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Chères Pierrefortaises,  
Chers Pierrefortais,  

  
L’été qui s’achève nous a permis de 
retrouver un peu de légèreté, une 
vie plus semblable à celle que nous 
pensions avoir perdue, même si 
pèsent encore sur notre pays de 
lourds fardeaux.  
Si proches de nous, les incendies, 
les violents orages, les restrictions 
d’eau nous ont rappelé combien 
notre planète reste fragile et l’im-
portance de préserver ses richesses 
dont nous dépendons tous. 
Se retrouver, en famille ou entre 
amis, le temps d’un concert, d’une 
partie de boules carrées, dans les 
allées d’un marché, au bord de la 
piscine… les manifestations esti-
vales à Pierrefort ont été nom-
breuses, innovantes et variées. C’est 
une fois de plus pour moi l’occa-
sion de remercier tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de ces événe-
ments : bénévoles, agents des ser-
vices municipaux, commerçants,…, 
nul n’a ménagé ses efforts. Merci 
également à vous tous, Pierrefor-
taises et Pierrefortais, qui avez tou-
jours à cœur de donner vie à notre 
cité. 
Je vous souhaite à tous une belle 
rentrée et bonne lecture de vos 
Échos de Pierrefort. 
 
 
Philippe MATHIEU 
Maire de Pierrefort, 
Vice-président de Saint-Flour   
Communauté 

     

 

 SOMMAIRE 
 

Page 2 : vie communale 
 
Page 3 : assainissement à Faverolles 
 

Pages 4 et 5 : C’est la rentrée ! 
 
Page 6 : des projets finalisés 
 
Page 7 : ces derniers mois 
 
Page 8 : votre agenda 

C’est la rentrée ! 



2 

©Pascal BESSE 

Redynamisation économique  
Grâce à la volonté de la Commission 
« Développement Économique » et au 
travail des agents concernés, Pierrefort a 
vu son marché hebdomadaire accueillir de 
nouveaux exposants et s’étoffer encore 
davantage le temps de deux matinées 
« marché d’été ». Une nocturne en juillet a 
également réuni de nombreux exposants 
et Pierrefort a accueilli, le temps d’une 
semaine, la boutique éphémère 
« Localement Vous ».  

Bienvenue sur le marché  
Trois nouveaux exposants réguliers sont 
désormais présents à Pierrefort le 
mercredi matin : 
 
* Le stand de Mohamed : olives et 

pâtisseries orientales 
 
 
 
 
 
 
* Le Domaine des Alchimistes : Jérémy 

vous propose ses sushis et autres délices 
salés ou sucrés… 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Le GAEC des Gorges du Bès : fromages 
et yaourts à base de lait de brebis. 

 
 
 

 
 
 

Nouveauté :  
La Boutique de Sandra  

En parallèle de son salon de coiffure, 
Sandra vous propose désormais une 
gamme étoffée 
de bijoux, 
articles de 
maroquinerie, 
vêtements, 
accessoires 
divers, fleurs… 
Sans oublier la pose de vernis. permanent. 
C’est Jennifer qui vous accueille à la 
boutique. 

 
 

 
 

 

Merci à Michel DUSSEL  
Lui qui aime arpenter 
Pierrefort à la re-
cherche du cliché idéal, 
notamment pour ses 
cartes postales et sets 
de table, a offert à la 
commune une photo-
graphie de la Place de 
la Fontaine qui trouve-
ra très vite sa place en Mairie. 

En bref... 

· À compter du 1er octobre, le tri des dé-
chets se fait plus simple avec tous les em-
ballages et papiers à placer dans les 
bacs jaunes. 

 
· Collecte mobile des encombrants à Pier-

refort le mardi 15 novembre 2022. 
   Inscriptions et renseignements en Mairie. 
 
· Rappel des horaires de la déchetterie 

communautaire : lundi, mercredi et ven-
dredi de 13h30 à 18h00 (fermeture à 
17h00 du 1er novembre au 30 avril) ; sa-
medi de 8h00 à 12h00. 

