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Maire : Pierre Marie NOURRISSEAU
Adjoints : Eugénia CALVET 
               Jean Louis BINETTE

Permanence maire et adjoints :
le lundi après midi de 14h30 à 17h00 
ou sur rendez-vous

Conseillers municipaux :   
Fabrice BAYLE
Thibault BREDIER
Catherine BRUSSON
Herminia COUDERT
Philippe DUBOIS
Frédéric FOUCAULT
Patrice POLLA                                

Secrétaire de maire : Christine TRUFFINET
Horaires ouverture au public :
mardi / jeudi / vendredi
De 9h00 à 12 heures et de 14h00 à 17 heures

Numéro téléphone secrétariat : Tél. : 05 55 64 95 31
Email : mairie.saintpierrebellevue@wanadoo.fr

Site internet : https://www.mairie-saint-pierre-bellevue.fr

L’équipe municipale est heureuse 
de retrouver la secrétaire de 
maire, de retour suite à un congé 
parental

Edito du maire 
Je suis heureux d’avoir été élu maire de la commune de de Saint-Pierre-Bellevue,
je tenais à vous remercier de la confiance que vous m’accordez ainsi qu’à
l’équipe municipale.
J’ai fait le choix de m’entourer d’une équipe constituée d’anciens et de nouveaux élus
qui apportent une expérience, une vision nouvelle, une maîtrise, une disponibilité et
un professionnalisme indispensables à la bonne gestion de la commune.
Je tiens également à renouveler mes remerciements à Monsieur Jean Louis Pateyron
de m’avoir fait confiance et permis de découvrir la vie communale durant les six
dernières années.
Nous sommes mon équipe et moi pleinement investis et nous faisons le maximum
pour être à votre écoute et vous communiquer le plus régulièrement possible, via le
journal municipal, les décisions du conseil municipal et la vie de la commune.

https://www.mairie-saint-pierre-bellevue.fr/


INFOS issues des procès verbaux des conseils municipaux
 l’intégralité peut être consultée en mairie ou sur le site internet de la commune

Conseil municipal du 3 juillet 2020
- élection du maire et des adjoints

Conseil municipal du 10 juillet 2020
- lors de ce conseil ont été désignés
les membres des diverses commissions communales et intercommunales dont le détail figure en 
maire ou sur le site internet de la commune,
- Monsieur le maire a donné lecture du courrier de Mr MANETTI par lequel il présente sa démission 
du conseil municipal,
- Les délégations et indemnités au maire et adjoints ont été votées à l’unanimité et n’ont soulevé 
aucune objection.
- En questions diverses ont été abordés les points suivant :
- ralentisseurs au Compeix 
- dysfonctionnement du téléphone sur certains hameaux de la commune
- boulangerie du Compeix

Conseil municipal du 21 août 2020

- élection des membres du bureau du GSF :
Ont été élus : Messieurs BINETTE, FOUCAULT, POLLA, PATEYRON, GRAZEILLES.

CCAS :
- Le conseil municipal décidé à la majorité (7 pour – 2 contre – 1 abstention) de dissoudre le CCAS 
au 31 décembre 2020, les attributions relevant du CCAS seront directement exercées par le 
Conseil Municipal, cela ne changera rien ni au noël des enfants ni au colis des ainés,
Il est cependant nécessaire d’élire un CCAS jusqu’au 31/12/2020, sont élus
Catherine BRUSSON, Herminia COUDERT, Philippe DUBOIS 
Hélène BIOULOUX, Martine TRUFFINET, Eric BAYLE

- Achat d’un broyeur d’accotement :
Il est nécessaire d’investir dans du matériel de voirie pour remplacer le girobroyeur communal, la 
question était de se prononcer sur l’acquisition d’un girobroyeur ou d’un broyeur d’accotement, 
après en avoir débattu du pour et du contre le conseil se prononce pour un broyeur d’accotement, 
des devis vont être demandés et étudiés avant de procéder à l’achat.

- Echange de terrains : Mr Géneton propose un échange de parcelles, 52a70 contre 51a30, le 
conseil décide d’ajourner ce dossier afin de pouvoir l’étudier et voir ce qui peut être fait après la 
communalisation du GSF. Le conseil n’est pas opposé à ce dossier.

-  Boulangerie du Compeix :
Mme Casna ne s’est pas manifestée suite au courrier de Mr Pateyron, 
Mr Nourrisseau et Mme Calvet se sont rendus chez elle le 16 juillet en lui demandant d’envoyer 
un courrier à la mairie suite à la fermeture intempestive (Mme Casna avait informé la mairie par un 
sms…).
A ce jour la mairie n’a toujours aucune nouvelle, le contrat de la boulangerie prend fin le 16 
octobre 2020, un courrier en recommandé a été adressé mi septembre à Mme Casna afin de fixer 
la date de remise des clés et état des lieux mais elle ne l’a pas accepté…..



- Pierres sur la route du loup : 
Des motos descendent le talus entraînant des pierres et de la terre sur la route, les fortes pluies 
aggravent la situation en empruntant les sillons laissés par le passage des motos, les cantonniers 
sont passés racler la route, problème récurent car à cet endroit il n’est pas possible de creuser un 
fossé.

