
 

 

LE MOT DU MAIRE  

 

 

 
Mesdames, messieurs, chers administrés, 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous adresse un nouveau 
numéro de l’écho de Saint-Pierre-de-Rivière qui sera désormais 
trimestriel.  
La période que nous vivons depuis le mois de mars est un mo-
ment singulier et totalement inédit. Tant notre équipe que celle de 
Jean-Noël Colin se sont mobilisées pour garantir la sécurité sanitaire de nos concitoyens. 
C’est aussi un moment fort d’expérience, de partage et de solidarité avec une nouvelle équipe 
municipale. 
En cette rentrée, le virus circule toujours, il est dangereux pour nous et nos proches. 
Il est impératif de rester vigilant face à l’épidémie de la Covid-19. C’est de l’engagement de 
chacun d’entre nous, notamment par le strict respect des mesures barrières, que dépend la santé 
de tous, mais également la possibilité de reprendre le cours de nos vies.  
Je compte sur vous tous. 
 
La commune de Saint-Pierre-de-Rivière est une petite commune rurale de 650 habitants avec 
un budget très contraint. L’endettement de la commune est important. Les éléments financiers 
dont nous disposons ne nous permettent pas d’espérer des rentrées financières suffisantes.  
Je souhaite que notre mandature redonne une respiration budgétaire plus confortable pour l’a-
venir. 
Malgré cette situation, nous travaillerons pour améliorer le bien-être des citoyens.    
Je compte ici sur les solidarités qui s’expriment au travers de notre territoire.  
Je veux parler de nos rencontres sur le terrain au plus près de nos administrés. Nous sommes 
venus à votre rencontre  pour vous entendre et comprendre au mieux les attentes du territoire. 
Cette analyse nous permettra de travailler en commission sur des programmes qui vous seront 
présentés dès que la situation sanitaire le permettra. Nous vous tiendrons informés. 
 
Une opération d’envergure pluriannuelle va débuter dans les prochains jours, elle concerne le 
raccordement des eaux usées de Saint -Pierre par la réhabilitation et l’extension du réseau d’as-
sainissement. Compte tenu des règles sanitaires en vigueur, chacune des personnes concernées 
recevra un courrier l’informant des opérations en cours.  
Elle occasionnera des désagréments temporaires pour la population. Il s’agit là d’une réalisa-
tion programmée lors de l’adhésion de la commune au SMDEA en 2005 et décidée en 2006. 
Elle fera également l’objet d’un enfouissement des réseaux du pluvial, des réseaux électriques 
et de communication. Cette opération concernera la route départementale, le hameau de Jean-
de-Gaillard, la Hiéro à Saint-Pierre-de-Dessus, le Poumarol et le Pech.  
Je veux enfin parler de l’action bénévole de nos associations qui constitue ce trésor de proximi-
té et d’unité. Je leur donne la parole pour que chacun puisse se présenter et exposer ses activi-
tés. 
 
Vous remerciant de votre écoute, bien cordialement et bonne santé à tous. 
 
        Véronique RUMEAU 
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Suite à la rencontre sur le terrain des habitants, quartier par quartier, une première syn-
thèse vous est exposée. 
 
Les données recueillies permettent: 

- De hiérarchiser les problèmes à traiter en tenant compte de leur urgence et dégager des 
priorités, c'est-à-dire avec les moyens tant sur le plan financier qu’humain. 

- D’imaginer des solutions et concevoir les plans d’actions pour mener tous les projets à 
terme. 

- De décider des actions et informer les habitants. 
- De communiquer avec les partenaires techniques et financiers de la commune sur nos 

projets dans le cadre d’une programmation pluriannuelle. 
 

