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V oici  le  nouveau  numéro  de 
votre petit journal, un numéro 

particulièrement   riche   tant   l’activité  
des  associations,  des  habitants…  et  
de la municipalité a été intense cet 
été et lors de cette rentrée. Cela fait 
longtemps que nous avons compris 
dans  notre  village  que  face  à 

l’austérité   généralisée,   au   repli   sur   soi   et   à   la   fatalité   il  
fallait oser la solidarité, la fraternité, la fête et la rencontre 
de  l’autre.   
Face   à   la   volonté   de   l’Etat   de   supprimer   les   moyens  
d’intervention    des    communes    pour    les    services    de  
proximité,   l’équipe  municipale  en   recherchant  partout   les  
économies possibles sur le fonctionnement des services 
municipaux,  décide  de  mettre  en  actes  ses  choix 
politiques : 
L’enfance  et  la  jeunesse  en  confortant  un  service 
municipal  de  restauration  scolaire  de  grande  qualité 
privilégiant   les  circuits  courts  et   l’éducation  au  goût  et  au  
bien manger, mais aussi en poursuivant le chantier de la 
nouvelle école, moderne et fonctionnelle, dans laquelle 
nos petits de maternelle ont fait leur rentrée, ou encore en 
commençant  à  équiper  les  classes  de  tableaux 
numériques.   
Le patrimoine en redonnant une seconde jeunesse à 
notre  monument  aux  morts  et  en  portant  un  effort 
singulier    sur    l’entretien    de    la    voirie    mais    aussi    en  
poursuivant  le  chantier  de rénovation de la  RPA qui 
touche à sa fin avec le raccordement à notre réseau de 
chaleur bois. 
La solidarité,  ici  et  là-bas,  en  répondant  présent  face  à  la  
détresse   des   habitants   de   Paillet   victimes   d’inondations  
cet été et en étant aux côtés de nos ami(e)s de Gaza qui 
ont  tant  souffert  de  la  folie  destructrice  d’Israël. 

L’environnement  en   travaillant    aux   économies    d’eau  
avec la distribution gratuite de kits permettant la réduction 
de notre consommation. 
Et la culture avec le travail et la programmation culturelle 
de la Petite Médiathèque, mais aussi avec de nouvelles 
manifestations plus rock. 
Ce   numéro   du   petit    journal   démontre,    s’il    y   en   avait  
besoin,    l’utilité    indispensable   de   la   commune   que   les  
financiers et les gouvernements européens voudraient 
voir disparaître comme ils voudraient voir disparaître les 
services publics locaux ! 
Pour  la  Poste,  pour  notre  commune,  pour  notre  
département... Saint Pierre d’Aurillac et ses habitants, 
sauront  dans  les  prochaines  semaines  et  les 
prochains  mois  démontrer  leurs  capacités 
d’innovation et de résistance ! 
Très cordialement,  

Votre Maire, Stéphane Denoyelle 
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Manger  à  la  cantine…. 

S ’il  est  un  domaine  où  l’action  politique    de  la  municipalité  est  pré-
sente,  c’est  bien  dans  le  cadre  de  la  restauration  collective  de  nos  

chers écoliers. 

Deux questions à Gaëlle Delprat adjointe au maire, chargée 
de  l’Enfance,  la  Jeunesse  et  l’Education 
 
« Quelles sont pour vous et la municipalité les 
évolutions possibles dans le secteur de la restauration 

collective de nos enfants ? «  
« Un  diagnostic  sur   le  gaspillage  alimentaire  à   la  cantine  a  été  réalisé  par   l’USSGETOM  le  9  septembre  
2014. 
Il   a   permis   d’évaluer   où   nous   en   sommes,   d’orienter   nos   actions   sur   les   points   d’amélioration   et  
éventuellement  de  réduire  le  budget  alloué  aux  denrées  alimentaires.  L’économie  engendrée  permettra  à  

l’équipe   de   restauration,   soutenue   par   la   municipalité,   de   poursuivre   et  
d’intensifier   la   part   de   produits   locaux,   de   saison   et   biologiques,   au   coût  
d’achat	  généralement  plus  élevé,  dans  l’assiette  des  enfants ». 
 