Le C.C.A.S fait le point 

 En 2021, sept chèques « naissance » ont été 
offerts, 4 aides au permis de conduire ont 
été apportées, 49 élèves du collège et de 
l’école primaire se sont vus proposer un 
chéquier « rentrée scolaire » et environ 200 
colis de Noël ont été distribués au sein de la 
commune et de la maison de retraite. Peu-
vent également être accordés des aides d’ur-
gence et un soutien, sous certaines condi-
tions, à l’installation d’un système de téléas-
sistance. Toutes ces prestations sont désor-
mais détaillées sur le site communal : 
www.pierrefort.fr 

Le C.C.A.S a également décidé d’adhérer à 
l’Agence Technique Départementale « Cantal 

Ingénierie et Territoires » (assistance tech-
nique, juridique et administrative, notam-
ment avec la mise à disposition d’un Délé-
gué à la Protection des Données Person-
nelles), désignant Elodie SALSON comme 
représentante. 
Enfin, a été validée l’adhésion au dispositif 
d’aide au permis de conduire de Saint-Flour 
Communauté, système de bonification, sous 
certaines conditions, de l’aide communale.   

Dernière minute 

Les travaux de réfection des 
chemins ruraux ont tout 
récemment été engagés par 
l’entreprise Roger MARTIN.  

 

Numéros utiles 
 
Mairie : 04.71.23.31.16 
Agence Postale Communale : 
04.71.60.08.99 
Maison des Services : 04.71.23.23.54 
Médiathèque : 04.81.91.50.92 
Déchetterie : 04.71.23.23.54 
Office de Tourisme : 04.71.23.38.04 
 

Rappel : les chéquiers 
« RENTREE SCOLAIRE » sont dis-
ponibles en Mairie jusqu’au 31 

décembre. 
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2019 : études préliminaires 

C’est en 2019, suite à des visites 
préliminaires des stations d’épuration de 
Pierrefort et au compte-rendu de La 
Mission Assistance et Gestion de l’eau du 
Département du Cantal, qu’il s’est avéré 
nécessaire pour la commune d’engager 
une procédure de diagnostic du système 
d’assainissement collectif de Faverolles. 
En effet, ce dernier se révélait alors être 
défaillant et l’unité d’épuration existante 
obsolète. Une mise aux normes était donc 
impérative. 
Fut alors lancé un diagnostic pour 
permettre de définir le système 
d’épuration à créer et aussi les travaux de 
reprise et d’extension du réseau à réaliser 
pour raccorder les habitations 
conformément au zonage communal 
d’assainissement avec mise en place d’un 
nouveau réseau séparatif sur le village. 
 

L’étude diagnostique 

En amont, une mission d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage (AMO) est confiée à 
Cantal Ingénierie et Territoires, pour un 
montant  de 2200 € H.T. 
 
 
 
 
 
Suite à une consultation des entreprises 
en 2020, l’offre reçue et retenue est celle 
de la SARL aurillacoise ACDEAU, une offre 
inférieure à l’estimation financière de 
l’AMO. (soit 9135,38 € H.T) 
 
 
 
 
 
 
L’étude aborde le contexte local, les 
conditions d’urbanisme, la pollution 
domestique, le système d’assainissement, 
l’analyse des documents existants, les 
mesures hydrauliques… Elle définit le 
programme des travaux de modernisation 
à engager. En phase « projet », ces travaux 
envisagés, réhabilitation des réseaux et 
raccordement sur le collecteur du Bourg 
sont alors estimés à 307 051,00 € H.T., 

maîtrise d’œuvre et contrôles inclus. 
En mai 2020, est également réalisée une 
inspection télévisée des réseaux 
d’assainissement par l’entreprise POTTEL 
Assainissement d’Arpajon-sur-Cère. 
 

Les travaux 

À la suite de l’avis d’appel public à la 
concurrence lancé à l’été 2021 sur la base 
d’un cahier des charges élaboré par 
ACDEAU, deux offres ont été reçues et 
analysées.  
Au regard de cette analyse technique et 
administrative par la commission d’appel 
d’offre, c’est l’entreprise MARQUET SAS 
de Saint-Flour qui a été retenue, car 
proposant l’offre la moins-disante. 
Montant  total  des travaux :                   
près de 331 000,00 € H.T. 