Les principaux sujets de préoccupations: 
 

La sécurité : 
Excès de vitesse sur les routes départementales et communales  
Non respect des signalétiques :  marquage au sol, sens interdit, stationnements dange-
reux ,insuffisance des zones de croisement… 
Manque de visibilité des conducteurs par insuffisance d’entretien des bas cotés sur le domaine 
public que sur le domaine privé de certains propriétaires riverains, (carences en termes d’ébran-
chage et d’abattage d’arbres qui gênent ou menacent de tomber en cas de tempête ou du fait de 
leur mauvais état sanitaire sur les routes et les réseaux aériens ( téléphone /EDF) en plus des ris-
ques juridiques qu’ils peuvent générer  pour les propriétaires concernés ). 
Demandes de renforcement de la protection des piétons et enfants en bordure et traversée de 
route. 

 
Désordres occasionnés par les écoulements d’eau: 
Bien que très différents d’un quartier à un autre ce problème majeur affecte sévèrement de nom-
breux habitants de notre commune. Sans pouvoir être totalement dissocié du traitement des eaux 
usées il reste aussi étroitement lié aux questions d’entretien des fossés et des voieries publiques 
ou privées proprement dites qui du fait de leur profil accentuent parfois les désagréments et les 
dommages aux bâtiments riverains. 

 
Sur de multiples sujets en lien avec notre qualité de vie, parmi lesquels on peut citer : 
Des demandes très différenciées en matière d’éclairage public ( jugées excessives ou insuffisan-
tes ) 
Des souhaits de plus grands soins à apporter à l’entretien des espaces publics ( Espaces 
communaux , Cimetière, éléments du patrimoine communal ( lavoirs / Fontaines / ancienne Eco-
le / Places de village/ points de collecte des déchets sentiers de petite randonnée , mais égale-
ment du domaine privé parfois affecté par des abandons dépaves de matériaux portant une at-
teinte à minima visuelle à nos paysages quotidiens. 
Une volonté d’embellissement des villages (enfouissement des réseaux , fleurissement, dépôt ou 
abandon volontaire de matériels ou matériaux, voire de déchets en dehors de toutes règles relati-
ves à leur conditions d’enlèvement notamment par le SMECTOM. 

De trop nombreuses incivilités parfois en toute illégalité, contribuant à aggraver des problèmes 
de voisinage (chiens errants, bruits intempestifs d’origines très diverses , feux de végétaux et 
parfois de déchets nocifs à la santé) 

 
Des problèmes généraux de gestion des espaces communaux et d’urbanisme: 
Absence de déclaration préalable ou d’autorisation administrative ( habitats temporaires ou iti-
nérants de tous ordres..) 

 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  
 
 



 

 

 

 

 

 

 
Non respect des règles d’urbanisme 
Empiètement sur le domaine communal ou fermeture abusive de chemins ruraux  
Meilleur soutien des commerces de Saint Pierre (signalétique, stationnement.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tous travaux de construction ou de modification de l’existant sont 
soumis à déclaration préalable ou permis de construire, comme: 
 

  L'aménagement extérieur d'annexes ou abris . 
  L’installation de clôtures et de portails. 
  La modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment type 
rénovation de façade, de toiture, changement de menuise-
ries, etc. 
  La construction d’une piscine. 

ACTION SOCIALE 
 

 

 

L’action sociale a pour mission d’assurer une action générale de 
solidarité, de prévention et de développement social. 

Elle accompagne les habitants dans leurs démarches quotidiennes 
et leur apporte une aide plus précise au regard des situations iden-
tifiées. 

 Accueil physique sur rendez-vous 
Accueil téléphonique aux heures d’ouverture de la mairie. 

Elle met en place des actions sanitaires ponctuelles ( plan canicu-
le, plan COVID 19 …)  

                             A votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter. 

       URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

PETIT RAPPEL D’URBANISME 



 