« Comment souhaitez-vous impliquer, mobiliser autour de cette 
action ? » 
L’équipe   de   restauration   est   déjà   très   sensibilisée   à   cette   problématique   et  
travaille en permanence dans ce sens. Les activités axées sur le thème de 
l’environnement  proposées  par  l’Association  Vacances  Loisirs  pendant  les  TAP  
(Temps  d’Activités  Périscolaires)  vont  permettre  de  continuer  à  sensibiliser  les  
enfants. 

 

En effet, à la lecture du budget 2013,  le coût du 
repas  s’affiche  à  quelques    6,22€. 
La   part   payée  par   les   parents   est   d’une  moyenne  
de  1,89€,   la  différence  étant  pris  en  charge  par   la  
commune,  soit  4,33€  par  repas  et  par  enfant. 
Cette  volonté  de  subventionner   l’alimentation  quo-
tidienne  des  enfants  de  la  commune  s’accompagne  
d’une   démarche   qualité   faisant   la   part   belle   à   la  
diététique et à la consommation de produits frais, 
locaux et de saison. 
Le   restaurant   scolaire   est   un   lieu   convivial   d’ap-
prentissage :  éducation  au  goût  et  à  l’équilibre  ali-
mentaire, au partage, au respect, aux valeurs telle 
que la politesse mais aussi aux enjeux écologiques 
de demain. 
En effet, depuis novembre 2013, une aire de com-

postage est installée à proximité de la cantine. Les 
enfants, tous préalablement sensibilisés, trient 
donc à la fin de chaque repas leurs déchets qui 
sont valorisés en compost. 
Pour  assurer   le  service  des  14  409   repas  sur   l’an-
née, quelques 7 personnes travaillent de concert à 
la  préparation,  au  service  et  à  l’encadrement    de  ce  
moment   si   précieux   qu’est   pour   nous   le   repas   de  
midi. 
Autour et avec les cuisinières, une diététicienne, 
des   personnels   de   service   et   d’accompagnement,  
participent  à  l’élaboration  et  à  la  mise  en  œuvre  de  
ce moment, ô combien important pour le bien-être 
de nos enfants, que la nouvelle municipalité tient à 
faire  perdurer,  tout  en  restant  à  l’écoute  des  évolu-
tions possibles. 
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Manger à la cantine 

Trois questions à Agnès Reglain, diététicienne. 
 
« Quel  est  votre  mode  de  fonctionnement  dans  l’équipe  de  
restauration ? » 
« Je réalise les menus, en collaboration avec les cuisinières et avec 

la  notion  d’équilibre  alimentaire,  dans  le  cadre  d’une  démarche  qualité.  Je  prospecte  également   des 
producteurs locaux. 
Jacqueline   Perrot   s’occupe   de   la   gestion   des   commandes   et   du   suivi   administratif,   tout   en   participant   à  
l’accompagnement  du  service. 
Laetitia Pagnerre confectionne les repas et accompagne le 
service. 
Nathalie Andres, Cathy Moreau, Naima Belgahouti et Fatiha 
Sbais  s’occupent  du  service. 
Toute   l’équipe  est   impliquée  dans   la  démarche  qualité  mise  en  
place  et  dans  l’accompagnement  de  l’enfant  (mise  en  confiance,  
autonomie…) ». 
 
« Quelles démarches qualités mettez-vous en place ? » 
« Nous   privilégions   les   circuits   courts,   c’est   à   dire   un   achat   de   proximité   dans   la  mesure   du   possible,   les  
viandes bovines, la volaille, sont achetées chez le boucher local par exemple. La volaille est fraîche, parfois 
fermière  (Ferme  des  Menaudes  à  Casseuil)  et  les  yaourts  proviennent  de  l’exploitation  laitière  d’Aillas.  Nous  
utilisons une farine artisanale, semi-complète  (T70)  provenant  de   l’agriculture  raisonnée  pour   la  confection  
de  l’ensemble  des  repas,  et  un  travail  de  diversification  est  en  cours  concernant  les  céréales ». 
 