Rappelons que les travaux consistent en le 
démantèlement de la station d’épuration 
existante et en la création d’un poste de 
refoulement pour relever les effluents 
vers le réseau de collecte du système 
d’assainissement du Bourg. Cette 
nécessité de raccorder les eaux usées 
collectées à la station d’épuration du 
bourg s’explique principalement par des 
raisons environnementales. 
En concomitance, la mise en conformité 
des branchements privés sera assurée. 
 
Les travaux seront réalisés en deux 
tranches : 
     ○ Tranche 1 qui s’est achevée cet été 
     ○ Tranche 2 qui vient de débuter 
 

Les contrôles avant réception des travaux 
seront quant à eux confiés à l’entreprise 
SOL SOLUTION de Riom.  

Les subventions 

DETR (Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux) : 71 798,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agence de l’Eau ADOUR-GARONNE :  
                       74 250,00  € 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 

La rentrée pour 93 écoliers 
C’est une rentrée joyeuse et ensoleillée 
qu’ont vécue cette année les enfants 
accueillis à l’école Pierre Perret. On note 
une stabilité par rapport à l’année 
dernière : six enfants en Petite Section, 
quatorze en Moyenne ainsi qu’en Grande 
Section, huit en CP, dix-neuf en CE1, 
douze en CE2 ainsi qu’en CM1 et huit en 
CM2.  
Aux côtés de Marylène ROUX, Directrice, 
enseigneront également cette année : 
Florie STAPINATI sur le temps de 
décharge de Madame ROUX pour la classe 
de petite et moyenne section. Les enfants 
de Grande Section seront pris en charge 
par Cindy CHALMETON et Natacha 
FÉDÉLÉ. On retrouvera les CP et les CE1 
avec Séverine DELAMOUROUX, d’autres 
CE1 et CE2 avec Marine THÉROND et 
enfin les CM1 et CM2 avec Karine 
VINCENT. 
Pour cette année 2022-2023, l’école 
comptera également une maîtresse RASED 
(Réseau d’Aide aux Enfants en Difficulté) : 
Mylène FASQUEL remplaçant Élise TEIL, 
partie à la retraite et deux Accompagnants 
des Élèves en Situation de Handicap : 
Marine VÉDRINE et Isabelle MILLASSEAU. 
Deux personnes assureront des missions 
de service civique : Suzy VEYLET et 
Mélanie CISSAC. 
Enfin, sont affectés à l’école deux Agents 
Territoriaux Spécialisés des Écoles 
Maternelles : Joëlle DAUZONNE et 
Ophélie BLANC. 
Seront poursuivis les projets 
pédagogiques et sportifs déjà engagés : le 
ski alpin pour les CM, la natation en 
Cycles 2 et 3 ainsi que l’équitation pour 
les enfants de maternelle. Sans oublier, 
dans un souci de meilleure intégration, 
les « passerelles » de fin d’année établies  

 

 

 

 

avec la micro-crèche communautaire  
« CROQUE SOURIRE » à Pierrefort pour 
les petits et avec les 6èmes du Collège des 
Gorges de la Truyère pour les élèves de 
CM. 

Des nouveautés  
Au fil de l’été, les agents communaux ont 
œuvré pour que les élèves de l’École 
Pierre Perret aient une belle surprise dès 
le passage de la grille le jour de la rentrée. 
En effet, les enfants ont eu la joie de 
découvrir la cour agrémentée de 
différents éléments nouveaux dont ils 
sauront faire bon usage : une cabane de 
jeu avec toboggan, un panier de basket 
qui ravira les petits sportifs et deux jolis 
petits bancs. Tout y est pour satisfaire les 
goûts de chacun à la récréation, même de 
tout nouveaux ballons ! 
Côté pratique, un porte-vélo a également 
été mis à la disposition des élèves sur le 
trottoir au niveau de l’arrêt de bus.    

