
MAIRIE / OUVERTURE DU SECRÉTARIAT :
•  Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 et de 16h à 18h
• Mercredi de 8h30 à 11h30 • Samedi de 10h à 11h30

HORAIRES D’ÉTÉ :
• La mairie et l’agence postale seront fermées les samedis.
La mairie sera également fermée du 10 au 23 août.
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Publ i cat ion et  éd i t ion :  M.  le  Ma ire  et  le  comité  de rédact ion -  Créat ion et  réa l i sat ion :  Lys iane AMARGIER - Ne pas je ter  sur  la  vo ie  pub l ique .

juillet 2020
n°16SA INT  P IERRE  LA  PALUD

Mot du Maire 
Madame, monsieur, cher(e)s ami(e)s,

Ces lignes sont pour moi l’occasion de partager quelques messages 
qui me tiennent à cœur.

Je souhaite évidemment vous remercier pour la confiance que vous 
nous avez témoignée lors de l’élection municipale. Cette confiance, 
largement renouvelée, nous pousse à donner le meilleur de nous-
mêmes pour ne jamais vous décevoir.

Sachez que notre nouvelle équipe s’est rapidement installée dans son 
mandat ; nous avons tenu quatre conseils municipaux en deux mois. 
Cette situation a exigé des élus et des agents une forte disponibilité ; 
je les en remercie.

Malgré un exercice municipal 2020 particulier, de nombreux projets 
sont déjà à l’étude pour ne prendre aucun retard sur les actions 
prévues. Nous avons hâte que puissent reprendre nos traditionnels  
« Rendez-vous village » pour vous les présenter.

Cette période fut intense et les certitudes de la veille souvent 
contredites par les découvertes du lendemain. Les enseignements 
que nous avons pu tirer me poussent à dire qu’aucun pronostic n’est 
possible sur ce que sera la prochaine moitié de l’année.

Au-delà de ce constat, j’ai la conviction que quoi qu’il arrive, nous y 
ferons face avec rigueur et efficacité.

Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous.
Morgan GRIFFOND

MERCI 
Monsieur le Maire et l’équipe municipale 
souhaitent remercier les professionnels de 
santé de la commune qui ont fait front durant 
la crise sanitaire, les agents communaux 
qui ont maintenu une continuité de service 
public, les acteurs mobilisés pour assurer 
le maintien de la chaine alimentaire et la 
continuité des services indispensables à la vie 
quotidienne ainsi que l’équipe enseignante 
pour l’accueil des enfants des personnels 
soignants.

Sans oublier les citoyens qui en participant à 
des actions de soutien et d’entraide, ont su 
créer une vraie solidarité dans notre village.

Merci à tous pour cet effort collectif.

Nous comptons sur votre vigilance pour 
les mois à venir, le virus circule toujours.



COMMISSION ÉDUCATION  
ET CULTURE 
Conseil Municipal des Jeunes 
Durant le confinement, le Conseil Municipal des Jeunes est 
resté bien actif. Ils se sont réunis virtuellement pour évoquer 
certains de leurs projets en cours, notamment la rénovation 
de la cour de l’école élémentaire et ils en ont également 
profité pour dresser une liste de propositions d’animations 
pour la Fête de Village organisée par les Zanims.

Sollicités fin mars par ces derniers, les jeunes élus ont été le 
jury du concours de photos du Carnaval Pokémon.

Écoles
La mairie a mis en place un dispositif d’accueil pour les 
enfants des personnels soignants et ceux mobilisés pendant 
la crise sanitaire. Cet encadrement a été assuré, en soutien 
des enseignants, sur l’ensemble des temps périscolaires, 
les mercredis et lors des vacances de printemps.

Dès le 25 mai, la mairie s’est engagée dans un dispositif 
2S2C (Sport Santé Culture Civisme) conventionné avec 
l’Éducation Nationale. Cet accueil gratuit, en étroit 
partenariat avec la MJC, a permis d’offrir une solution 
aux familles ayant des difficultés de garde. Le matin, 
deux animateurs de la MJC ont assuré la continuité 
pédagogique et l’après-midi des activités plus ludiques 
étaient programmées.

Carte scolaire  
Pas de fermeture de classe

Par courrier du 17 avril, l’inspecteur d’Académie informait 
la mairie que la démarche entreprise par le Maire, 
conformément aux annonces du Ministre, recevait un avis 

favorable. La classe menacée de fermeture à l’école 
maternelle restera ouverte à la prochaine 

rentrée de septembre.