« Quelles sont les évolutions techniques à entrevoir ? » 
« Optimiser  l’utilisation  de  la  compostière,    et  adapter  le  local  des  préparations  froides  et  ensuite  améliorer  le  
transport des repas fournis à nos aînés une fois par semaine à la Résidence des Personnes Agées ». 

 

Avec  la  complicité  de  Thierry  Grasset  une  exposition  sur  
les  différentes  variétés  de  tomates  a  été  présentée  aux  
enfants  fréquentant  le  restaurant  scolaire 

L’équipe  du  restaurant  scolaire  (de  Gauche  à  droite)  :   
Naima  BELGAHOUTI  -  Agnès  REGLAIN  -  Jacqueline  PEROT  -  Fatiha  SBAIS  -   
Laetitia  PAGNERE  -  Cathy  MOREAU  (ATSEM)  -  Nathalie  ANDRES  (ATSEM) http://st-pierre-daurillac.fr 
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Commémorations 

S téphane Denoyelle, dans son discours, a rendu un vibrant hommage à ce héros de la résistance assassiné par 
les allemands et la milice française. Elus, famille de Maxime Lafourcade, anciens combattants et population ont 

assisté à cette cérémonie. 
 

L e Dimanche 7 septembre à l'invitation de la 
municipalité de Thil et de son Maire Annie Silvestri, 

Stéphane  Denoyelle  Maire  de  St  Pierre  d’Aurillac  et  Jean  
Paul Baritaut Conseiller Municipal ont participé à la 
commémoration  des 70 ans de la libération de Thil et 
de son camp de concentration.  
Le camp de Thil était un camp de travail installé par 
l'occupant nazi sur la commune durant la Seconde 

Guerre mondiale. Désigné alors sous le nom de « camp 
de travail de Erz », le camp de Thil-Longwy a  
fonctionné du 10 mai 1944 jusqu'au mois de septembre 
de la même année, date de son évacuation. On estime 
que quelque 800 à 900 déportés sont passés par ce 
camp  …..  (À suivre dans un prochain numéro). 
Après la guerre, les habitants de Thil ont décidé 
d'édifier, par souscription, une crypte renfermant le four 
crématoire. Ce monument fut inauguré le 17 novembre 
1946  en  présence  de  nombreuses  personnalités. 
Depuis lors les municipalités qui se sont succédées ont 
mis  un  point  d’honneur  à   commémorer   cette   libération  
et  la  dernière  fêtant  les  70  ans  fut  l’occasion  de  rappeler  
ce que fut la barbarie nazie, dans un village avec lequel 
nous entretenons  des relations privilégiées (Thil et 
Morfontaine sont 2 villes de Lorraine jumelées avec 
notre   commune   ;;   par   l’intermédiaire   des   trois   comités  
de jumelage des échanges ont lieu chaque année). Ce 
fut  un  moment  plein  d’émotion,  où   la  présence  de  nos  
élus  provoqua un écho très chaleureux et fraternel. 

Annie  Silvestri  Maire  de  Thil  lors  de  son  discours 

Vendredi  11  juillet  2014  à  St  Léger  de  Vignagues  :  hommage  à  Maxime  Lafourcade 

Le monument aux morts situé 
place  de  l’Eglise  a  été  restauré.   
« Le poilu » a repris sa couleur 
bronze et le monument laisse place 
à une pierre blanchie. Un artisan de 
St Symphorien a utilisé le système 
d’aérogommage      pour   décaper  

l’ensemble  (billes  en  pierre  volcanique). 
 
« Une manière de commémorer les 100 ans de la 
première guerre mondiale » 
Le  Maire  et  le  Conseil  Municipal  seront  à  pied  d’œuvre,  
samedi 11 octobre, pinceau à la main, pour rendre leur 
lisibilité aux noms inscrits sur la pierre et organiseront 
avec les associations, les anciens combattants et les 
enfants   de   l’école   une   cérémonie   particulière      à  
l’occasion  du  11  novembre. 

L’Association   InVidéoVeritas 
propose un travail de mémoire 
sur les 4 prochaines années 
(voir encart dans ce petit 
journal). 
Une rencontre est prévue en 
Mair ie avec toutes les 
p e r s o n n e s  s o u h a i t a n t 
accompagner ce projet. 
 