Expérimentation 
« sécurisation » 

Enfin, côté sécurité, en plus d’un passage 
« piétons », des panneaux ont été installés 
afin que la circulation se fasse désormais 
en sens unique à partir de la rue de Salzet 
sur la petite voie d’accès à l’école. La rue 
des écoles reste, quant à elle, à double 
sens. Cette expérimentation temporaire  
vise à sécuriser les abords de l’école. 

Aménagements des services 
périscolaires 

75 à 80 enfants sont accompagnés le midi 
à la cantine du collège pour y prendre 
leur repas, avec dans leurs rangs, de plus 
en plus de petits des classes de maternelle 
qui ont besoin d’une aide et d’une 
attention renforcées. A ainsi été recruté 
un agent supplémentaire pour 
accompagner les enfants le midi à la 
cantine: Magali BOUNIOL. 

Quant aux services de garderie, ils 
accueillent cette année une quarantaine 
d’enfants avec la mise en place d’un 
espace de calme, surveillé et ainsi propice 
aux devoirs, pour les élèves volontaires, et 
ce sur les créneaux horaires de la garderie 
du soir. 

Nouvelles tarifications 
Le contexte actuel de surcoûts des 
énergies et fournitures, avec par exemple 
l’augmentation du coût des repas dans 
leur approvisionnement et préparation 
par le Département pour la commune de 
près de 5,9 %, a contraint la Municipalité 
à voter la légère augmentation des tarifs 
des repas à la cantine et de services 
périscolaires, sans pour autant faire peser 
sur les familles un trop gros poids de ces 
surcoûts. Rappelons que ces deux 
dernières années, malgré la hausse des 
coûts engendrée par la crise sanitaire 
(entretien et agents supplémentaires), la 
volonté de la Municipalité avait été de 
maintenir les tarifs existants. 

* Repas : 4,50 € 

* Accompagnement « cantine » : 1,20 € 
(tarif inchangé) 

* Garderie : 1,80 € (demi-journée)      

                     2,80 € (journée) 

                     10 € (semaine) 

* Rappel des horaires de garderie : 

Matin : 7h15 - 8h20 

Soir : 16h00 - 18h00 

« Espace de calme » : 16h10 - 17h15           
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Pour cette rentrée 2022, le Collège des 
Gorges de la Truyère accueillera 58 
élèves dont cinq internes, répartis 
comme suit : 15 en classe de 6ème, 18 
en 5ème, 11 en 4ème et 14 en 3ème. 
Les effectifs restent stables pour cette 
année. 

Un nouveau projet 
Après la création d’une section « jeunes 
écophiles » qui comptera cette année 11 
élèves, le Collège met en place cette 
année une web radio avec pour marraine, 
l’Onde Porteuse de Clermont-Ferrand : 
un projet académique ciblant toutes les 
classes. Deux ateliers se dérouleront en 
septembre et deux classes se déplaceront 
à Clermont-Ferrand en octobre. Ce projet 
vise notamment un travail sur la prise de 
parole, sans négliger l’écrit. 
 

Info 
Félicitations à Gaya LACAZETTE et 
Pénélope VINCENT qui font partie des 
n o u v e a u x  j e u n e s  c o n s e i l l e r s 
intercommunaux et œuvreront ainsi sur 
différents projets durant leur mandat de 3 
ans. 

 

JSP : un atout majeur 
Peu avant les vacances et à quelques 
heures à la fête du Collège des Gorges de 
la Truyère, les Jeunes Sapeurs-Pompiers 
pierrefortais ont été les stars du jour. 
Deux moments forts ont rythmé l’après-
midi. Tout d’abord, à la Médiathèque 
intercommunale, le vernissage de 
l’exposition « Itinéraire d’un Jeune Sapeur
-Pompier », l’occasion pour l’Adjudant 
Marlène LAPARRA VEYLET de retracer les 
moments marquants de cette section qui 
fait la fierté de Pierrefort depuis bientôt 
vingt ans, section créée 
en 2004 sous 
l’impulsion du SDIS 15, 
avec le soutien du 
Département et de 
l’Éducation Nationale. 
Rappelons que la 
section qui comptera 
cette année 13 JSP est 
intégrée au sein même 
de  l’ établissement 
(accessible dès la classe 
de 4ème). Le Collège 
compte par ailleurs une 
section préparatoire à 
celle des JSP « cadets de 

