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LLee  mmoott  dduu  MMaaiirree  ddéélléégguuéé  
 

Chères Pierroises, Chers Pierrois, 
 
 

Nous laissons derrière nous une année 2021 compliquée, au cours 
de laquelle chacun a vécu des évènements heureux et un peu moins 
parfois. 

Nos vies professionnelles et personnelles ont dû s’adapter à des 
situations jusqu’alors inédites. Nous l’avons fait avec courage, en 
espérant retrouver un avenir comme « avant la Covid ». 

A l’heure où j’écris ces mots, les semaines à venir sont encore 
pleines d’incertitudes. 

Par rapport à notre situation, je craignais que les associations aient 
du mal à sortir de cette mise en veille. Ce ne fut pas le cas à Pierres. Je 
tiens à les remercier et les féliciter. 

La Société de Chasse, sur un « coup de poker », a changé sa date de 
Ball Trap, déplacée de mai (habituellement) à juillet. Ce Ball trap a été 
une réussite totale : le plus important depuis sa création ! 

N’oublions pas non plus l’ACLP qui a organisé son traditionnel 
« Moules frites » le 19 septembre, le même Week-end que les journées 
du patrimoine, ce qui a permis de lier les deux évènements, soit 
environ 250 personnes : belle réussite. 

Et le 24 octobre, le Club des Anciens a organisé sa « Poule au blanc » 
annuelle : bon moment de convivialité et de bonne humeur devant un 
repas copieux. 

Et pour finir, un grand merci à toutes les personnes et à la 
conseillère municipale qui ont participé aux deux tours des élections (il 
fallait 6 personnes, Pierres n’ayant que deux élus, j’ai un peu stressé). 

Pour 2022, il y aura les élections Présidentielles (en avril) et 
Législatives (en juin). Tous les citoyens volontaires seront les 
bienvenus. 

J’envisage également de solliciter un groupe de bénévoles pour 
quelques petits travaux sur la commune : gestion, parfois, de la salle 
des fêtes, entretien intérieur de l’église, … Les personnes intéressées 
peuvent se faire connaître à la mairie le jeudi à partir de 17 h. Merci 
d’avance. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne année 2022. 

 
Dominique BERGAR 
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État civil 2021 
 

  Naissance :  
 Théodora TEILLANT MORANDEAU, née le 3 juin, « La Ferrière» 
  

 

  

Décès : 
Denise GALLIER née VILLEROY, décédée le 4 mars, « Le Fay» 
 
Yvette LEGRIX née HERVIEUX, décédée le 18 septembre « La 
Bijude » 

 
 

 
 

Conseil communal 
 
Dominique BERGAR, Maire délégué 
Sarah ANNE, Conseillère Municipale 
 

 

 
 

Infos pratiques mairie 
 

 Contact mairie : 
 
Dominique BERGAR, Maire délégué :  06 83 86 83 42  
Françoise HALBOUT, secrétaire de mairie :    02 31 68 49 00 
Courriel mairie :    mairie.pierres@valdalliere.fr 
 

 Permanence :  
Jeudi : 16 heures à 18 heures 

 
  

 

 Salle des fêtes : 
 
Contact : Mairie :  02 31 68 49 00   mairie.pierres@valdalliere.fr 
 ou Dominique BERGAR :   06 83 86 83 42 
Tarif : 110 €  ~  Electricité : 0,20 €/KW  ~  Vaisselle : 1 €/couvert 
Acompte de 50 € à la réservation 
Chèque caution de 150 € à déposer à l’entrée dans les lieux 
Attestation d’assurance responsabilité civile exigée 
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L’Association Culture et Loisirs de Pierres 
 

 

A ce jour, 12 personnes sont membres de l’ACLP. 

Présidente : Annick JACQUET 

Trésorier : Alain BURNOUF 

Secrétaire : Françoise HALBOUT 

 

 

Manifestations réalisées par l’ACLP en 2021 : 

- 19 septembre : Moules frites 

 

 

Propositions 2022 : 

- En juin la « Fête du Lac » : fête de la pêche à la truite. 

Repas grillades le midi et pêche l’après-midi. 