Rendez-vous  
samedi 25 octobre 

à 10h30  
en Mairie. 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_sous_domination_nazie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/1944
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crypte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Four_cr%C3%A9matoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Four_cr%C3%A9matoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/1946
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C’est  d’actualité….. 

1) Parmi les propositions ci-dessous, lesquelles correspon-
dent  à  la  consommation  moyenne  d’eau  par  habitant  ? 
�20 litres/jour       �150 litres/jour  
�plus que 400 litres/jour 
 
2)  Quelle  est  la  consommation  moyenne  d’eau  lors  de  la  
prise  d’une  douche 

�60 litres  �100 litres �200 litres 
 

3)  A  quelle(s)  période(s)  de  la  journée  est-il  recommandé  
d’arroser  son  jardin  ou  sa  pelouse  ? 
�Le matin      �à midi         �le soir 
 
4)  En  France  quel  est  le  coût  moyen  d’un  litre  d’eau  au  
robinet ? 
�3  €/m3        �30€m3        �300€/m3 

 
5)  D’après  vous  quelle  est  la  quantité  d’eau  qui  s’échappe  
de votre robinet lorsque vous le laissez ouvert pendant le 
brossage des dents 
�1litre       �2,5litres         �5litres  

6) Les lavages demi-charge  utilisent  2  fois  moins  d’eau  
que les lavages pleine charge  
�Vrai           �Faux  
 
7)  Le  lavage  de  la  vaisselle  à  la  main  consomme  moins  
d’eau  que  celui  en  lave-vaisselle ? 
�Vrai         �Faux  
 
8)  Quel  est  le  poste  le  plus  consommateur  d’eau  à  la  mai-
son ? 
�Le bain et la douche          �la machine à laver  
�les toilettes 
 
9) Dans le monde, lequel des ces 3 secteurs est le plus 
consommateur  d’eau  douce  ?   
�L’industrie                �les particuliers         
�l’agriculture 

 
Solutions page suivante 

 

Attention à mon bureau de Poste ! 

L a direction de la Poste a annoncé sa décision 
de   réduire   les   heures   d’ouvertures   à   compter  

de janvier 2015 . 
De 23 heures actuellement, elles passeront à 15 
heures. La répartition devrait être lundi après midi 
puis mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin. 
Un  accord  national  entre  l’Association  des  Maires  de  
France et la Direction du Groupe la Poste empêche 
la fermeture des bureaux en zone rurale. Face à la 
mobilisation des habitants de notre village la 
décision   de   cette   réduction   d’horaires   ne   fait  
qu’accroitre   la   volonté   des   dirigeants   de   la   Poste  
pour   un   passage   en   force   d’agence   postale  

communale. Le Conseil Municipal avec le Conseil des citoyens proposera dans les jours à venir  une 
réunion publique  sur le devenir de ce service public. En tout état de cause ce sont les citoyennes et 
les  citoyens  de  Saint  Pierre  d’Aurillac  qui  décideront  ! 

L ’eau  potable  n’est  pas  une  ressource  inépuisable.  Elle  pourrait  venir  à  nous  man-
quer  plus  rapidement  qu’on  ne  le  croit.  Les  modifications  du  climat  et  les  récents  

épisodes de sécheresse sont là pour nous le rappeler.  

Je fais attention à mon eau ! 

Petit  Quizz  sur  l’eau  en  9  questions: 
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C’est  d’actualité  suite…. 

Quelles que soient vos réponses la solution est d’adopter  les  meilleures  résolutions. 
A  l’initiative  de  la  Communauté  de  Communes  des  Coteaux  Macariens  et en partenariat avec le 
projet Mac Eau des kits « d’économie  d’eau »  pourront  être  distribués  en  Mairie  de  St  Pierre  d’Aurillac  
gratuitement aux  habitants  intéressés  et  sensibilisés  au  problème  de  l’eau. 
Une réunion publique dont la date vous sera communiquée prochainement pourra vous apporter toutes 
précisions et informations utiles à ce projet. 
En   attendant….   une   petite   documentation   ci-dessous pour vous familiariser avec le projet ainsi que les 
réponses du petit quizz. 