la sécurité », en 5ème : 8 cette année. 
À l’issue du vernissage, les JPS ont rejoint 
en camion la Place de l’Église où, le temps 
d’une manœuvre, ils ont fait montre de 
talent, devant leurs familles et un public 
conquis. 
Pour tous renseignements : Collège des 
Gorges de la Truyère au 04 71 23 31 90. 
Les cours sont dispensés le lundi après-
midi par des sapeurs-pompiers 
professionnels mis à disposition par le 
Centre de Secours de Saint-Flour et un 
sapeur-pompier volontaire professeur 
d’EPS.   

 
Les abeilles sont les reines ! 

Á la Médiathèque de Pierrefort, dans le 
cadre de l’exposition "Les abeilles, nos 
amies de toujours", petits et grands ont 
eu l’opportunité, pendant plusieurs 
semaines, d’en apprendre davantage sur 
les abeilles et autres pollinisateurs. 
Ce fut également une réelle chance, pour 
les écoliers et collégiens, que de 
participer à une visite animée de 
l’exposition, grâce à Monsieur Rodolphe 
MATHIEU, professeur de SVT au collège 
et Monsieur Jean-François BOS, 

apiculteur. Ce dernier avait d’ailleurs 
agrémenté l’exposition de différents 
accessoires d’apiculteur. L’extraction du 
miel, la récupération d’un essaim, la 
pollinisation… ne devraient plus avoir de 
secrets pour les jeunes Pierrefortais qui se 
sont montrés très intéressés et n’ont pas 
été avares de questions. 
 
Rappelons par ailleurs que les collégiens 
s’intéressent de près à la problématique 
de la disparition des abeilles, dans le 
cadre du projet "Territoire et numérique" 
mené en partenariat avec la municipalité 
de Pierrefort, le département du Cantal et 
le dispositif ADAGE, ce projet étant le 
résultat d'une collaboration entre la classe 
cinéma du collège de Chaudes-Aigues et 
la section « Jeunes Écophiles » locale. 
 
En marge de cette exposition, 
l’association Pierrefort Animation a 
proposé aux enfants un concours de 
dessins de la plus belle abeille !  

Encore bravo à tous les enfants pour 
leurs jolis dessins !  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 5 dessins gagnants. 
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Mûri pendant de longues années, le 
parcours HISTOIRE ET SAVOIR, 
élément essentiel de l’opération de 
revitalisation du Centre-Bourg, a vu 
le jour à la rentrée. 
 

Vocation 
Parcours de découverte, il met savamment 
en valeur le patrimoine naturel, culturel 
et bâti de la commune, promouvant ainsi 
l’identité, l’histoire et le charme de 
Pierrefort ; il s’agit de l’aboutissement 
d’un projet réfléchi dès 2012. 

Genèse 
Initialement inscrit dans le Contrat Cantal 
Développement 2016-2021, et validé lors 
de l’assemblée de la session 
départementale des 15 et 16 décembre 
2016, le parcours HISTOIRE ET SAVOIR a 
vu sa création confirmée en la séance du 
Conseil Municipal le 19 décembre 2018. 
Le projet a été présenté à la D.E.T.R. en 
2019. 
En sa séance du 3 juillet 2019, le parcours 
a été inclus dans le dossier « Circuit de 
mise en valeur du patrimoine », opération 
inscrite au programme d’actions du 
Contrat Cantal Développement. 

Visite préparatoire avec EMPREINTE   Les acteurs du projet 
* La commission municipale en charge du 

développement économique, emmenée 
successivement par Caroline BRIOUDE 
puis Jocelyne ROLLAND. 

