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L’édito du Maire. 

Chères Pierrefortaises,  
Chers Pierrefortais,  

 L’année 2022 nous a permis, à 
mon équipe municipale et moi-
même, de voir certains de nos 
grands projets de campagne se 
réaliser. Ainsi, comme nous, vous 
avez vu sortir de terre, au fil des 
mois, le parc ludo-sportif qui fait 
depuis cet été la joie de toutes les 
familles. 
À l’automne, le parcours Histoire et 
Savoir a officiellement été inauguré  
alors que l’E.A.M, ce foyer si pré-
cieux pour Pierrefort, tant au ni-
veau social qu’économique, fêtait 
ses dix années d’existence. 
Comme à l’accoutumée, au fil des 
mois, que vous soyez bénévoles de 
nos associations, agents commu-
naux ou habitants, vous n’avez pas 
ménagé vos efforts pour faire 
rayonner la commune, et je vous 
remercie pour cet engagement. 
Nous retiendrons tout particulière-
ment l’édition 2022 de notre mar-
ché de Noël qui a satisfait tant la 
quarantaine d’exposants présents 
que les nombreux visiteurs. L’esprit 
de Noël est resté bien présent, en 
parallèle de notre engagement de 
sobriété énergétique. 
Enfin, j’ai le plaisir de vous donner 
rendez-vous ce 13 janvier pour une 
cérémonie de vœux ouverte à tous. 
En attendant, je vous souhaite une 
agréable lecture de vos Échos de 
Pierrefort. 
 
 
Philippe MATHIEU 
Maire de Pierrefort, 
Vice-président de Saint-Flour   
Communauté 

 
 

     

 

En avant pour 2023 ! 

Vous êtes tous invités à la cérémonie des vœux de 
Monsieur le Maire le vendredi 13 janvier à partir 

de 18h30 à la salle récréative PEYRE. 
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Eau et assainissement 
La non-conformité des réseaux peut 
entrainer des pénalités et avoir une 
incidence à terme sur les dépôts de permis 
de construire ainsi que sur les prochaines 
demandes d’aides auprès de l’agence de 
l’eau Adour-Garonne. Ont donc été 
établis, lors du conseil municipal du 13 
octobre dernier : le programme de travaux 
ainsi que les perspectives budgétaires sur 
les trois prochaines années. 
 
Chantier à venir en matière d’eau potable : 
la réfection visant l’étanchéité des 
réservoirs dits « du camping » et de « Saint-
Gervais » est prévue pour le premier 
semestre 2023. Ces aménagements 
bénéficieront des subventions du Conseil 
Départemental du Cantal, avec le Fonds 
Cantal Solidarité, et de l’État, par la 
Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux. Ils sont nécessaires pour faire 
réaliser, à long terme, des économies à la 
commune et aux usagers. 
 
 Côté assainissement, les travaux de 
réfection du réseau du hameau de 
Faverolles se sont poursuivis. Ceux du 
réseau d’assainissement du Bourg sont 
également à l’ordre du jour, avec une 
programmation sur 2023 et 2024. Ils sont 
estimés à 400 000 € H.T. et le Conseil 
Départemental du Cantal, via le Fonds 
Cantal Solidaire, et l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne ont confirmé leur soutien 
à ce projet faisant du secteur de Pierrefort 
une priorité. Une demande d’aide auprès 
des services de l’État a été déposée en  
décembre afin de solliciter des 
financements au titre de la Dotation 

d’Équipement des Territoires Ruraux 
2023. 
Concernant la section d’exploitation, 
notant que « l’eau et l’assainissement » est 
un service public industriel et commercial, 
l’équilibre budgétaire doit être assurée par 
les recettes dudit service. Constatation a 
été faite des nombreux impayés ayant un 
impact certain sur la stabilité financière de 
ce service. Toujours dans un souci de 
vision à moyen terme, des modifications 
tarifaires des redevances d’eau et 
d’assainissement seront mises en place sur 
les trois prochaines années. Celles-ci 
seront applicables non seulement aux 
usagers du service de l’eau et de 
l’assainissement résidant à Pierrefort mais 
aussi aux collectivités extérieures dans le 
cadre de dépannage en cas d’incident sur 
leur réseau d’eau potable.  

