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EDITORIAL
Madame, Monsieur, cher(e)s administré(e)s,

Malgré nos efforts collectifs et l’engagement de chacun pour
notre santé et celle de nos proches, force est de constater
que la covid-19 reste un défi, si ce n’est le principal chalenge
auquel nous aurons à faire face dans les prochains mois.
Cette épreuve est tout autant personnelle que collective. J’ai
une pensée pour nos administrés touchés par la maladie, le
virus, au nom du conseil municipal, je leur exprime mon
soutien le plus total.
La crise sanitaire corrélée à une crise économique et sociale
dont nous commençons à mesurer l’ampleur, révèle et
accentue les fragilités psychologiques dont les effets sont
sans doute plus importants.
C’est là où le mot SOLIDARITE prend tout son sens.
L’action sociale développée par la commune en est la
parfaite illustration.
Noël s’approche à grand pas, la nouvelle année montre le
bout de son nez.
Nous ne pourrons pas cependant nous retrouver autour d’un
pot amical pour nous souhaiter comme chaque année les
vœux. Je le regrette vivement. Nous reporterons cette
rencontre lorsque nous le pourrons.
Les associations de notre village et le conseil municipal se
sont néanmoins tous regroupés, pour ce Noël si particulier,
pour proposer aux personnes âgées et aux enfants un
cadeau symbolique évoquant cette entraide nécessaire.
Cette période ne nous a pas empêché de travailler d’arrache
pied. Vous l’avez vu avec les travaux du SMDEA, du SDE 09
et d’Orange qui ont commencé dans notre village mais aussi
pour les travaux qui vont suivre en plusieurs phases :
● Reprise de la voirie et embellissement du hameau de
Saint-Pierre-de-Dessus,
● Création d’un parking à Fouchard,
● Traversée du village etc…
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et vous
présente mes meilleurs vœux.
Prenez soin de vous et des vôtres.

Le Maire
Véronique Rumeau

Santé et sécurité
Continuons, restons prudents !
Depuis le début de notre mandat, nous vivons
au rythme du confinement, dé-confinement et
re-confinement. Malheureusement, l’ensemble
du territoire Français et Européen est concerné
et pour l’instant, c’est le seul outil à notre
disposition pour lutter contre la COVID 19.

déplacement
de
promenadelimité,
frictionrégulière des mains.
Restez vigilants, respecter les mesures
barrières

Malgré le fait que nous soyons entourés par de
grands espaces de nature il faut se contraindre
tous à respecter les mesures barrières : port du
masque obligatoire, y compris sur la voie
publique

La commission sociale, assistée par Maryline, continue d’apporter une attention
particulière aux personnes «Fragiles »en restant en contact téléphonique pour répondre à
tous besoins.
Cette période conduit le Maire, en concertation avec les associations, à annuler le marché de
Noël qui devait se tenir le 05 Décembre. La préparation de cette manifestation a toutefois
permis de récréer une dynamique inter associations. Dès que la situation sanitaire le
permettra nous organiserons une journée de rencontre.

Un « drive TEST COVID » a été mis en
placedepuis mi-novembre avec l’accord de
l’ARS et dupréfet. Pour cela le personnel
soignant a été habilité par le laboratoire BIO
d’OC pour procéder aux prélèvements. Ces
tests ont lieu 3 fois par semaine les : lundi,
mercredi et vendredi de 10h à 12h sur le
parking du foyer de St Pierre. Chaque personne
qui présente des signes débutants ou avérés,
peut se présenter munie de sa carte de sécurité
sociale, elle recevra par la suite les résultats
par le laboratoire. Il vous ait demandé si
possible de rester dans votre voiture et de
respecter le sens d’entrée et sortie. La mairie
assure l’intendance matérielle de cette action.

Madame le Maire et les 2 infirmières en
charge des tests
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Dans le même temps, des actions ont été
renforcées par le SIVE en concertation
avec les enseignantes afin de respecter les
nouvelles mesures sanitaires du 02
novembre 2020.
Ainsi, le périscolaire est ouvert de 7h 30 à
18 heures sur chaque site, et chaque
enfant est accueilli dans sa classe.

● Lavage régulier des mains,
● Repas distancié par classe,
● Cour de récréation divisée en deux parties.