 
Le Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement de l’A-
riège (SMDEA) réalise des investissements consé-
quents en matière d’eau et d’assainissement sur  le ter-
ritoire des communes adhérentes. 
Depuis 2009, près de 111 millions d’euros ont été in-
vestis par le SMDEA. 
Ces investissements ont été réalisés sans recours exces-
sif à l’emprunt , grâce aux aides de nos partenaires ins-
titutionnels. 
L’action majeure consiste à principalement à améliorer et garantir la qualité de l’eau distribuée et ré-
duite les pollutions du milieu naturel. 
Je vous informe que des travaux  de construction des réseaux de transfert des eaux usées de St Pierre 
de Rivière vers Foix vont être réalisés très prochainement sur la commune pendant  4 mois à compter 
de la fin du mois de septembre. 
Descriptif : Pour le transfert gravitaire des eaux usées de Jean de Gaillard, les travaux consistent à 
mettre en place 673 ml de PVC de 200mm, 100ml de fonte DN 200 mmet 21 regards de visite. 
Pour le réseau de transfert en refoulement des eaux usées de Saint-Pierre-de-Rivière vers le réseau de 
Foix  les travaux consistent à mettre en place 861 ml de PEHD de 160 mm. ( la départementale, la 
Hiéro Saint-Pierre-de-Dessus, le Pech et le Poumarol). 
 

Ces travaux font partie de la tranche I de l’opération. 
Montant de l’opération:  580 000.00 € HT, financé comme suit: 
 Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG) 319 000 € 
 Conseil Départemental 09      87 000 € 
 SMDEA       174 00 0 € 

LE SMDEA 

LE SIVE 

 
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Educative (SIVE) Saint-Pierre-de-Rivière Ganac 
Brassac a accueilli à la rentrée 2020 171 enfants répartis comme suit: 
- St Pierre de Rivière  54  - Bénac      7 
- Ganac    49  - Loubières      1 
- Brassac    52  - Serres sur Arget    1 
- Saint Martin de Caralp   5  - Cos       1 
 
Le SIVE organise les services périscolaires de restauration et d’accueil de loisirs associé 
à l’école (ALAE). 
Les modalités de fonctionnement des sites ont fait l’objet de plusieurs réunions du 
conseil syndical, de l’ALAE, des enseignants et de rencontres de l’ensemble des parte-
naires . 
Le Conseil Syndical du SIVE est composé de douze membres (4 de St Pierre, 4 de Ga-
nac, et 4 de Brassac) dont une présidente et de deux vice-présidents. 
Le SIVE emploi quatorze agents à temps non complet. 



 

 

 
Les travaux du foyer sont désormais achevés.  
Nous attendons aujourd’hui la tenue de la commis-
sion de sécurité qui validera l’entrée du public dans  
ce bâtiment. 
Nous vous tiendrons informés ainsi que les associa-
tions.  
Le coût des travaux s’élève à 380 000€ TTC, ce qui 
a nécessité pour la commune  un emprunt  substan-
tiel.  
La partie cuisine se fera dans un deuxième  temps 
en liaison avec les  associations; comité des fêtes et ASB sur les conseils des services d’incen-
die et de secours lors de la visite de sécurité.  
Nous remercions d’ores et déjà ces associations pour leur travail  important de nettoyage et 
d’installation du nouveau matériel.  
Au plaisir de  retrouver dans cette salle  toutes nos associations pour que la vie reprenne son 
cours  tout en respectant les règles sanitaires liées à la  COVID. 

 LE FOYER 

LES TRAVAUX A L’EGLISE 

Comme vous le savez, l’église de Saint-Pierre-de-Rivière  a 
connu de très forts désagrément avec  un champignon qui a en-
dommagé fortement  une grande partie de la sacristie. 

Compte tenu de l’étendue des dommages, les travaux  ont été plus 
importants que prévus. Le coût initial de 6762 € s’élèvera en défi-
nitive à 18 437 €. 

Les travaux sont toujours en cours . Nous vous tiendrons infor-
més des suites. 

 

 

La commune est habilitée à verbaliser tout acte d’incivilité. 

La convention avec « La Brigade verte », service de la police commu-
nale a été renouvelée. 

Le garde champêtre peut ainsi verbaliser toute incivilité observée. 

D’ores et déjà des procédures ont été engagées auprès du procureur. 

 

 

 

LA BRIGADE VERTE 



 

LE TISSU ASSOCIATIF 

La commune est dotée d’un tissu associatif très dense. Celui-ci répond aux besoins de la popula-
tion, tant dans les domaines festif, sportif, que culturel. 