1) La bonne réponse est 150 litres /jour. A 
l’année,  cela  correspond  à  environ  55  m3 
 
2) La   prise   d’une   douche   correspond   à   une  
quantité   d’eau  de  60   litres.  A  titre  indicatif,  c’est  
le bain qui consomme 200 litres alors prenez des 
douches plutôt que des bains si vous voulez faire 
des  économies  d’eau…  et  d’énergie. 
 
3) Le matin comme le soir sont deux périodes 
propices  à   l’arrosage.  En  effet,  l’évaporation  y  est  
minimale   et   par   conséquent   la   quantité   d’eau   ira  
directement satisfaire le besoin des plantes (au lieu 
de  s’évaporer  sur  un  sol  chaud). 
4) L’eau   à   un   coût   moyen   de   3   €/m3. Tout le 
monde   n’est   cependant   pas   logé   à   la   même  
enseigne   car   certains   peuvent   payer   leur   eau   1€/
m3 alors  que  d’autres  5  €/m3. 
 

5) La réponse est 2,5 litres.  Le  débit  moyen  d’un  
robinet étant de 15 litres/minute, si vous le laissez 
ouvert pendant environ 10 secondes, temps 
minimum nécessaire au brossage, vous laissez 
échapper à chaque fois 2,5 litres. En répétant cette 
mauvaise habitude 2 fois par jour, vous gaspillez 
une   quantité   d’eau   supérieure   à   celle   qu’un   être  
humain doit boire chaque jour pour vivre ! 

 

6) Malheureusement   vous   consommez   quasiment   autant   d’eau   (et   d’énergie)   que   pour   un  
lavage pleine charge lorsque vous utilisez un lavage demie charge.  Attendez  par  conséquent  que  
votre lave-linge ou lave-vaisselle soit plein pour le mettre en marche. 
 

7) Effectivement, cela est faux puisque les lave-vaisselle  sont  aujourd’hui  performants  et  arrivent  à  
laver  leur  contenu  avec  une  quantité  réduite  d’eau  (10  à  15  litres). 
 

8) Le  bain  et  la  douche  sont  les  plus  consommateurs  d’eau  puisqu’il  représentent  39%  des  usages.  
Viennent ensuite les toilettes avec 20 % puis le lave-linge avec 12 %. 

 
9) En  effet,   le   plus  gros   consommateur   est   l’agriculture  notamment  pour   l’irrigation.  Ce  n’est  
cependant   pas   une   raison   pour   ne   pas   économiser   l’eau   chez   soi   car   l’eau   potable   est   un   bien   rare   et  
précieux. 
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Le  petit  journal  de  l’été  …..à  St  Pierre  d’Aurillac 

Quand les habitants créent le lien 
social  ….. 

 
Témoignage :  

« Pour sa 9ème édition, le repas 
du « Grand Quartier Jean Redon » a 
remporté un franc succès : nombre 

record de participants (plus de 80) toutes générations 
confondues,   de   3   mois   à   80   ans…   Comme   depuis   plusieurs  
années maintenant, repas à thème : quelques accras de morue 
pour accompagner le punch et colombo de porc pour un repas 
créole. Les pâtissières nous ont régalées avec diverses tartes 

(pommes,  figues…),  gâteaux  au  chocolat  et  autres  tiramisu.  Dans  l’après-midi, pour les plus courageux, se sont 
déroulées  les  traditionnelles  parties  de  belote  et  pétanque,  pour  les  autres  un  carré  d’herbe  et  un  arbre  pour  une  
sieste réparatrice. Pour les « rescapés » à la tombée de la nuit une petite « marquise » ou un mojito pour 
accompagner cakes salés, quiches et autres amuses bouches. Le tout dans une ambiance conviviale et bon 
enfant,  où  au  moment  des  «  au  revoir  »  chacun  demande  :  «  c’est  où  l’année  prochaine  ?  ».  Merci  aux  familles  
bénévoles  qui  gèrent  l’organisation  de  ce  rendez-vous annuel ». 