Sobriété énergétique 
Depuis le 19 octobre dernier, le parc 
« éclairage public » a été modifié, avec une 
extinction partielle de 23h00 à 05h00, et 
ce sur l’ensemble de Pierrefort.  
Cette action permet de lutter contre la 
pollution lumineuse, les émissions de gaz 
à effet de serre, tout en visant des 
économies d’énergie et la maîtrise de la 
demande en électricité, des décisions 
prises dès cet été et entérinées par l’arrêté 
municipal du 19 octobre. Ces mesures de 
limitation de fonctionnement de 
l’éclairage public sont bien évidemment 
compatibles avec la sécurité des usagers, 
informés par des panneaux installés à 
chaque entrée de la cité, le bon 
écoulement du trafic et la protection des 
biens et des personnes. 
Pour les fêtes de fin d’année, a été fait le 
choix d’investir dans une solution 
technologique à faible consommation : les 
guirlandes LED. Ces dernières ont ainsi 
permis de maintenir la magie de Noël, 
avec des décorations consommant dix fois 
moins que des ampoules classiques. 
Enfin, les bâtiments communaux, qui ont 
pour certains connu, grâce au Conseil 
Régional AURA, de judicieux travaux 
d’isolation ces dernières années, seront 
raisonnablement chauffés à 19°, 
notamment par une responsabilisation de 
leurs utilisateurs et la mise en place d’un 
forfait « énergie » de 25 € s’ajoutant à la 
location de la salle récréative du 1er 
novembre au 31 mars.  

 Tarifs de l’eau À compter du 1er janvier 2023 

Redevance forfaitaire fixe d’abonnement 90,00 € 

Consommation de 0 à 500 m3 1,50 € par m3 

Consommation au-delà de 500 m3 1,35 € par m3 

Droit d’accès au réseau 500,00 € 

Tarifs de l’assainissement   

Redevance forfaitaire fixe d’abonnement 55,00 € 

Redevance par m3 d’eau supplémentaire consommé 1,30 € par m3 supp. 

Remplacement compteur gelé (fourniture + pose) 90,00 € 

Info : à compter du 2 janvier, l’Agence Postale Communale sera ouverte du lundi 
au vendredi de 9h00 à 12h00. 
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Inauguration officielle du parc 
ludo-sportif 

 
Opérationnel depuis l’été, c’est 
début septembre qu’a 
officiellement été inauguré le tant 
attendu parc ludo-sportif en 
présence des élèves de l’école 
Pierre Perret, conviés à participer à 
un événement les concernant tout 
particulièrement.  
 
Le travail fourni  pendant plusieurs mois, 
par les entreprises locales ou régionales 
MARQUET TP, Partenaire Équipement et 
Playgones, sous la houlette de l’Atelier 
Julie BOUNIOL de Saint-Flour a permis la 
réalisation de ce parc. 
Pas moins de 73 écoliers s’étaient donc 
déplacés sur le site de l’ancien camping 
municipal qui a trouvé une nouvelle vie, 
désormais devenu le cadre d’une superbe 

aire de jeux 
destinée aux 
enfants de 1 à 
14 ans, sans 
compter sur, 
quelques 

mètres en contre-bas, le terrain 
multisports avec le déjà très apprécié 
pumptrack. 
Philippe MATHIEU, Maire de Pierrefort, 
n’a pas manqué de rappeler que cet 
espace de rencontres 
intergénérationnelles de plein air au cœur 
même de Pierrefort constitue un atout 