Liste des associations: 
Association Sportive de la Barguillère ASB ( M. CASTAING Jean-Pierre: 05.61.02.64.00; as-
barguillere@laposte.net).
Comité des Fêtes ( M. RUMEAU Pierre-Yves: 06.88.44.37.96; comitefete-
stpierrederiviere@orange.fr).
Les Cœurs Battants (Mme ESTEBE Josy: 06.73.91.12.66; coeursbattants @orange.fr).
Barguillère Sport Loisirs ( M. RIVERE Jean-Claude: 06.81.91.83.65;  secretariatb-
sl@gmail.com).
Le Trail du Picou ( M. SOLA Thomas: 0.89.51.51.72; traildupicou@gmail.com).
La Boule Verte (M. GALY Jean-Louis: 06.70.98.81.92).
La Chasse (M. ROUGE Yanick: 06.75.24.28.64; accasaintpierrederiviere@outlook.fr).
Terre de Sienne (M. CANAL Gérard: 06.19.24.17.48;  canal31@orange.fr).
 Graines de jardiniers (M. FREBY Guy: 06.72.39.52.84; contact@grainesdejardiniersariege.fr).

- ASB:

Créée en 1973, l’Amicale Sportive de la Barguillère est le club de rugby de la val-
lée dont l’objectif est de créer animation et lien social. 

Soutenue par les communes de Saint Pierre de Rivière, Cos, Brassac, Ganac, Serres 
sur Arget, Bénac, Saint Martin de Caralp, son équipe sénior est inscrite dans le 
championnat de 1ère série régionale, ce qui l’amène à affronter des équipes des qua-
tre coins de la grande région Occitanie. 

 Ce sont 35 joueurs séniors licenciés.

  Ce sont 15 enfants licenciés à l’école de rugby conjointe avec Foix et la Bastide de
Sérou.

  C’est enfin toute une équipe de bénévoles qui s’occupe des tâches inhérentes au
fonctionnement , à l’entretien des locaux, du terrain, des équipements des joueurs, à
la préparation des matches, des repas, de la buvette, etc..

- Comité des Fêtes :

Le Comité des Fêtes est une association loi 1901 à but non lucratif composée de 
bénévoles ayant pour but d'animer et d'organiser des manifestations afin de mainte-

nir un lien social et culturel dans notre village. 
A notre grand regret, en raison de la crise sanitaire les festivités prévues cette année 
ont dû être annulées. 
Dans l'espoir que cette situation s'améliore,les membres du comité toujours aussi 

motivés vous donne rendez vous les : 
5 décembre 2020 pour l'arbre de noël 
12 juin 2021 pour le feu de la Saint jean 
3 et 4 juillet  2021 pour la fête locale 
C'est avec plaisir que l'équipe accueillera toutes les personnes intéressées pour aider et par-

ticiper aux activités, nous contacter par mail: comitefete-stpierrederiviere@orange.fr 
En espérant vous retrouver nombreux en 2021 pour partager ces moments de convivialité. 



 

- Les Cœurs Battants :

Se rencontrer, se réunir et partager  des moments conviviaux. 
Créée depuis 42 ans, cette association compte aujourd’hui plus de 250 
adhérents qui fréquentent  les divers ateliers et animations proposés  qui 
permettent aux aînés de sortir de leur isolement en créant du lien social 
(culturelles, loisirs créatifs, voyages, sorties, jeux de société , repas, activités physiques). 
Au plan local, nous avons travaillé avec des associations de St Pierre : le comité des fêtes, la boule 
verte et avons établi un lien privilégié avec les écoles dans le cadre de l’intergénération (loto, dan-
ses, chorale, fête de la Musique , semaine bleue, concerts , marché de Noël). 
L’assemblée générale du 25 janvier qui comptait 200 participants a renouvelé son bureau . Josy ES-
TEBE est la nouvelle présidente.  
En raison de la crise sanitaire les activité avaient été suspendues avec une reprise partielle au 14 
septembre, les voyages sont reportés en 2021. 