Mesures mises en place :
● Désinfection des espaces et divers,
●Ventilation régulière des locaux,
●Accueil échelonné des enfants par classe,
(les parents ne rentrent pas dans l’école).

Travaux
Les

travaux
d’eau
potable
et
d’assainissement - le SMDEA
Les travaux d’enterrement
des
réseaux électriques - le SDE09
Les travaux d’enterrement des
réseaux de communication- ORANGE
Je vous avais exposé la 1ère tranche des
travaux d’eau et d’assainissement de notre
commune réalisée par le SMDEA, elle était
d’un montant de 580 000 €.

L’équipe
municipale
et
plus
particulièrement les membres de la
commission environnement ont défendu la
création et la remise en état de l’ensemble
réseau
d’eau
et
d’assainissement
totalement désuet et contraire aux
préconisations
environnementales
actuelles.

Aujourd’hui et comme vous avez pu le
constater sur les panneaux du SMDEA,
nous sommes à des montants très
différents.
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Le montant de l’opération assainissement
est de 3 163 325€ HT, celui de l’eau
673 090€ HT soit un montant total de
travaux de 3 836 325€ pour notre petite
commune rurale.
Je veux remercier les élus et notamment la
présidente Christine TEQUI et l’équipe
opérationnelle du SMDEA pour cette prise
en compte.
Vous avez pu reconnaître sur le chantier
M. Dominique PORTET, du service étude
et travaux du SMDEA et personne bien
connue de notre village. Chaque semaine,
le jeudi, nous nous retrouvons avec ce
dernier et l’entreprise pour faire un point
sur les travaux.
La première phase est réalisée et depuis le
23 novembre, nous poursuivons l’axe
départemental. Les travaux devraient
s’achever vers le milieu du mois de février.
Dès le 15 janvier, l’axe concernant Jean de
Gaillard débutera. Nous réfléchissons avec
l’entreprise et le SMDEA à la circulation sur
le hameau.

La prise en compte des autres réseaux est
retenue à ce stade et tous les habitants
concernés ont reçu un courrier pour
permettre la réalisation de ces travaux.
Je tiens à remercier les élus et le président
Jean-Paul FERRE du SDE 09 ainsi
qu’Orange pour avoir relevé avec nous ce
challenge.
Dès le mois d’avril, les travaux d’eau et
d’assainissement, de pluvial débuteront sur
le Poumarol et la Hiéro de Saint-Pierre-deDessus, pour se finir au Pech.
L’enterrement des réseaux électriques et de
communication sera également entrepris et
vous recevrez en qualité de propriétaire
des documents à retourner à l’entreprise
référente, ENGIE-INEO.
Nos services restent à votre disposition
pour toutes difficultés que vous seriez
susceptibles de rencontrer dans ce cadre.
Véronique RUMEAU

Les travaux de l’église : la Mérule
L’Eglise de Saint Pierre enfin remise à disposition après achèvement des travaux de gros œuvre
réalisés dans la sacristie afin d’éradiquer un dangereux champignon : la Mérule !
L’intervention d’une entreprise spécialisée aura permis de nettoyer les lieux et de traiter les murs
afin de supprimer le champignon et ses ramifications par injection de fongicide dans les murs.
L’installation électrique remise à neuf, il ne reste aujourd’hui que des finitions à réaliser
(étagères, petite marche de confort à l’entrée…).
L’église est désormais ouverte pour toutes célébrations sous réserve des règles sanitaires en
vigueur.
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Urbanisme et environnement
Après les moustiques, les frelons !
Avec la chute des feuilles il est désormais facile
de repérer les nids de frelons dans les arbres !
La présence de 8 nids a ainsi été confirmée sur
notre commune. Souvent très hauts perchés et
parfois positionnés sur des arbres difficiles
d’accès nombre de propriétaires ignorent leur
présence. C’est pourquoi, après recherche, les
personnes concernées en ont été informées
chaque fois que possible. En effet, c’est à ceuxci que revient en priorité la prise en charge des
mesures de destruction des nids par les soins
d’entreprises spécialisées.