supplémentaire de taille 
pour la revitalisation de 
la commune : un lieu 
qui, comptant déjà la 
Halle d’Animations, les 
terrains de football, 
devient encore plus 
névralgique. 
 C’est grâce au travail 
passionné de la 
Commission en charge 
de l’animation, de la 
jeunesse et du sport 
emmenée par Jérôme 
VIDALENC et au soutien 
de l’Agence Nationale du Sport, la Région 
AURA et le Fonds européen pour le 
développement rural  que ce beau projet 
a pu voir le jour. 
 La jeunesse est un thème qui reste l’un 
des fils conducteurs à Pierrefort où 93 
enfants ont fait leur rentrée cette année, 
avec pas moins de 34 en classe de 
maternelle. Le fait de compter un tiers des 
effectifs en maternelle est des plus 
encourageants, notamment pour l’avenir 
du collège, comme s’est plu à le rappeler 
Monsieur Jean-Yves BONY, Député de la 
2ème circonscription du Cantal. Monsieur 
Stéphane SAUTAREL, Sénateur du Cantal 
a, pour sa part, salué l’initiative de la 
municipalité de Pierrefort, se félicitant du 
dynamisme de la commune puisque « rien 
n’est plus beau que d’investir pour la 
jeunesse », et ce sur un « territoire plein 
d’avenir » tel que l’a caractérisé 
Christophe VIDAL, Conseiller 

départemental. 
Ce moment de convivialité s’est conclu 
par une visite du site par les élus et autres 
acteurs du projet tandis que les enfants 
profitaient d’un petit goûter offert par la 
municipalité. 

Visite de Madame Aurélie 
SERRANO 

En fin d’année, Madame Aurélie 
SERRANO, nouvelle Sous-préfète de Saint-
Flour est venue à la rencontre des élus de  
Pierrefort qui lui ont présenté les 
différents dossiers en cours de réalisation 
et de finalisation, et notamment ceux 
pour lesquels la DETR sera mobilisée en 
2023 : accès à la Maison de Santé et 
travaux d’assainissement ou de réfection 
des réservoirs. L’extension de la Zone 
Artisanale de l’Aubrac fut elle aussi 
abordée, une Demande d’Utilité Publique 
étant en cours suite au refus de vente du 
propriétaire.  
De 2024 à 2026, les axes s’orienteront 
vers un camping écologique, la réflexion 
quant à un réseau « chaleur bois » pour 
les différents bâtiments de la commune et 
la transformation du gîte de groupe en 
deux gîtes plus « haut de gamme ». Ce fut 
bien sûr également l’occasion pour 
Philippe MATHIEU de remercier la 
représentante de l’État pour 
l’accompagnement apporté dans les 
différents projets communaux.  
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Le vendredi 16 septembre 2022 restera 
comme une journée d’exception pour 
la commune de Pierrefort.   
Elle clôturait en effet toute une semaine 
de festivités pour les dix ans de 
l’Établissement d’Accueil Médicalisé de 
Pierrefort : ciné-débat autour du film 
« Bonhomme », journées dédiées à la 
prévention routière,  aux familles ou 
encore au sport ont fait de l’événement 
un réel succès. 
 

L’E.A.M. c’est quoi ? 
L’établissement a ouvert ses portes en 
2011 à Pierrefort suite à un constat, fait 
quelques années en amont, de déficit de 
ce type de structure sur le territoire du 
Cantal, et propose un hébergement et un 
accompagnement à des adultes 
handicapés gravement dépendants.  
Financé par l’Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département 
du Cantal, le foyer compte 30 places dont 
5 en accueil temporaire et permet aux 

résidents l’accès aux droits à la 
citoyenneté et la participation à la vie 
sociale. 
C’est l’association de Villebouvet, 
désormais dénommée CLEAH (Cérébro 
Lésion Et Autres Handicaps) qui gère cet 
établissement unique dans le Cantal et si 
précieux, à la fois pour les résidents (réel  
havre de paix leur permettant de se 
reconstruire en favorisant 
épanouissement personnel et social) que 
pour la commune puisqu’y étant le 
deuxième employeur avec 40 salariés.  
 