- Mât de mesure : 
Un mât de mesure éolien a été installé, sur un terrain privé, au Puy Lautard.
Il s’agit d’une étude réalisée par EDF Énergies Renouvelables sur six communes :
(St Pierre Bellevue, St Pardoux Morterolles, Soubrebost, Vidaillat, Faux Mazuras, Mansat la 
Courrière.
D’après EDF les premières mesures seront connues courant 2021, ils proposeront aux 
communes de venir sur place faire une information aux conseillers municipaux et aux habitants 
afin de répondre aux questions et interrogations que cette étude soulève.

**********************************

Colis des aînés : du 11 au 13 décembre 2020
Noël enfants : samedi 19 décembre 2020 à 15 heures 

************************************

Église du Compeix

La convention signée avec la Fondation du Patrimoine  
est arrivée à échéance. Les dons versés ont été transférés
vers un fond dédié au sein de la trésorerie de la Fondation du
Patrimoine, ce fond est uniquement fléché vers la 
restauration
de l’église et ce pour une durée de deux ans.
Une nouvelle souscription sera prochainement signée avec la 
Fondation du Patrimoine, vous pouvez continuer à nous aider 
par vos dons.
Le permis de construire a été déposé, les subventions ont 
été demandées et nous espérons voir cette église restaurée 
en 2021.

ASSOCIATIONS

Le Club de pétanques du Compeix existe depuis septembre 2018, le président est Monsieur 
Michel Manetti, le trésorier Thibault Bredier et la secrétaire Nathalie Audouze.
Le club a pour but de développer des animations sur la commune et de créer de la convivialité 
entre les habitants autour de concours.
Depuis son lancement le club a organisé avec succès 5 manifestations avec concours et 
buvettes réunissant 104 participants au total,
Devant l’engouement rencontré et avec une demande croissante sur les derniers concours 
d’août 2019, le club envisage de développer les concours sur une période plus longue.
Le club souhaite un agrandissement du terrain boulodrome car il a dû parfois refuser des 
joueurs faute de place…..
Cette année la crise sanitaire ne leur a pas permis de mettre en place des concours mais ils 
espèrent de belles manifestions pour la saison prochaine.
Tél : 06 22 81 61 64



ASSOCIATION AUTOUR DU CANTOU
Présidente : Sylvie Chavance     tél : 06 70 70 75 92
Secrétaire/Trésorière : Anne-Marie Winocq
Adhésion : 12 euros
Animations régulières : 
- Aide aux devoirs : mercredi de 17h à 19 h
Samedi de 10 h à 12 heures
Salle de la mairie
- Atelier conversation anglaise : (adultes) 
jeudi de 17h30 à 18h30 – salle de la mairie . Atelier animé par Alan Finningham
- Gym douce : 
Lundi de 9h45 à 10h45 – salle polyvalente du Compeix . Cours dispensés par Aurélie (association 
SIEL BLEU de Royère de Vassivière) particpation en fonction du nombre d’inscrits
cours dispensés par Aurélie (association SIEL BLEU de Royère de Vassivière)
Animations ponctuelles : 
- Accueil de spectacles théâtraux ou musicaux : 
  La troupe la Glabhouille le 28 novembre 2020, la troupe jouera Savannah Bay
  de Marguerite Duras.
  Prévision pour 2021 : 
  Coquelicontes deuxième quinzaine de mai ainsi qu’un spectacle proposé par la com-com ; 
  Fête du Compeix le 21 août

CLUB LES BRUYERES
Présidente : Martine Truffinet – tel 05 55  64 08 72 
Trésorier : Eric Bayle
Secrétaire : Michèle Champaud
- Tous les ans en janvier le club offre à ses adhérents un repas, en 2020 le repas s’est déroulé
  à l’Auberge du Compeix,
- En février est organisé un loto
- En mai se déroule au Compeix la célèbre « vie de jardin » qui rencontre à chaque fois un grand 
  succès
- Deux sorties en car sont également proposées l’une en juin et l’autre en septembre
- Un repas est organisé à la salle polyvalente du Compeix en Novembre.
- Un masque en tissu a été offert aux adhérents.

- L’assemblée générale est prévue le 6 novembre à 14 h salle des associations de la mairie
Cette année si particulière a contraint le Club a réduire ses activités

                      L’association Loisirs Animations créée en 2018 est présidée par Philippe         
                                DUBOIS, elle a pour but d’animer la commune de St Pierre Bellevue par          
                                l’organisation de diverses festivités : Repas dansants et animés, chasse aux    
                                œufs, brocante, concours de belote etc …. Monsieur Gérard Bayle en est le    
                                vice Président, Mme Sabrina Dubois est secrétaire et Mme Christine Truffinet  
                                trésorière.
Animations prévues pour les mois à venir :  
- Samedi 14 novembre 2020 concours de belote
- Samedi 21 novembre 2020 brocante/braderie
- Samedi 27 février 2021 repas créole animé par le groupe Créole Océan, musique des années
  50 à 90
- Lundi 5 avril 2021 chasse aux œufs avec surprises
- Samedi 7 août 2021 Repas dansant, coucous, avec  animation musicale par Alain Viccente
- L’assemblée générale aura lieu le samedi 18 septembre 2021 et sera suivie d’un repas
Ce planning n’est pas définitif et peut être sujet à modifications ou ajouts
Tél : 07 89 32 77 45