 
* LUNI APE sous la houlette de Pauline 

MARCOMBE pour la conception 
graphique et la maîtrise d’œuvre. 

 
 
 
 
 
 

*  Les agents des services techniques pour 
la préparation des différents sites. 

 
 
* Les aides : (sur un programme complet 

de rénovation d’éléments du patrimoine 
bâti, incluant notamment les fontaines 
et lavoirs et la réalisation de la sculpture 
en pierre d’un Terson d’Aubrac) 

 
subvention départementale : 24 000 € 
 
 
 
     
 
 
 
fonds de concours Saint-Flour 
Communauté : 4 000 € 
 
 
    
 
         

 
 
 
Coût total de l’opération : 80 000 € 
H.T. 

 
Le parcours 

Au départ de l’Office de tourisme, au fil 
de 14 étapes, les promeneurs, petits et 
grands, découvriront le bourg à travers les 
siècles, sans négliger une mise en valeur 
du patrimoine paysager que la commune 
a à cœur de préserver. 
L’aspect culturel donné au parcours 
permet en outre aux habitants de se 
réapproprier le milieu dans lequel ils 
vivent et de renouer les liens sociaux. 
 
Aménagement au Pont de la Mare 

Les agents des services techniques n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour 
l’aménagement des secteurs du Lavoir et 
du Pont de la Mare où a par ailleurs été 
réalisé un gros travail d’enrochement par 
l’entreprise RIGAL TP. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il fait désormais la joie des plus jeunes du 
côté aire de jeux et des adolescents pour 
ce qui est notamment du pumptrack. Une 
belle réussite de la commission 
« jeunesse » emmenée par Jérôme 
VIDALENC. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Un Festival CAILLOU 

COSTAUD fort en nouveautés ! 
Les « Costauds » ne se sont pas contentés 
cette année d’une superbe affiche en 
soirée avec, entre autres, El Gato Negro et 
L’Entourloop, ils 
ont innové et réussi 
leur  par i  en 
r empl aç an t  l e 
célèbre ventrigliss 
par une course de 
caisses à savons : 
une animation plus 
r e s p e c t u e u s e 
e n c o r e  d e 
l’environnement et 
qui a égayé les rues pierrefortaises d’une 
bien sympathique façon. Grâce aux 
bénévoles de l’A.A.P.P, le succès a de 
nouveau été au rendez-vous. 
 

Un beau retour des Boules 
Carrées 

Pour ce 39ème rendez-vous, nouveau 
record, avec pas moins de  213 équipes et 
426 joueurs. Merci aux organisateurs et 
participants pour cette belle journée de 
fête au cœur de Pierrefort. 
 
  
 

 

 

 

DansÊvosÊÉchosÊdeÊjanvier,ÊvousÊ
découvrirezÊlesÊinaugurationsÊ
officiellesÊdeÊcesÊdeuxÊprojetsÊ
phares,ÊvisantÊàÊdévelopperÊl’at-
tractivitéÊdeÊPierrefort. 



7 

Une première avec le comice 
agricole 

Pour la première fois, Pierrefort a eu la 
chance d’accueillir le Comice de la Cité 
des Vents. Une réussite pour les Vice-
présidents Jean-François CUSSAC et Lilian 
VIDALENC avec de nombreuses 
présentations tout au  long d’une journée 
radieuse de fin d’été. 
 

 
 
 
 
 
 
A la dérive mais pas que... 

Pierrefort a accueilli 
un nouveau venu 
dans les rangs des 
festivals de l’été : 
l’association « Au Gré 
du Vent » qui a 
proposé, façon fête 
de village, diverses 
a n i m a t i o n s  : 
spectacle vivant, 
concert, projections de courts métrages 
diffusés grâce à l'énergie du vélo, jeux... : 
une initiative innovante promouvant 
écologie, pratique de la bicyclette et 
diffusion d’œuvres culturelles en milieu 
rural !  