Aide aux devoirs collégiens 2020/2021
Les séances auront lieu le vendredi de 17h15 à 18h45 
hors vacances scolaires.
Le dispositif débutera en octobre.
Les fiches de préinscription sont à retirer en mairie ou à 
télécharger sur le site de la mairie et à retourner avant le 
31 août 2020.

LA CRÈCHE
Même si le confinement a été l’occasion pour les enfants de 
profiter de leur famille et pour le personnel de se former 
à distance, tous avaient hâte de retrouver le chemin de la 
crèche !
Les Petits Galibots sont de nouveau accueillis depuis le 11 
mai, par groupe de 10 et depuis le 22 mai en totalité, dans 
des locaux nouvellement repeints par l’équipe.
Malgré le port de masques « rigolos » et un protocole 
d’hygiène strict lié au COVID-19 qui ont marqué cette 
reprise, c’est avec joie que les professionnels et les enfants 
se sont retrouvés ! Les protocoles sanitaires renforcés, une 
hygiène quotidienne irréprochable et un projet pédagogique 
qui reprend vie, viennent rythmer les journées des petits 
et des grands !
Les enfants ont découvert le nouvel espace potager aménagé 
par les services techniques. Ils exploitent de nouveau leurs 
talents de jardiniers et d’éleveurs d’escargots.

 

Colombe

Merline

 Concours de photos du Carnaval Pokémon :  
bravo à vous et encore toutes nos félicitations 

COMMISSION CCAS 
(CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
En raison du confinement, le CCAS a reporté le repas des 
anciens mais aussi la fête des bébés à l’année prochaine.
Le centre est resté en contact très régulier avec le personnel 
de santé pour évaluer les besoins des administrés les plus 
vulnérables.
Des bénévoles ont spontanément proposé leur aide au 
CCAS pour maintenir un lien avec toutes ces personnes et 
les accompagner au quotidien.

Le CCAS remercie toutes les personnes qui se 
sont engagées à ses côtés.

Contact: Mairie 04 74 70 46 02



COMMISSION URBANISME
Maison de Santé
Les travaux ont repris le 4 mai suite à l’interruption du chantier depuis le 16 mars, liée à la situation 
sanitaire. Un protocole sanitaire strict a été mis en place sur recommandation de l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Il est ainsi demandé aux entreprises de procéder à un nettoyage de la base de vie 5 fois par jour en intervenant au maximum 
sans se croiser afin de limiter les risques de transmission. 

Le gros oeuvre s’est achevé avec la pose de la charpente fin juin, laissant place aux travaux de plomberie et d’électricité. Le 
retard pris durant la période de confinement ne devrait pas trop perturber le calendrier de la livraison du bâtiment, prévue 
début 2021.

Lotissement  « La côtiere de St Pierre »
Les travaux de voirie et la pose des réseaux sont en cours, la fin de ses travaux est prévue fin juillet. La construction des 
maisons commencera au début de l’année prochaine.

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET BIODIVERSITÉ
Le Sentier des Abeilles

La commission travaille sur l’élaboration d’un parcours pédagogique et de découverte 
des abeilles et des pollinisateurs sauvages. Ce sentier permettra d’observer les 
abeilles dans leurs différents habitats, apprendre à reconnaitre les abeilles sauvages 
locales et aider à les accueillir dans les jardins. Une ruche vitrée permettra à terme 
de decouvrir la vie des abeilles domestiques au cœur de la colonie.

Actuellement, la commission travaille en partenariat avec les agents du service espaces verts de la commune qui ont arraché 
les renouées du Japon afin d’aménager ce sentier pédagogique vers le terril. Des points d’eau ainsi qu’une mare sécurisés 
viennent d’être creusés. Par ailleurs deux ruchers ont été installés sur la commune et à l’automne des plantations de haies 
mellifères sont programmées sur le site.

SOLIDARITÉ 
Dès le début de la crise sanitaire, la mairie a fait don de son 
stock de gel hydroalcoolique, masques, gants et sur-blouses au 
groupement des professionnels de santé de la communauté de 
communes.

Afin de préparer le déconfinement, la municipalité avait anticipé 
l’achat de masques, qui ont pu être distribués à temps par les élus 
dans chaque boite aux lettres.

Pendant le confinement, de nombreuses initiatives citoyennes ont 
vu le jour dans notre village: 

- confection de masques: grâce aux dons de tissus des Saint Pierrois 
et d’une entreprise de Panissieres, de nombreux bénévoles ont 
participé à la confection de masques lors d’ateliers au musée de la 
mine ou à leur domicile. Ces masques en tissu ont été distribués 
aux commerçants du village qui le souhaitaient, à la crèche, MJC, 
médiathèque et associations.