Une journée forte 
C’est le vendredi donc, qui restera comme 
le couronnement de cette semaine 
permettant à  tous, résidents comme   
habitants de Pierrefort de tisser ensemble 
des relations fortes, avec pour maîtres 
mots les liens sociaux, et la solidarité.  
Après les allocutions des nombreuses 
personnalités présentes, Monsieur Jean 
TODT, envoyé spécial de l’ONU pour la 

sécurité routière, est allé à la rencontre 
des résidents et acteurs de l’événement 
orchestré par Raphaël PLANCHE, 
directeur de l’E.A.M.  
En plus de l’ouverture de l’établissement 
sur son environnement, c’est toute la 
dynamique partenariale de l’E.A.M. sur le 
territoire et plus particulièrement cette 
nécessaire logique d’inclusion dans 
l’économie locale qui ont été mises en 

valeur. 
Le foyer participe ainsi pleinement à la 
redynamisation économique visée par 
Pierrefort, notamment par la venue de 
nouveaux arrivants. 
 De plus, comme tous les invités ont pu le 
constater pour l’occasion, ce sont les 
circuits courts qui sont privilégiés au 
mieux, et ce jusqu’en en cuisine. La 
commune est d’ailleurs en concertation 
avec le Conseil Départemental et les 
services de l’État pour une mutualisation 
des cuisines de l’E.A.M., de la maison de 

retraite et du collège, permettant ainsi le 
rapatriement du portage des repas à 
Pierrefort. Ce préprojet s’inscrit dans la 
volonté de coopération entre les 
différents établissements existants que 
compte Pierrefort, sans oublier l’arrivée 
prochaine de logements d’habitat inclusif. 
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L’après-midi, rendez-vous avait été donné 
devant l’office de tourisme pour 
l’inauguration officielle du parcours 
Histoire et Savoir, élément clé de 
l’opération de revitalisation du Centre-
Bourg. C’est à Messieurs Jean TODT et 
Alain MARLEIX, ancien Ministre et Député 
du Cantal, qu’est revenu, en cette veille 
des Journées du Patrimoine, le 
dévoilement du panneau de départ de ce 
circuit. En 14 étapes, le parcours met 
savamment en valeur le patrimoine 
naturel, culturel et bâti de la commune, 
promouvant ainsi l’identité, l’histoire et le 
charme de Pierrefort. 
Monsieur Philippe MATHIEU a ensuite 
entrainé dans les ruelles du Centre-bourg 
les différents invités à cette inauguration 
pour une présentation du parcours. Ce 
dernier passe bien évidemment par la Rue 
de la Tour, rebaptisée Rue Jean TODT il y 
a quelques années. C’est d’ailleurs avec 
une émotion certaine que Monsieur Jean 
TODT est repassé devant sa maison 
natale, lui qui « n’a pas oublié ses racines 
et assure tout son soutien à Pierrefort ».  
Grâce au Parcours Histoire et Savoir, le 
bourg pourra ainsi être découvert ou 
redécouvert, par tous, à travers les siècles, 
permettant en outre aux habitants de se 
réapproprier le milieu dans lequel ils 
vivent et de renforcer les liens sociaux.  
Cette inauguration officielle fut l’occasion 
pour Philippe MATHIEU de remercier 
tous ceux qui ont œuvré à la réussite de 
ce projet : la commission municipale en 
charge du développement économique 
puisque ce parcours participe très 

largement à la revitalisation de Pierrefort, 
Pauline MARCOMBE, graphiste locale, 
l’atelier Fidèle, l’entreprise EMPREINTE 

pour leur travail de qualité, et plus 
largement tous ceux qui ont contribué à 
la réussite de ce projet, et notamment les 
agents des services municipaux. 
Le Parcours Histoire et Savoir a reçu le 
soutien du Conseil Départemental du 
Cantal et de Saint-Flour Communauté 
dans le cadre d’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, une 
sculpture qui avait d’ailleurs déjà été 
inaugurée par Jean TODT en 2019.  