Sortie découverte des rapaces 
À l’invitation de la commune de 
Pierrefort, Jérémy, animateur Natura 2000 
de Saint-Flour Communauté, est venu 
proposer, à tous, une sortie dédiée à la 
découverte des rapaces. Armés de 
jumelles, les promeneurs ont pu 
apprendre à mieux reconnaitre les 
différents oiseaux présents sur le site et 
ont eu la chance de croiser, entre autres, 
un milan noir. La sortie était agrémentée 
d'une exposition éphémère dédiée aux 

rapaces à la Médiathèque, présentant 
notamment les clichés des photographes 
Michel DUSSEL et Maxime PARAN. 

 

Un concert apprécié 
Comme chaque été, les fidèles amateurs 
d e  m u s i q u e 
classique étaient au 
rendez-vous pour la 
traditionnelle venue 
à Pierrefort du 
Festival Baroque 
d’Auvergne : en 
l’Église Saint Jean-
Baptiste se sont 
produits Bogumila 
Gizbert-Studnicka au clavecin et Damien 
Kulakowski au violon alto proposant des 
mélodies qui ont su enchanter l’auditoire. 

 
Un été fort en activités pour 

les enfants ! 
Grâce à l’Association Familles Rurales 
locale, les enfants ont profité, durant six 

semaines, de multiples activités dans le 
cadre de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement. Encadrés par une équipe 
d’animatrices 
d y n a m i q u e s 
s o u s  l a 
h o u l e t t e 
d’Alice, tous 
ont ainsi passé 
un bel été, 
a v e c 
d’intéressantes 
s o r t i e s , 
notamment au 
C e n t r e 
Équestre de Chabridet, à la Médiathèque 
ou encore à la piscine municipale, à la 
faveur de conditions météo idéales pour 
la baignade. 

 

 
Luc PACE : une belle rencontre 
Ce marcheur au grand cœur qui parcourt 
les neuf diagonales de France, soit 11 000 
kms, pour sensibiliser et récolter des 
fonds pour la recherche sur la sclérose en 
plaques, a récemment été l’invité de la 
commune de Pierrefort et a su expliquer 
son combat, son chemin et cette terrible 
maladie qui compte 5000 nouveaux cas 
par an. Luc PACE s’est vu remettre la 
médaille d’honneur de la commune. 
Rendez-vous a déjà été pris avec Luc pour 
un retour à Pierrefort quand il aura 
terminé son voyage pour que lui, qui veut 
« aller jusqu’au bout parce que les 
malades, eux, n’abandonnent pas », 
puisse présenter aux jeunes générations 
son beau projet, un peu fou, des neuf 
diagonales de France. 
Pour en découvrir davantage sur son 
aventure et/ou faire un don : 
www.9diagonales-arsep.com 

 

L’histoire de Papy 

C’est l’histoire d’un vieux chien, mais pas 
tant que ça, et qui peut-être ne plaisait 
plus à ses maîtres car il s’est retrouvé à 
errer sur la commune de Pierrefort et, 
comble de malchance, s’est fait percuter 
par une voiture… L’automobiliste ne 
s’étant pas arrêté, ce petit croisé Ariégeois 
blessé a ainsi été pris en charge par la 
commune et la clinique vétérinaire pour 
une intervention à la hanche. 
Celui qui a été surnommé PAPY par 
l’équipe vétérinaire n’a pas été réclamé 
par ses maîtres… Après quelques jours 
de convalescence, il a été emmené au 
Refuge Bienvenue de 
Riom-es-Montages. 
Aujourd’hui, après 
avoir pallié à ses 
problèmes d’arthrose 
et de mobilité, il peut 
désormais être adopté 
par une nouvelle famille…  

https://www.refuge-bienvenue.fr  
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Mardi 27 septembre 2022 à 20h30 - 
Projection du film RUPTURES d’Arthur 
GOSSET : malgré un destin bien tracé 
après de brillantes études, ces étudiants 
de grandes écoles ont fait 
un choix radical : renoncer 
à l’avenir qu’on leur pro-
mettait pour une vie qu’ils 
jugent plus compatible avec 
les enjeux environnemen-
taux et sociétaux de notre 
époque : vivre en adéquation avec leurs 
convictions, quoiqu’il en coûte.   – Salle 
Roger BESSE – La séance sera suivie d’un 
temps d’échange et d’une dégustation 
des produits proposés par l’association 
NATUR’AMAP. 

