéma à Pierrefort – 
Salle Roger BESSE — 20h  

27 juin 2021 - Challenge Marcel  
COSTE en triplettes mixtes – 14h30 
10 juillet 2021 - Festival Caillou Cos-
taud   

14 juillet 2021 - Après-midi 
« pompiers »  – Collège - manœuvres, 
exposition, parcours sportif… 

17 juillet 2021 - 3ème édition de la 
course « La Pierrefortaise » – Salle ré-
créative Peyre - Inscriptions ouvertes à 
tous à partir  de 8h pour un départ à 9h / 
2 circuits « vélo-route » et 2 VTT ; les vé-
los électriques seront les bienvenus ! 

21 juillet 2021 - Cinéma à Pierrefort – 
Salle Roger BESSE — 20h  

23 juillet 2021 - Portes ouvertes de la 
caserne des pompiers  –  à partir de 
18h ; inscriptions : 04 71 23 38 04 

25 juillet 2021 - Concours de pétanque 
de l’ACCA  –  14h 
02 août 2021 - Collecte de sang  –  Salle 
récréative PEYRE – 15h à 19h 

04 août 2021  - Bourse aux livres – 
Médiathèque 9h-12h / 13h30-17h30 

05 août 2021  - Festival baroque d’Au-
vergne – Église Saint-Jean-Baptiste – 
20h30 

06 août 2021 - Portes ouvertes de la 
caserne des pompiers  –  à partir de 
18h ; inscriptions : 04 71 23 38 04 

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

11 août 2021 - Cinéma à Pierrefort – 
Salle Roger BESSE — 20h  

13 août 2021 - Repas et bal de l’Étoile 
Sportive Pierrefortaise – en soirée 

14 août 2021 - Championnat européen 
de Boules Carrées –  Pierrefort  

15 août 2021 -  Passage de l’Étape San-
floraine –  Pierrefort  

29 août 2021 - Challenge Jacky JOUVE 
en doublettes – 14h30 

 

19 mai-17 juillet 

Exposition de photos 
inédites de Roger 
Besse à la média-

thèque  

 

 

 
 

 
Les services au public  

Mairie Ouverte au public du lundi au 
vendredi de 9h à 12h.  
04.71.23.31.16  
Maison France Services : pour vous ai-
der dans vos différentes démarches admi-
nistratives, les lundi et vendredi de 9h à 
12h, du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30.  

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 : horaires 
d’été du1er mai au 31 octobre 
lundi-mercredi-vendredi de 15h à 18h —
Samedi de 8h à 12h — Renseignements au 
04.71.23.23.54. ATTENTION : la collecte 
des bouchons en plastique s’effectue dé-

sormais directement à la déchetterie et 
non plus en Mairie. 
Bureau de tourisme 
Du 7 juillet au 27 août : ouvert au public 
du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h et les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h30. Renseignements : 
04.71.23.38.04. 

Passage de la navette communale le 
mercredi matin pour faciliter l’accès 
de tous au marché et aux commerces. 

Les échos de Pierrefort - mai 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 Pierre-

fort : 1bis rue du Plomb du Cantal 
15230 PIERREFORT - 04.71.23.31.16 

www.pierrefort.fr 

 
Festival CAILLOU COSTAUD 

Ils n’ont jamais 
cessé d’y croire et 
ils ont eu raison ! 
Rendez-vous le 10 
juillet pour retrou-
ver Pierrefort enva-
hi d’un air de fête 
et de musique. Au 
programme : mar-
ché de produc-
teurs et d’artisans, 

ateliers d’éco-sensibilisation, animations et 
soirée de concerts. 

Elle vous avait manqué l’été dernier mais 
grâce au travail d’entretien réalisé en amont 
par les services techniques et la volonté des 
élus, la piscine municipale vous accueillera 
du 12 
j u i l l e t 
au 28 
a o û t 
in c l u s , 
s e l o n 
un pro-
tocole adapté, de 14h à 19h. Fermée le 
dimanche, ouverte le 14 juillet. Adultes : 
3€50 / 30€ les 10 entrées ; enfants de 1 à 
12 ans : 2€50  / 20€ les 10 entrées. 

 
 
Déçue par toutes les 
séances annulées en 
raison de la crise 
sanitaire, l’équipe de 
Pierrefort Animation 
a décidé de planifier 
deux séances esti-
vales dans une salle 
Roger Besse désor-
mais climatisée. Le mystère reste à ce 
jour entier quant aux films projetés… 
Par ailleurs, les séances mensuelles 
reprendront en septembre, toujours en 
partenariat avec le ciné-club Le Volcan.  

Tous à la piscine... ...ou au cinéma ! 