 

En pratique... 
… le parcours Histoire et Savoir se 
décline donc en quatorze plaques ou 
totems en des points emblématiques de 

notre village : l’Église, la Place de la 
Fontaine, le Pont de la Mare… Chaque 
plaque ou totem comporte un QR code 
en lien vers le site internet communal 
www.pierrefort.fr et donnant accès à 
une photothèque en constante évolution, 
une version en anglais et une autre en 
allemand des différentes informations 
nécessaires à la visite. De petites énigmes 
ou anecdotes à destination des enfants 
ponctuent également le parcours. 
Le plan de visite ainsi qu’un dépliant en 
anglais sont disponibles auprès de Sarah 
et Isabelle à l’Office de Tourisme. 
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Sensibilisation à la maladie 

d’Alzheimer 
Madame Christine ECHAVIDRE, déléguée 
Auvergne de la Fondation pour la 
Recherche Médicale est venue à la 
rencontre des Pierrefortais, notamment 
familles et aidants, pour les sensibiliser  à 
la maladie d’Alzheimer. 
Elle  a tout d’abord proposé au public la 
projection du 
touchant court-
métrage « Une 
impression de déjà-
vu » avant un 
moment 
d’échanges afin de 
mieux comprendre 
la maladie 
d’Alzheimer. 
Pour faire un don : frm.org 

 
Prise de commandement au 

Centre de Secours 
En septembre, nombreux étaient les 
invités présents pour la cérémonie de 
prise de commandement du Centre 
d’Incendie et de Secours de Pierrefort par 
l’Adjudant Marlène VEYLET. 
On notait le présence de : Monique 
CABOUR, Sous-préfète de Saint-Flour, 
Bruno FAURE, Président du Conseil 
Départemental du Cantal et Président du 
SDIS 15, le Colonel Hors Grade 
SKRZYNSKI, Christophe VIDAL, Conseiller 
Départemental, Céline CHARRIAUD, 
Conseillère départementale et Présidente 

de Saint-Flour Communauté, René 
PÉLISSIER, 1er Adjoint au Maire de 
Pierrefort et également Louis GALTIER, 
fondateur de la section des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers (JSP) au Collège des 
Gorges de la Truyère.  
Ces derniers étaient d’ailleurs venus en 
nombre faire honneur à celle qui les suit 
au quotidien dans leur apprentissage. 
Cette cérémonie fut par ailleurs l’occasion 
pour René PÉLISSIER qui représentait 
Monsieur le Maire de Pierrefort, de 
remettre à Géraud CIBIEL son grade de 
sergent et à Gaëtan RIEUTORT celui de 
caporal. 
Vint ensuite la mise à l’honneur de Patrick 
PELEGRIN promu au grade de 
commandant honoraire par Madame la 
Sous-préfète de Saint-Flour et Monsieur le 
Président du Conseil Départemental du 
Cantal. Il a également reçu la médaille 
d’argent avec rosette pour service 
exceptionnel après 38 ans de carrière 
dont 21 ans et 9 mois en tant que chef de 
centre de Pierrefort. 

 
Crédit photos : Christelle AURIACOMBE ; 

SDIS 15 

 

Une belle retraite à venir ! 
C’est en présence de ceux avec qui ils ont 
œuvré pendant tant d’années pour le 
rayonnement du pays de Pierrefort, que 
Brigitte et Dominique DUSSUELLE avaient 
souhaité se retrouver pour officialiser un 
départ en retraite bien mérité. Les 
nombreux élus présents n’ont pas 
manqué de les féliciter pour le travail 
accompli tant au gîte et à la ballade 
culturelle pour Dominique qu’à l’office de 
tourisme pour Brigitte. Souhaitons à tous 
les deux une très belle retraite dont nous 
savons qu’ils sauront pleinement 
profiter ! 

Cérémonie du 11 novembre 
C’est sous le soleil que s’est déroulée la 

commémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918, en présence notamment 
de Madame Sophie BÉNÉZIT, Conseillère 
départementale. 

 
 

 
Bravo Aymeric ! 

 
Petit-fils de Claude 
DUTREVIS, le jeune 
athlète a brillé l’été 
dernier en remportant 
une médaille d’or au 400 
m è t r e s  h a i e s  d e s 
championnats de France 
« cadets » : extraordinaire 
performance qui clôt le chapitre de ses 
années en cette catégorie. 
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Un demi-siècle pour la Petite 
Boule Montagnarde ! 