 

Vendredi 30 septembre 2022 à 20h00 - 
La lune, notre unique satellite : confé-
rence suivie d’une observation sous la 
conduite de Philippe MORVAN, directeur 
de l’Observatoire d’Astrophysique Cézal-
lier-Cantal – Médiathèque  

Samedi 1er octobre 2022 à 20h30 - 
Représentation des Amis du Théâtre : 
La Barque sans Pêcheur – Salle Roger 
BESSE  

Du 11 au 15 octobre 2022 - Escape 
game -Médiathèque 

Mardi 18 octobre 2022 à 20h30 - Soirée 
cinéma –  Salle Roger BESSE 

Mercredi 19 octobre 2022 à 10h00 - 
Fête de la science : expériences scienti-
fiques pour petits chimistes –  Média-
thèque 
Lundi 24 octobre 2022 - Collecte de 
sang  – Salle récréative PEYRE – 15h à 
19h 

Samedi 29 octobre 2022 à 10h30 - 
Heure du conte d’Halloween – Média-
thèque 

Mardi 8 novembre 2022 
à 20h30 - projection de 
JULIE AU PAYS DES 
CHASSEURS dans le 
cadre du Mois du Docu-
mentaire proposé par le 
service culturel du Dé-
partement—EN PRESENCE DE LA REA-
LISATRICE – Salle Roger BESSE – Pierre-
fort   

Mardi 22 novembre 2022 à 20h30 - 
Soirée cinéma –  Salle Roger BESSE 

 

 
 
 
Dimanche 27 novembre 2022 de 
10h00 à 18h00 - Marché 
de Noël : avec encore 
davantage d’exposants et 
d’animations et en pré-
sence du Père Noël tout 
au long de la journée... – 
Halle d’Animations 
Samedi 10 décembre 2022 à 10h00 - 
Atelier de Noël – Médiathèque 

Dimanche 11 décembre 
2022 à 15h00 -  Spec-
tacle de magie de Mark 
Enzo pour petits et 
grands enfants – Salle 
Roger BESSE  
Samedi 17 décembre 2022 à 10h30 - 
Heure du conte de Noël – Médiathèque 

Mardi 20 décembre 2022 à 20h30 - 
Soirée cinéma  –  Salle Roger BESSE 
 

Les échos de Pierrefort - automne 2022 
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 
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Du nouveau côté cinéma 

 
Dans le cadre de sa tournée d’été de présentation de son 
court-métrage LE BURON, Léo PONS est venu à la rencontre 
des cinéphiles à Pierrefort. Pas moins de 80 spectateurs 
étaient venus à la rencontre du jeune réalisateur cantalien.  
A l’issue de cette projection très appréciée, les spectateurs 
ont pu échanger un long moment avec Léo PONS, un jeune 
homme qui connait bien Pierrefort puisqu’il y vient chaque 
année œuvrer dans le cadre du Festival Caillou Costaud. 
Depuis quelques années, grâce à cette salle de spectacles, 
PIERREFORT ANIMATION s’efforce de proposer une offre  

 

 

culturelle et cinématographique de qualité tout au long de 
l’année : et si malheureusement la Covid-19 a parfois pu 
gâcher la fête, l’offre ne 
cesse de se développer 
puisque l’association 
vient de créer sa propre 
section « ciné-club ». 
Des projections seront 
ainsi proposées, 
d’octobre à mars, tou-
jours le mardi à 20h30. 

Évènement ! 
Sylvie PULLÈS, ses amis musiciens et la Muni-
cipalité sont heureux de vous inviter à fêter 
avec eux les 30 ans de la Bourrée de Pier-
refort le temps d’un apéritif musical. Ven-
dredi 7 octobre 2022 à 18h00 à la salle 
récréative. Venez nombreux participer à ce 
moment de fête populaire et convivial ouvert 
à tous. Gratuit. 