Atelier de peinture des Cœurs Battants: 
Atelier libre, sans professeur, fondé sur l’entraide mutuelle des participants. Chaque peintre choisit 
ses sujets et sa technique. Le matériel n’est pas fourni. 
Les séances ont lieu le mardi après-midi de 14h00 à 17h30 à la salle polyvalente  
Ouvert de septembre à juin, avec interruption pendant les vacances scolaires. 
Contact : Joëlle VOLBRECHT 05 61 65 39 31, Isabelle BUAND 06 72 56 27 88 
Adhésion annuelle aux « Cœurs Battants » (15 € au 01/01/2020). 
Un souhait : que cette fin d’année soit celle du renouveau 

- Barguillère Sport Loisirs (BSL):

Nous voici au début de cette saison 2020 2021 qui ne ressemble pas tout à fait aux 40 
saisons précédentes. 
La Covid est passée par là et, pour nous, l’obligation de s’adapter aux différents gestes 
barrières mis en place par le gouvernement, par nos ministères de tutelle et par nos fé-
dérations. Depuis la reprise, après le déconfinement BSL a scrupuleusement respecté 
les directives sanitaires. 

Notre association se compose des deux sections principales. 
Energym qui vous propose 4 cours par semaine : 
Le lundi soir (18h30-19h30) un cours de « Zumba » même les débutants peuvent  
participer. 
Le mercredi matin (9h30-10h30) un cours de « gym adaptée » avec Siel Bleu pour développer la 
prévention de la santé par le mouvement. 

Le jeudi matin (9h-10h) un cours de Pilates qui saura vous faire découvrir vos muscles. 
Le vendredi soir (19h-20h) un cours de gym d’entretien, renforcement musculaire, streching…, qui 
vous maintiendra en forme.  
Les séances ont recommencé le 7 septembre, vous pouvez participer à une séance d’essai, et nous 
retrouver dans un esprit de convivialité. 
Les Isards de la Barguillère : 
Les mardis et les dimanches : randonnées, raquettes et ski de fond. 
Les jeudis à St Girons et vendredis à St Pierre : « Rando Santé » 
Les samedis après midi : marche nordique. 
En espérant vous revoir très nombreux venir pratiquer nos diverses activités, n’hésitez pas à contac-
ter les animateurs qui vous donneront tous les renseignements que vous désireriez connaître et bon-
ne saison sportives et de loisirs 2020 2021. 
BSL : JC Rivère 06 81 91 83 65, Energym :  MN Serres 06 79 38 30 18 
Les Isards : J Paou  06 76 30 03 83. 



 

- Trail du Picou:

Cette année en raison de la COVID, le trail n’a  pu être organisé. 
Rendez-vous en 2021. 
Président M. SOLA Thomas: 06.89.51.51.72. 

- La Boule Verte:
Président; 
: Jean-Louis GALY: 06.70.98.81.92 

- La Chasse :
L’Association Communale de Chasse Agrée (ACCA) créée en 1971 à vu diffé-
rents présidents et membres se succéder. 
Aujourd’hui, l’effectif est d’ une quinzaine de sociétaires. 
Notre activité, la chasse est avant tout une passion, un loisir. 
Elle a pour but de réguler la faune sauvage en respectant les règles de sécurité et 
de préserver notre environnement,  le tout dans une ambiance conviviale. 

- Association Terre de Sienne
Nous nous réunissons les mercredis de 17h / 20h
Nos travaux portent sur le dessin et l’aquarelle uniquement
Les tableaux sont réalisés à partir de photos prises par les membres au cours
de leurs loisirs

Lors de nos séances du mercredi, nous travaillons tous à partir de la photo affichée 
Nous ne faisons aucune copie d’œuvres existantes 
Il nous arrive aussi de « peindre dans la rue », lors de nos escapades annuelles 
Une douzaine de membres composent cette association.  