1. Le Club Eternel Eté en voyage au Pays Basque. 
2. Le club de pétanque au complet ! 
3. Une  première  à  St  Pierre  d’Aurillac  :  le  moto  show  en  Bords  de  Garonne   
4. Scènes  d’été  aux  Arrocs  organisées  par  les  sous  fifres  et  les  Gavès 
5. L’APE  toujours  mobilisée  :    la  fête  de  rencontre  (5)  et  le  vide  grenier  (5  bis) 
6. Repas Moules Frites du Comité des Fêtes 

N’hésitez  pas  à  faire  passer  des  photos  de  vos  manifestations  en  
mairie elles pourront être publiées  

(après  avis  de  la  commission  communication). 

c 

g 

e 

f 

h 

gbis 

d 
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Du côté de la Petite Médiathèque 

L a Petite Médiathèque a repris ses activités le 
mardi 2 septembre. Cette année encore les 

lecteurs auront le choix avec des nouveaux titres, il 
y aura des animations pour les enfants et les bébés 
lecteurs ; des expositions seront programmées et le 

« bato-livre » trouvera sa place.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des auteurs viendront présenter leur texte.  

Max  Cabanes  v i endra 
présenter ses BD le  
samedi 18 avril 2015   
 
Samedi 15 novembre  
11 heures - au restaurant 
scolaire ce sera un livre 
d'histoire sur "les 256 de 
Souge". 

L'atelier informatique et internet ouvrira 
lundi 29 septembre avec un nouvel horaire de 

16h30  à  18h30. 
L'opération Lire-Elire 2014 démarrera en janvier 
prochain.  

En  2015  …  2  expositions  à  la  Mairie     
(salle Jean Lafourcade) 

Du 21 janvier au 25 février  

Jaurès : le parcours  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est une exposition pédagogique de 15 panneaux 
pour comprendre le parcours de Jaurès.  

 
Du 4 mars au 8 avril à l'occasion des 
commémorations de la guerre 14-18  

"Cicatrices de guerre".  

L'exposition propose 15 histoires courtes,  écrites  
et dessinées par 22 auteurs, autour de la Première 
Guerre mondiale : la vie dans les tranchées, les 
gueules cassées, les mutineries de 1917, les 
déserteurs, mais aussi les affaires des industriels ou 
la correspondance avec les familles et le quotidien 
des enfants loin des combats...  
 

4 Rue des Coopératives  
33490 St Pierre d’Aurillac 

Tél 05 56 63 97 21 
 

Courriel : lapetitemediathequedestpierre@gmail.com 
Blog : http://www.coupsdecoeurstpierre.fr 

Heures  d’ouverture  : 
mardi  16h30/18h30  -  jeudi  16h30/18h30  -  samedi  10h/12h   
Atelier  informatique  :  lundi  de  16h30  à  18h30   
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Du  côté  de  l’école 

L a cloche a sonné pour les 140 élèves fréquentant 
l’école  de  St  Pierre  d’Aurillac. 

Les enfants accompagnés de leurs parents se sont 
répartis dans les 6 classes du groupe scolaire (44 
enfants en maternelle et 96 en primaire). 
Le nouveau directeur, Philippe BERNARD a pris ses 
fonctions.  Son  bureau  est   installé  pour   l’instant  dans  
un Algéco, en attendant la fin des travaux.  
Les élèves de maternelle sont enfin chez eux ! il 
faudra  encore  patienter  jusqu’à  la  fin  de  l’année  pour  
les primaires. 

« Les  maternelles  sont  chez  elles  ! » 

D e s  t a b l e a u x 
numériques interactifs 
(TNI)   ont   été   installés  
dans les classes de 
Philippe ABELA et 
Philippe BERNARD. 
Il s'agit d'un support 
pour le multimédia 
(texte, image, son) 

permettant l'affichage de documents numériques, la modification de ces documents ou, par 
exemple, l'enregistrement d'une séance de cours. Ils facilitent l'activité des élèves au tableau grâce à la 
manipulation simple de fonctionnalités intégrées jusqu'alors externes au tableau classique : feutres 
multicolores, déplacement d'objets, instruments géométriques... 

