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Le mot du Maire 

Tout d’abord, je tiens à saluer et à remercier chaleureusement pour leur travail, leur implication, et leur disponibilité : les Adjoints, les 

membres du Conseil municipal, leurs conjoints et les bénévoles qui animent la vie communale. J’ai le profond regret d’évoquer ici le décès 

de Hugues HUILLARD. Son départ nous a tous attristés. Hugues était un enfant du village estimé de tous. 

Je remercie également les enseignants et les membres du SIVOS. Je remercie aussi l’ensemble des agents communaux, Francine, Fabrice, 

Donovan et Laurent, pour la qualité de leur travail précieux pour notre collectivité, au service de nos concitoyens. 

L’engagement de chacune et de chacun contribue au bien vivre ensemble dans nos villages. 

D’après l’INSEE, la population légale en vigueur était de 710 habitants au 1er janvier 2018 et elle était de 688 en 2013. La population de 

Saint-Pierre-ès-Champs sera recensée du 20 janvier au 19 février 2022. Vous serez contactés par Mesdames DOS SANTOS et TATENCLOUX 

pour remplir les documents obligatoires.  Je vous remercie de leur réserver un bon accueil. Le recensement est un événement important 

et essentiel pour la commune. En effet, la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), principale ressource attribuée par l’État à la 

commune, est calculée en fonction du nombre d’habitants. 

La crise sanitaire ne nous a pas permis de programmer les manifestations habituelles. Comme en 2021, la cérémonie des vœux de 2022 

ne sera pas organisée afin de ne pas exclure certains administrés non vaccinés. 

Le Local poubelles des Binaux est maintenant terminé. Les clefs ont été distribuées aux ayants droit. 

La deuxième tranche des travaux de l’église a repris en novembre. La subvention du Conseil Départemental a été octroyée pour un montant 

de 84 510 €. Le manque de matériaux dû à la crise sanitaire n’a pas permis une reprise des travaux plus tôt. 

Par ailleurs, au printemps, le tracteur tondeuse de la commune a été changé. Une subvention du conseil départemental d’un montant de 

5 850€ a été accordée à la commune. 

L’assainissement de la maison du 4 chemin des Tourbières a été réalisé en septembre pour un montant de 11 262 € par l’entreprise Menant 

TP. 

Les travaux de végétalisation du cimetière seront réalisés dès le printemps 2022. 

Une demande de subvention a été inscrite auprès du Conseil départemental pour faire une étude sur la faisabilité de création d’une sente 

piétonne pour le long de la départementale et pour l’aménagement de l’entrée de Montel. Une subvention est également demandée pour 

les travaux de voirie rue de La Fontaine Cousin. 

Les travaux d’enfouissement des réseaux rue de l’Ironpha devraient commencer au dernier trimestre 2022. 

Dans cet éditorial, je veux souligner un sujet d’actualité qui me paraît préoccupant et récurrent. En effet, nous constatons trop souvent 

que le patrimoine communal est la cible d’incivilités et de dégradations. 

L’année 2021 s’achève. Notre commune a connu son lot de tristesse. 11 décès sont venus endeuiller des familles de Saint-Pierre-ès-

Champs. Elle fut malheureusement une année difficile pour bon nombre de nos concitoyens. La crise sanitaire a bouleversé notre 

quotidien. Ce virus a touché mortellement de nombreux Français ou laissé des séquelles à de nombreux malades. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants, bienvenue aux quatre nouveaux-nés et félicitations aux trois couples qui se sont unis 

par le mariage en notre Mairie. 

Enfin, toute l’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter la santé et le bonheur pour tous et que chacun retrouve en 2022 la sérénité 

et une vie familiale et professionnelle harmonieuses. 

Prenez soin de Vous ! 

Bonnes fêtes de fin d’année. 
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