- GRAINES DE JARDINIERS

Cette association créée en 2005 regroupe une soixantaine d’adhérents et 
facilite les échanges de toutes natures entre amateurs de plantes et de jar-
dins, dans un esprit de convivialité.  
Elle incite les adhérents à faire découvrir leur jardin, partager des expérien-
ces, des rencontres originales (musique et lecture au jardin, ateliers boutu-
rage, création de décors de table ou de fête à partir de végétaux à la veille 
de Noël…). 
Des échanges d’informations,  techniques et des formations sont proposés par des personnes quali-
fiées (taille, choix de végétaux etc.) ; ainsi que des découvertes de nouveaux jardins 
Une fête des Plantes et Echanges de végétaux est organisée courant mai avec plus de trente expo-
sants. 
Enfin elle fonctionne en partenariat avec le jury des jardins fleuris, et le PNR. 
Mise en  sommeil du fait du contexte actuel, elle n’en demeure pas moins vivante et prête à rebondir 
dès que la situation sanitaire le permettra. 
Pour en savoir plus sur Graines de Jardiniers : N’hésitez pas à vous rendre sur notre site Internet  ou 
vous trouverez notre  Bulletin d'adhésion. ; Site Internet : « grainesdejardiniersariege.fr 
Contacts ; Guy Freby  Président (06 72 39 52 84 ) ; Marie Antoinette Pouilly Trésorière ( 06 88 38 
19 67) 



Médiathèque: 

L’inscription et le prêt sont gratuits. 
Votre carte d’adhérent vous donne accès à toutes les média-
thèques du Réseau, à l’ensemble de leurs ouvrages, la mé-
diathèque numérique…. 
Elle est ouverte actuellement 2 fois par semaine : le mardi 
et le vendredi de 16h30 à 19h. 
La médiathèque propose aussi des animations pour les en-
fants des écoles (actuellement interrompues pour crise sani-
taire). 

Prochainement deux spectacles gratuits: 
-Pour les petits à partir de 4 ans : « Chien bleu et Coyote mauve » le mercredi 21 octobre

à 15h30. (Salle polyvalente de St-Pierre) 
-Pour les grands, dans le cadre du mois du film documentaire, le film : « Les charbons

ardents » d’Hélène Milano, le jeudi 12 novembre à 20h30. (Salle polyvalente de St-Pierre) 
Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, vous devez réserver auprès de Julien au 

06 75 88 81 14.  

LA MEDIATHEQUE 

CULTURE 

Promenade bucolique 

En partenariat avec les  Isards de la Barguillère , 
et la médiathèque, la mairie a partagé une mar-
che bucolique animée de lectures, de musique, et 
d’informations botaniques la matinée du 06 août 
2020. 

L’ensemble des participants  a beaucoup appré-
cié ce moment d’échange qui s’est achevé à la 
mairie par le verre de l’amitié. 

ANIMATION DU SAMEDI MATIN 

Depuis début juillet, un poissonnier offre à la clientèle ses 
produits de la mer. 
Il vient compléter les ambulants déjà  présents (primeur et 
boucher charcutier) qui avec le multiservice proposent une 
animation au cœur du village. 



Mairie Espace Serge Rumeau 09000 St Pierre de Rivière 

mairiesaintpierre09@free.fr    05.61.02.76.03 

Lundi: 15h / 18h   Mardi: 15h 30 / 19h   Mercredi: 15h / 18h  

Jeudi: 15h / 18h   Vendredi: 15h 30 / 19h 

L’AMBROISIE 

Pour tout renseignement  concernant l’ambroisie: 

www.ambroisie.info 

 www.pollens.fr

LA MAIRIE VOUS ALERTE 

LE MOUSTIQUE TIGRE 

La commune de Saint-Pierre-de-Rivière est désormais consi-
dérée comme colonisée par le vecteur d’arboviroses à l’instar 
de la dengue , du chikungunya et du zika . 
La présence active de ce vecteur a été confirmée sans qu’il 
soit possible pour l’ARS d’envisager de l’éradiquer.  

Comment éviter le développement des larves de mousti-
que: 

 Eliminer les endroits où l’eau peut stagner, à l’intérieur comme à l’extérieur : coupelles
des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et 
des eaux usées des gouttières... 

 Pensez aussi à entretenir les sépultures dans les cimetières, lieux propices au développe-
ment des moustiques. 

 LA COVID 19 