Des  tableaux  numériques  pour  les  CM  ! 

De gauche à droite : Philippe BERNARD Directeur (CE2/CM1) Christine CAZABONNE (CE1/CE2) Philippe 
ABELA (CM1/CM2) Nadine BLOIS ((Maternelle) Antoine BARRE (remplacement  sur  journée  de  décharge  du  Di-
recteur et Sandra Castillo) Sandra CASTILLO (Maternelles petite et moyenne section) Patricia DEBON (CP/CE1) 

L’équipe  enseignante   
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Des nouvelles de là-bas 

L a nouvelle municipalité a décidé de poursuivre sur 
le budget 2014 ses efforts financiers pour la 

réfection  et   l’entretien  de  la  voirie  communale  pour  un  
montant global de  60  000  €. 
Les routes de Jean Redon, de la Plaine et la voie 
intérieure de  Galetrix ont été refaites.  
Des   travaux   d’entretien   ont   été   également   réalisés  
Route de Larrieu (virage Samaran) Route de Gaillard et 
de la Penote 

« En direct avec Al Qarara » 
Village de Palestine jumelée avec  

St  Pierre  d’Aurillac 
 

M ardi 30 septembre, grâce à SKYPE, 
un   échange   a   permis   d’avoir   des  

nouvelles   d’Ibrahim   KASHAN   président   de  
l’Association   pour   les  Droits   Humains   avec  
lequel   la   commune   de   St   Pierre   d’Aurillac  
entretient des liens privilégiés depuis de 
nombreuses années. Avec beaucoup 
d’émotion,  entouré  de  sa  femme  et  de  ses  
enfants, il a confirmé que la guerre menée 
par   Israël   a   été   d’une   extrême   violence  

laissant un territoire meurtri : les champs et terres agricoles sont inutilisables, plus de 300 maisons 
détruites  entièrement  ainsi  que  tous  les  puits  fournissant  de  l’eau…… 

Lors  de  l’Assemblée  Générale  du  Collectif  Solidarité  Al  Qarara  qui  aura  lieu   
à la Mairie Vendredi 10 octobre - 20h30  

un compte rendu de cet échange sera restitué.  

Des travaux de voirie 

Réfection  du  trottoir  sur  la  RD1113.  Un  passage  podotactile  
sera  inscrit  au  budget  2015 

Route  de  la  Penote 
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Le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  vous  informe   

Grand  déballage Travaux  RPA 

D ans le cadre de ses actions de solidarité 
le   CCAS   de   St   Pierre   d’Aurillac   a  

organisé le 6 septembre un grand déballage 
solidaire à la salle des fêtes. La vente de 
vêtements, petit mobilier et autres objets a 

rapporté 1200   €.   Cette   somme   a   été  
redistribuée au  profit des sinistrés des 
habitants de Paillet suite aux intempéries de 
cet été. 
Une opération conduite sous la houlette de 
Paulette LAPRIE adjointe au Maire à laquelle 
se sont joints de nombreux élus et 
bénévoles . 
Une mobilisation qui commence par les 
habitants du village qui, par leur don de 
vêtements et autres objets, contribuent au 
succès de ces opérations « Grand Déballage » 
pour venir en aide aux plus démunis. 
A chaque opération des bénévoles et des élus  
préparent  cette journée : il faut transporter, 
déballer,  installer,  étiqueter…… 

une solidarité à toute épreuve ! 
 

 
 
 
 
 
 

L es travaux de rénovation de la RPA avancent. 
 

50%  des  logements  sont  refaits  et   les  résidents  ont  pu  
récupérer  leur  habitation.  L’accessibilité  et  le  confort  ont  
été   privilégiés   :   des   douches   à   l’italienne   avec   paroi  
amovible  dans  chaque  salle  de  bain  ainsi  qu’une  cuisine  
neuve avec un aménagement permettant de laisser de 
la  place  pour  de  l’électroménager. 
L’ancien   réseau   de   chauffage   est   refait   à   neuf  
permettant   d’éviter   les   problèmes   de   fuites.      Si      les  
résidents ont pu connaitre des désagréments ce sera 
terminé   d’ici   fin   octobre   et   le   chauffage   relié   à   la  
chaufferie  bois  opérationnel  pour  l’hiver. 