Gestion des déchets
l’affaire de tous

ménagers :

Les règles : Fin novembre un message
distribué à tous les habitants a été l’occasion de
rappeler les règles à respecter en matière de tri
et d’évacuation des déchets vers les lieux de
traitement les plus appropriés. Toutes les
informations pratiques ont ainsi été données.
Notre qualité de vie dépend du respect de ces
dispositions.
Des nouveaux containers : Afin d’améliorer et
d’encourager l’accès aux zones de dépôt, et le
respect des lieux, des containers neufs
destinés au verre et aux papiers ont été mis en
place à notre demande par le SMECTOM. Ils se
situent derrière la salle des fêtes et à la sortie
de Saint Pierre du Dessus.

Avec l’arrivée de l’hiver ces interventions
s’avèrent désormais inutiles car trop
tardives.
En effet, la destruction des nids doit
s’effectuer entre mars et fin novembre,car
après novembre, les individus présents
dans les nids meurent.
Au printemps prochain, nous vous incitons
à faire preuve de vigilance car il est à
craindre que les reines aient pu essaimer

Enfin, une
place de dépôt de bacs
individuels devrait se concrétiser en 2020
à l’entrée de Fouchard en lien avec la
création de places de stationnement.

Pour la collecte : Merci à tous de veiller
à dégager les itinéraires empruntés par
les camions dès la veille au soir

Les nouveaux containers
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nos
efforts
Dépôts
sauvages : Tous
convergent ainsi vers la recherche d’une
amélioration de notre qualité de vie. Dans ce
contexte, la lutte contre l’abandon et les dépôts
de déchets illégaux sera renforcée avec le
concours de la « Brigade Verte » que la
cet
effet. La
commune
mandate
à
détermination du conseil municipal est totale en
ce domaine.

Les incinérations de végétaux et de
déchets ménagers, ou de chantiers,
sont interdits en tous temps,pour le
respect
de
tous et
de
notre
environnement,
A savoir : Dans le cadre de ses pouvoirs
de police générale, le Maire est tenu
d’assurer la salubrité publique ce qui
comprend le soin de réprimer les dépôts,
les déjections, etc.
La Loi du 10 février 2020 renforce
l’arsenal juridique des maires en matière
de police de lutte contre les dépôts
sauvages (amendes / immobilisation de
véhicules utilisés pour ces dépôts
sauvages etc.).

Illustration des incivilités!

Vie sociale
CAFE- AIDANT.
Avant le confinement nous avons pu accueillir
l’assistante sociale de la MSA pour animer une
après- midi d’information sur le thème de l’aide
aux aidants. De nombreux partenaires de l’aide
à domicile étaient représentés : la CARSAT, le
Bouillotte et
CLIC de FOIX-Varilhes ,
chaudron, Ariège assistance et France
ALZHEIMER.
En ouverture nous avons pu visionner un film
réalisé par le CLIC de Saverdun qui retraçait
différents profils d’aidants et les difficultés qu’ils
ont pu rencontrer.
Ce film a permis ensuite un échange sur le
vécu d’une personne aidante, sur les
différentes aides existantes et comment les
déclencher.

Cet après-midi s’est terminé autour
d’unecollation et d’échanges informels. La
commune
de
Saint-Pierre-de-Rivière
continuera d’accompagner toute action
visant à soutenir l’aide aux aidants (Photo
C .MAS).

Des associations nombreuses à l'écoute
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La commémoration du11 novembre
L’obligation
de confinement a obligé le
MAIRE et le conseil municipal a célébré le 11
novembre sans présence de la population.
Un représentant de l’armée de terre, un
représentant
des
secours
et
deux
représentants de la gendarmerie les
accompagnaient. Le Maire a prononcé son
discours ainsi que celui de la ministre
déléguée aux armées. D. Venoux a ensuite
énuméré les différentes morts à la guerre ainsi
que les soldats morts sur les lieux de combat
en 2020.
R. Combes était la maitresse de cérémonie.

Photographie : C. Mas

Les fêtes de fin d’année
Comme nous l’avons dit dans notre précédent
article, le marché de noël n’aura pas lieu. Mais
nous tenons toutefois à décorer notre village
avec des sapins qui seront livrés dans chaque
quartier.Les élus du secteur concerné auront
comme mission de le décorer avec l’aide de
toutes les bonnes volontés y compris les
enfants .Cela permettra de remettre du baume
au cœur à chacun d’entre nous. Et qui sait peutêtre y aura-t-il une autre petite surprise pour
certains !!!!