Après un rendez-vous manqué en 2021, 
l’association emmenée par René 
PÉLISSIER a pu cette année célébrer ses 
50 ans d’existence par une belle journée 
de fête réunissant licenciés d’hier et 

d’aujourd’hui. Avec, entre autres 
équipements communaux, le terrain de 
Planchis et le boulodrome qui ravit les 
amateurs en période hivernale, 
l’association participe pleinement au 
rayonnement de Pierrefort, comme s’est 
plu à le rappeler Philippe MATHIEU.  
 
Un autre anniversaire réussi ! 

C’est entourée de ses musiciens et de 
nombreux amateurs que celle que l’on 
surnomme « La Reine d’Auvergne » est 
venue à l’automne célébrer les 30 ans de 
la Bourrée de Pierrefort, un air qui la suit 
depuis ses tout débuts. C’est d’ailleurs à 
Pierrefort où elle a toujours des attaches, 
qu’elle fit sa première télévision. Pour 
l’occasion, Sylvie 
PULLÈS n’a pas 
m a n q u é  d e 
remerc ier  l a 
commune pour 
son invitation. 
Ce t t e  an n ée 
encore, la célèbre 
bourrée a été 
j o u é e  d a n s 
l’émission de 
France 3, « Vous 
êtes formidable » et l’événement 
pierrefortais annoncé au journal de cette 
même chaine, depuis « Le Bouchon 
Pierrefortais ». A l’issue d’un discours 
chargé d’émotion, la musicienne et ses 
amis ont animé le verre de l’amitié offert 
par la municipalité à la population. 
Rappelons que Sylvie PULLÈS avait déjà 
été mise à l’honneur en 2004 en recevant 
la Médaille d’honneur  communale. 

Sous la neige avant l’heure... 
Pendant les vacances d’automne, dans le 
cadre de l’Agenda Culturel de Saint-Flour 
Communauté, la compagnie LES 
BESTIOLES est venue proposer son 

s p e c t a c l e 
p o é t i q u e , 
féérique et 
l u d i q u e 
pour le plus 
g r a n d 
plaisir des 

petits et de leurs parents. 
 

Le Mois du Doc 
Incontournable du mois de novembre, cet 
événement organisé par le service culturel 
du Département en 
partenariat avec la 
commune a été 
particulièrement 
réussi cette année 
avec la venue de la 
réalisatrice Nathalie 
POCHAT LE ROY 
pour la projection 
de son f i lm 
documentaire JULIE AU PAYS DES 
CHASSEURS. Cette jeune fille qui a créé 
un sanctuaire animalier en Sologne était 
également présente pour  échanger avec 
les spectateurs. 

Une édition du marché de 
Noël au top ! 

Une quarantaine d’exposants dont dix-
neuf nouveaux venus, l’édition 2022 du 
marché de Noël porté par la commune et 
l’association PIERREFORT ANIMATION 
restera sans nul doute dans les annales ! 
Les nombreux visiteurs ont pu trouver 
leur bonheur tant pour leurs menus de 
fêtes que pour leurs cadeaux et les 
enfants ont pu pleinement profiter des 
nombreuses animations proposées. 
Étaient en effet au programme l’atelier de 
tournage sur bois de Gepetto, celui de la 
Quenouille verte ou encore des 
animations proposées par Myriam côté 
maquillage et Annika côté création 
insolite et déambulation musicale. Et 
comme toujours, le Père Noël était 
présent tout au long de la journée pour le 

plus grand plaisir de tous et 
l’incontournable petite photo souvenir ! 

Vous découvrirez la distribu-
tion des colis à nos aînés et le 
Noël des enfants dans l’édition 
du printemps de vos Échos. 
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Samedi 7 janvier 2023 après-midi - 
tournoi de basket inter-associations  – 
Halle d’animations  

Mercredi 11 janvier 2023 à 15h00 - 
Quizz au triple galop  – Médiathèque  

Vendredi 13 janvier 2023 à 18h30 - 
Vœux de Monsieur le Maire à la popu-
lation – Salle récréative PEYRE 

Samedi 14 janvier 2023 - Banquet de 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers - Salle 
récréative PEYRE 

Mardi 17 janvier 2023 à 20h30 - Soirée 
cinéma  :  en cours de programmation –  
Salle Roger BESSE 