- En septembre repas « moules-frites » 

 

Les dates précises seront confirmées après l’assemblée générale qui aura 

lieu au mois de janvier (la date reste à déterminer). Toute bonne volonté 

sera la bienvenue. 

 

 

Le Club des Anciens de Pierres 
 

 

Composition du bureau : 

Présidente : Annick JACQUET 

Vide-Président : Julien LEMOINE 

Trésorière : Marguerite LEMARRE 

Secrétaire : Robert HESS 

Une dizaine de personnes se réunit les 2ème et 4ème mardi de chaque mois 

pour participer à des jeux de société (belote, scrabble, etc.…). 

 

 

Manifestations en 2021 : 

- Dimanche 24 octobre la « Poule au blanc », (toujours très 

appréciée).  

- Dimanche 12 décembre 2021 : repas de Noël réservé aux 

membres du club. 
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Société de Chasse de Pierres 
 

 

Le repas offert à tous les propriétaires qui donnent leur droit de chasse 

sur leurs terrains, aura lieu au cours de l’été 2022 à la salle des fêtes de 

Pierres. 

 

Si les conditions le permettent le ball-trap sera organisé 

fin juillet. 

 

 

Les chasseurs de Pierres vous souhaitent une très bonne année 2022. 

 

Christophe LEGRIX, Président 

 

 
 

 

 

 

Travaux réalisés et à venir 
 

Réalisés : 

 

- Clôture de l’ancien Presbytère 

- Mise aux normes électriques du logement communal 

- Début des travaux de végétalisation du cimetière 

- Réparation de la hotte de la salle des fêtes 

 

Projets : 

 

- Rafraichissement de la salle des fêtes (peinture, éclairage à Led, scène) 

- Fin des travaux du cimetière 

- Remplacement de deux priorités à droite par des « Cedez le passage » 

- Pose d’une barrière à la réserve incendie dans le Bourg 

- Marquage au sol du Stop du carrefour de Fresnay 
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LLeess  JJoouurrnnééeess  EEuurrooppééeennnneess  dduu  PPaattrriimmooiinnee  
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- Expo multi-techniques par O Val D’Art (Céramiques, bijoux, 

peintures créés pour l’occasion sur le thème « Babel ») 

- Visite guidée de l’église par Monsieur Gérard VILLEROY, historien local. 

- Atelier participatif autour de la végétalisation du cimetière. 

 

Les visiteurs ont été très nombreux pour ces Journées européennes du 

patrimoine. Ce fut une première réussie, les trois animations ont connu le même 

succès samedi et dimanche. 

« Les personnes se sont investies dans l’atelier projet de végétalisation du cimetière. Elles 
positionnaient les icônes des plantes sur la carte géante et allaient vérifier la justesse de leur 

choix. Un vrai atelier participatif », remarque Marine Levrard, chargée de 

l’aménagement durable à Valdallière. 

« On a tous travaillé avec enthousiasme sur Babel et les visiteurs nous ont félicités pour le 

résultat exposé dans l’église », confie Marion Alexandre Cantaloube, artiste peintre. 

Des tours de Babel ont été créées en peinture, en céramique, en cartonnage ou 

encore en bijoux. 

 

VVééggééttaalliissaattiioonn  dduu  CCiimmeettiièèrree  
 

La Loi Labbé nous amène à repenser la gestion de nos paysages : gestion des 

espaces publics sans produits chimiques et garantie de lieux saints pour les 

habitants et les agents. 

 

Les travaux avancent : 

Suite à la consultation publique lors des Journées Européennes du Patrimoine, le 

pôle technique de Vassy, piloté par Anouck Henry, a pu 

entamer la végétalisation du cimetière. 

L’évacuation des eaux de pluie, la taille raisonnée de l’If 

par notre référent espaces verts, Dany Anne, la 

construction d’un mur de soutènement ou encore la pose de 

la communication (Pauline Julien) 

sont les tâches dernièrement 

réalisées. 

La prochaine mission consistera à 

dégrossir l’épaisseur de gravier 

afin de pouvoir engazonner les 

allées. 

Un chantier rondement mené, 

grâce à l’implication d’agents passionnés et d’élus 

volontaires. 