- des hommages ont été rendus aux personnels soignants dans 
plusieurs quartiers: applaudissements, dessins sur les fenêtres...



BUDGET  
PRIMITIF 
 
Budget impacté par la Covid 19 à hauteur de 100 000€  
(Masques, gel hydroalcoolique, personnels pour le dispositif 2S2C...)

BUDGET FONCTIONNEMENTBUDGET FONCTIONNEMENT  
Total 2 406 325,31 Total 2 406 325,31 €€

BUDGET INVESTISSEMENTBUDGET INVESTISSEMENT  
Total 1 204 606,55 Total 1 204 606,55 €€

Fonctionnement > DÉPENSES Fonctionnement > RECETTES

6%

9%
77%

8%

RECETTES 
INVESTISSEMENT

DÉPENSES 
INVESTISSEMENT

BUDGET PÔLE DE SANTÉ DÉPENSES HT
LOT 1 -TERRASSEMENT  199 590,00 € 
LOT 2 -GROS ŒUVRE  315 473,00 € 
LOT 3 - CHARPENTE  66 000,00 € 
LOT 4 - MENUISERIES EXT.  121 900,00 € 
LOT 5 - MENUISERIES INT.  99 790,00 € 
LOT 6 - ISO-PLAT-PEINTURES  143 160,00 € 
LOT 7 - PLOMBERIE  186 428,00 € 
LOT 8- ÉLECTRICITÉ  105 660,00 € 
LOT 9 - REVÊTEMENT FAÇADE  160 000,00 € 
LOT 10 - SERRURIES  28 900,00 € 
LOT 11 - CARRELAGES  34 500,00 € 
LOT 12 - SOLS SOUPLES  24 300,00 € 
LOT 13 - ASCENSCEUR  22 700,00 € 
TVA  307 680,00 € 
AUTRES DÉPENSES*  529 669,00 € 

TOTAL  2 345 750,00 € 

RECETTES
PRÊT  1 800 000,00 € 
DETR  195 750,00 € 
RÉGION  200 000,00 € 
DÉPARTEMENT  150 000,00 € 

TOTAL  2 345 750,00 € *a
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Le chantier avance malgré un léger retard dû au confinement.  Le bâtiment devrait être 
livré d’ici au 1er trimestre 2021. il coûtera 1 850 000€. Une enveloppe plus large est 
débloquée pour faire face à tout imprévu (Covid et aléas de construction). L’excédent 
sera réaffecté au budget communal de l’an prochain.

À titre indicatif voici les lots et les budgets prévisionnels :

680 000 €
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

29%

CHARGES DE PERSONNEL
957 000 € 40%

34 000 €
ATTÉNUATION DE PRODUITS

1%

266 000 €
AUTRE CHARGES ÉLUS ET ASSOS

11%

CHARGES FINANCIÈRES
17 000 €

1%

100 000 €
DÉPENSES COVID

4%

58 000 €
RÉSULTATS FONCTIONNEMENT REPORTÉ

3%

260 000 €
VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT

11%

1 197 000 €
IMPÔTS ET TAXES

47%

DOTATION SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
666 000 € 26%

258 000 €
PRODUIT DES SERVICES

10%

109 000 €
AUTRE PRODUITS DE GESTION COURANTE

4%

ATTÉNUATION DE CHARGE
55 000 € 2%

11 000 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS

1%

260 000 €
RÉSULTAT REPORTÉ CUMULÉ

10%



 INVESTISSEMENT 
communal 2020
Dépenses investissement communal 2020 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ......................................................30 000,00 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ........................................................265 731,75 €

IMMOBILISATIONS EN COURS ................................................................448 674,80 € 

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES ...................................................130 800,00 €

OPÉRATIONS D’ORDRE ENTRE SECTION ...............................................25 000,00 € 

SOLDE D’EXÉCUTION..................................................................................304 400,00 €

TOTAL ...........................................................................1 204 606,55 €

Recettes investissement communal 2020 
EMPRUNT  ......................................................................................................202 000,00 €

FCTVA ..................................................................................................................64 203,66 € 

SUBVENTION MAISON DE SANTÉ MOBILISABLE CETTE ANNÉE .......300 000,00 €

SUBVENTION CAF POUR MEUBLES GALIBOTS ..................................... 9 420,00 €

OPÉRATION D’ORDRE  ..................................................................................64 000,00 € 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT .......................................................304 400,00 €

VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT ..............................260 582,89 €