Vendredi 20 janvier 2023 à 18h00 - 
7ème édition des nuits de la lecture –  
Médiathèque 
Lundi 30 janvier 2023 - Collecte de 
sang  – Salle récréative PEYRE – 15h à 
19h 
Samedi 11 et dimanche 12 février 2023 
- Tournoi futsal – Halle d’animations 
Mardi 21 février 2023 à 20h30 - Soirée 
cinéma  : en cours de programmation – 
Salle Roger BESSE – Pierrefort   

Mercredi 22 février 2023 à 15h00 - 
Atelier Saint-Valentin –  Médiathèque 

Samedi 25 février 2023 - Concours de 
belote proposé par l’APE  –  Salle ré-
créative PEYRE 
Samedi 11 mars 2023 - Bal masqué de 
l’APE – Salle récréative PEYRE 
Du 15 au 23 mars 2023 - Fête du court-
métrage à l’initiative de la Média-
thèque – Salle Roger BESSE 
Mardi 21mars 2023 à 20h30 - Soirée 
cinéma  : Notre-Dame brûle de Jean-
Jacques ANNAUD  : 
une reconstitution 
heure par heure du 
sinistre de la cathé-
drale en 2019, le sau-
vetage  héroïque 
d’hommes et de 
femmes mettant leur 
vie en péril – Salle 
Roger BESSE 
Du vendredi 24 au dimanche 26 mars 
2023 -  Fête des Tersons d’Aubrac –  Au 
programme : un concert en soirée le ven-
dredi pour ouvrir les 
festivités. Visites, 
randonnée, boules 
carrées, conférence 
et repas dansant 
ponctueront le sa-
medi. Quant au di-
manche, place au marché de terroir, au 
défilé, à l’exposition-vente aux enchères 
et bien plus encore… Renseignements 
à l’office de tourisme de Pierrefort :  
04.71 .23. 38. 04. 

Du 8 au 14 avril 2023 - Chasse aux 

livres  – Médiathèque  
Lundi 10 avril 2023 - Rando du Cœur 
organisée par l’AFR Basket au profit de 
la Ligue contre le cancer. 

Du 18 au 22 avril 2023 - Bourse aux 
livres – Médiathèque 

Samedi 22 avril 2023 - Bal du CAILLOU 
COSTAUD  –  Salle récréative PEYRE 
Lundi 24 avril 2023  - Collecte de sang  
– Salle récréative PEYRE – 15h à 19h 
Samedi 17 et dimanche 18 juin 2023 - 
Tournoi de football U15-U17 
Samedi 24 juin 2023 - Grande sortie 
familiale proposée par l’association 
locale Familles Rurales  (en plus des 
activités proposées pendant les vacances) 

Vendredi 30 juin 2023 - Fête du Col-
lège des Gorges de la Truyère 

Du côté de l’ANPACO 
Madame Josette DELLIS, Présidente-
Fondatrice de l’ANPACO vous invite à 
prendre connaissance de ses récents 
échanges avec les représentants de l’État 
dans le cadre de son combat contre les 
déserts médicaux, et plus particulière-
ment ophtalmologiques. L’Assemblée 
Générale de l’association se tiendra en 
juin, en fonction de la disponibilité des 
intervenants. 
www.anpaco-association.fr 

Les échos de Pierrefort - hiver  2023 
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 

  

 

 

 

Actualisé régulièrement sur : www.pierrefort.fr 
Merci à nos associations pour la réalisation de cet agenda 

Tous à la médiathèque ! 
La médiathèque intercommunale de Pierrefort 
est ouverte le mardi de 13h30 à 17h30, le mer-
credi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, ainsi 
que les jeudi, vendredi et samedi de 9h00 à 
12h00.  
Pensez notamment à découvrir ou redécouvrir les 
ouvrages de Michel BUSSI et tout particulièrement 
RIEN NE T’EFFACE, exemplaire dédicacé à l’attention 
des lecteurs de Pierrefort : une intrigue magistrale 
avec pour cadre  les paysages du Sancy, des lieux chers à l’auteur. 

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 