L’avis des jeunes de notre commune nous intéresse !
Notre commune s’est associée à une démarche collective destinée à développer et promouvoir
une dynamique d’actions valorisant notre belle vallée de La Barguillère. Un des axes d’animation
concerne les jeunes de notre territoire, de 11 à 25 ans
ans,, en partenariat avec le PAAJIP
(Communauté d’agglomération du pays de Foix Varilhes).
Pour avancer concrètement sur ce sujet, nous avons diffusé un questionnaire afin de mieux
connaitre les jeunes de notre commune, leurs aspirations et leurs besoins. Ils représentent 10 %
de notre population ! Cette enquête fera l’objet d’un rapport etd’un plan d’actions que nous ne
manquerons pas de vous communiquer. Les jeunes destinataires n’ont pas encore tous répondu
et ce petit article est fait pour les y encourager.
Parlez-en autour de vous !
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Des correspondants de quartier à votre écoute !
Cet été, les rencontres avec les habitants des différents quartiers de Saint Pierre ont mis en
évidence l’importance d’une proximité des élus avec les habitants.C’est pourquoi les membres
du Conseil Municipal qui ont contribué à la préparation et à la réussite de ces journées sont
désormais confirmés comme référents privilégiés de quartier. Sans exclure les contacts
directs avec la mairie et ses services, tous ces correspondants ont donc pour mission de
recevoir vos questions et propositions éventuelles afin d’améliorer, toujours plus, les services
rendus aux habitants. Ils accompagneront donc durablement et chaque fois que nécessaire les
informations diffusées par la commune et seront bien entendu associés aux projets concernant
en particulier leur quartier
Qui sont-ils ?

Quartiers

Correspondants

Fouchard / Le Pech
Marie France Segard
Saint Pierre du Dessus
SebastienLoubes - Estelle Delpon
Majoula / Les Cîmes / Route du Pesquié Audrey Surre - Romane Combes
Balança / Prados
Patrick Voisin
Les Vignes / Lotissement Surre
Isabelle Porro - Cécile Gajan
Jean de Gaillard
MaîtéVenoux - Guy Freby
Le Pont / L’Arget
Véronique Rumeau

Nous vous invitons donc à les contacter si nécessaire !

Les talents de Saint-Pierre-de-Rivière
Stéphanie BRAQUET : une romancière de
première !
C’est une jeune femme de 37 ans à la voix rieuse et
dynamique. Passionnée de littérature depuis son plus
jeune âge, elle est d’une curiosité insatiable. Elle goute
et déguste tous les genres, des grands classiques aux
thrillers, en passant par les romans d’anticipation.
Elle a toujours aimé écrire et elle le fait avec facilité. Or
c’est bien cela UN TALENT : ce que l’on aime faire,
que l’on fait avec beaucoup de facilité et ce, depuis sa
plus tendre enfance ! Alors, passer de l’autre côté…
elle y pensait…
Informée d’un concours organisé par les éditions
Harper Collins, elle se lance en avril dernier, alors que
le confinement vient d’être décrété. Elle dispose de 45
jours, d’un nombre de caractères limité et d’un thème
imposé : « amour et confinement ». Un vrai défi ! Ce
sera pour elle une épopée galvanisante de 45 nuits
d’écriture, transportée par son propre imaginaire,
chapitre par chapitre, qu’elle assemblera à la dernière
minute !

Elle sera l’une des 5 lauréates, la seule pour un
premier roman ! Son titre : « Reste près de
moi ». Cette émouvante histoire d’amour se
déroule sur l’île de Bréhat. Pourquoi une ile ? A
vous de le découvrir.

« Reste près de moi » de Stéphanie

Braquet est accessible sur internet

Pour Stéphanie BRAQUET, la lecture permet de
« sortir de sa zone de confort pour découvrir des
mondes fascinants ». C’est à ce titre que son
conseil de lecture est « l’alchimiste » de Paulo
Coelho et que son conseil de vie est « écouter son
cœur et ses envies, et oser ! »
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