TOTAL ...........................................................................1 204 606,55 €

Ecoles 8%

Provision pour révision PLU 5%

Rachat permis SEMCODA 11%

Voirie 6%

Esplanade de la mine 2%

Crèche 0%

Bâtiments 12%

Dév. Durable 8%

Service Tech. 2%

Achat terrain OPAC 46%

Ecoles 14%

Parc informatique 10%

Equipement Mairie 1%

Voirie 13%

Crèche 25%

Service Tech. 31%

Equipement  
événementiel 6%

 INVESTISSEMENT 2020
TOTAL 448 160€ 

 INVESTISSEMENT 2020
DÉJÀ ENGAGÉ : TOTAL 107 948€ 

TAUX TAXES LOCALES : AUCUNE HAUSSE D’IMPÔT DEPUIS 2012
BASES IMPOSITIONS 

2018
BASES IMPOSITIONS 

2019
TAUX MOYEN  

DÉPARTEMENT 
TAUX COMMUNE  

2017
TAUX COMMUNE  

2019

Taxe d’habitation
2 654 000€

Taxe d’habitation
2 812 640€

19,65%  
(2017) 12,59% 12,59%

Taxe foncière bâti
1 964 000€

Taxe foncière bâti
2 055 837€

18,84%
(2019) 19,99% 19,99%

Taxe foncière non bâti
20 100€

Taxe foncière non bâti
20 934€

38,89%  
(2019) 53,39% 53,39%



QUOI ?DE NEUF 

MÉDIATHEQUE
Les 
Médiathèques 
de Sain Bel, 
Sourcieux, 
Fleurieux et 

Saint-Pierre, unissent leurs moyens pour vous offrir un 
catalogue élargi consultable sur le nouveau site :  
https://reseau3sf-pom.c3rb.org/

Rappel : La Médiathèque prendra ses quartiers d’été à 
partir du 7 juillet, elle ne sera ouverte que les samedis 
jusqu’au 3 septembre.

BIENVENUE
à Mathilde GONOD et Bastien JOUVENCEL, nouveaux 
propriétaires du bar le St Pierre depuis le 19 juin.

À NOTER
Pour les amateurs de cyclisme, le Tour de France passera  
tout prêt de chez nous, dans la commune de Vaugneray  
le 12 septembre pour l’étape Clermont-Ferrand/Lyon.

FAMILLES ST PIERROISES 
La bourse aux vêtements de printemps n’a pu avoir 
lieu, mais tout est prêt pour celle d’automne qui se 
tiendra du 21 au 24 septembre.

MARCHÉ DE SAINT PIERRE
Pendant le confinement, afin de permettre aux Saint 
Pierrois de continuer de bénéficier des produits des 
maraîchers et autres producteurs locaux, un groupe 
Facebook «Faire ses courses autrement» a été créé. 
Un service de livraison a été mis en place par les 
maraîchers et commerçants.

Le marché a rouvert après autorisation de la préfecture, 
en suivant les préconisations sanitaires.

Nous remercions les habitants qui ont respecté les 
gestes barrières et la nouvelle organisation parfois un 
peu contraignante.

MANIFESTATIONS  
À VENIR
SEPTEMBRE
5 Forum des Associations, salle des Fêtes

19 Trail de la mine - Fête de village - Zanims St Pierroises
du 21 au 24 Bourse aux vêtements Familles St Pierroises

OCTOBRE
30 Halloween - Sou des écoles

NOVEMBRE
7 Exposition bar à vin - Zanims St Pierroises

DÉCEMBRE:
8 Fête des Lumières et feu d’artifice
11 Marché de Noël

Maintien des manifestations sous réserve d’autorisation 
préfectorale (Covid-19).

NOUVEAU MOYEN D’INFORMATION DE LA COMMUNE 
Nous vous présentons illiwap. Une application à télécharger sur votre smartphone qui vous  
fournira les actualités et les évènements de la commune.

Recevez les notifications directement sur votre smartphone.   
Téléchargez depuis votre Store préféré et flashez le QR code suivant ou entrez le code 69231.

COMMISSION ASSOCIATIONS
VIE DE VILLAGE, ÉVÉNEMENTIEL

Depuis début juin de nouveaux commerçants 
se sont installés sur le marché:

- un fabricant de pâtes fraîches, et de 
spécialités italiennes toutes les semaines.

- un poissonnier et un artisan d’accessoires 
tous les 15 jours.

Dès septembre un spécialiste de charcuterie 
espagnole et corse les rejoindra.

NOUVEAU


	Dimanche 15 juillet
	 Vendredi 13 juillet
	 Samedi 14 juillet