La prochaine action de solidarité sera  
le mardi 11 novembre  

avec  l’organisation  du  traditionnel  loto.   
 

Vous souhaitez offrir un don : 
contacter  le  CCAS  de  St  Pierre  d’Aurillac   

tel : 05 56 63 30 27 
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AGENDA  2014 
 

 

Prochains Conseils Municipaux  
Jeudi 6 novembre - Jeudi 4 d é c e m b r e  
19h00 Mairie -salle Jean Lafourcade - Les séances sont publiques 
 

Samedi 11 octobre - 15 novembre - 13 décembre 
Concours de Tarot - 21h00  à  la  salle  des  fêtes   
Contact  :  Claude  TACH  06  80  17  74  82 
 

Samedi 25 octobre 
Réunion publique sur Projet  
« Poilus de St Pierre d’Aurillac qui étiez-vous ? 
10h30  à  la  mairie  -salle Jean Lafourcade  
Contact  :  Francis  Lacroix  05  56  62  28  71 
 
Vendredi 7 et Samedi 8 novembre  
Ateliers de peinture sur porcelaine à la RPA  
Contact :  Madame MAGIMEL 05 56 63 14 38 
 
Mardi 11 novembre 
Cérémonie du 11 novembre  11h00 rassemblement en Mairie 
 
Loto de la Solidarité -  15  h  à  la  salle  des  fêtes 
Organisé  par  le  CCAS  de  St  Pierre  d’Aurillac 
 
Vendredi 14 novembre  
Assemblée Générale de la FNACA  17h30  à  la  salle  des  fêtes 
Contact  Serge  BERTIN  tel  05  56  63  36  04 
 
Samedi 15 novembre 
Rencontre d’auteur : « les 256 de Souge » 
11h au restaurant scolaire  
Organisé  par  la  Petite  Médiathèque  tel    05  56  63  97  21 
 
Dimanche 30 novembre  
Bourse aux jouets à la salle des fêtes 
Organisé  par  l’Association  des  Parents  d’Elèves   
Contact Gaëlle DELPRAT tel 06 83 05 31 37 
 

Vendredi 5 Samedi 6 et Dimanche 7 décembre 
Peinture sur porcelaine : Portes Ouvertes & mini 
marché de Noël 
À la salle des fêtes 
Contact :  Madame MAGIMEL 05 56 63 14 38 
 
Samedi 6 décembre 
Repas Anniversaire du Club Eternel Eté 
12 h au restaurant scolaire 
Contact  :  Christiane  TURTAUT  05  56  76  42  92 
 

Jeudi 11 décembre 
Assemblée générale du Club Eternel Eté  
14h30  salle  des  fêtes 
Contact  :  Christiane  TURTAUT  05  56  76  42  92 

Loto  

du comité des fêtes :  

tous les premiers 

lundis du mois 

20h à la salle  

des fêtes 
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Et  oui  !    Une  fois  n’est  pas  coutume    du  moins  dans  
la  rubrique  du  Ben  Voyons  !   
Des  pieds  de  tomates  plantés    par  de  ça,  de  là  dans  la  
commune… 
Une   initiative  de  2  habitants  afin  que   tout   le  monde  
se  serve,  affiche  à  l’appui  !   
Nos  2  adeptes  espèrent  bien  que  l’an  prochain  « il  y  
aura  des  petits »….   
En  tout  cas  ils  ont  pensé  à  faire  des  semences  et  peut  
être   que   d’autres   jardiniers   amateurs   les  
imiteront  ! 

Ben voyons  

Cette  maison  située  94  avenue  de  la  Libération  
et  appartenant  à  la  commune  de   
St  Pierre  d’Aurillac  est  en  vente. 

(67  m2,  une  pièce  à  vivre,  2  chambres, 
cuisine  et  salle  de  bain) 
S’adresser  à  la  Mairie 
tel  :  05  56  63  30  27 

commune-de-st-pierre-daurillac@wanadoo.fr 


