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Orchidée tête brulé 
Znief de Pierreclos 



Services communaux



Mairie de 
Pierreclos 

Le Conseil Municipal 
Maire : Rémy Martinot
1ère adjointe : Sylvie Dupont
2ème adjoint : Emmanuel Rougeot
3ème adjointe : Valérie Aucoin
4ème adjoint : Yann Delhomme
Conseiller : Fabrice Besson
Conseiller : Guillaume Alban
Conseiller : Jacky Chardigny
Conseiller : Christophe Lapalus
Conseillère : Catherine Pegon
Conseillère : Anne-Françoise Pidault
Conseillère : Sophie Pineault
Conseillère : Élodie Triboulet
Conseiller : Antoine Fortune
Conseillère : Hélène Thevenet

Les Agents 
Service technique : 
Hervé Charvet
Clément Duvernay

Secrétariat 
Marine Merdji jandet
Dubois Agnès

Service Animation 
Descharne Geneviève
Renaud Marie-Noelle
Monterrat Aline
Ferreira Carla

Mairie de Pierreclos 
171 route de Tramayes
71960 PIERRECLOS 
03.85.36.69.69
Mairie.pierreclos@wanadoo.fr

Notre site : 
https://www.pierreclos.fr/accueil



Garderie périscolaire de Pierreclos

Jours et horaires d’accueil : 
Le lundi mardi, jeudi et vendredi de 
7h15 à 8h50 et de 16h30 à 18h30



France 
service

Mairie de Pierreclos Service GRATUIT ET CONFIDENTIEL
Facilite vos démarches administratives

Retrouvez tous vos services du quotidien dans nos 
permanences 

Le mardi de 9h à 12h
Ainsi que le 1er samedi du mois sur rendez-vous

Mairie : 03 85 36 69 69  

06 77 30 29 81 
contact@villagesolidaires.fr



CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS



Pôle 
médical

Médecins :
•Dr Alexandre CASTANEDA.
•Dr Christelle BARRIERE-POMPIDOU
•Dr Manon DARGAUD.
•Dr Pierre-Yves DOUVIER.
•Dr Mickael GOMES.
•Dr Patrick PIOT.
•Dr Frederic PUJOL.
• Secrétariat 

Infirmier : 
- Monsieur RAVIER Tibault

Ergothérapie et Bien être : 
- Madame FORTUNE Marion

Osthéopathe : 
-Madame QUEFFURUS Morgane

333 Route de Serrières
71960 PIERRECLOS 

03 85 21 64 42



Comptoir de 
campagne

36 Route de Vergisson
71960 Pierreclos

- Producteurs locaux
- Mondial relay
- Pressing
- Gaz
- Dépannage tabac 
- Française des jeux
- La Poste
- Petite restauration faite par un traiteur



Aire de 
camping car

Mise en place d’un nouveau règlement  : 
- Stationnement limité à 48 heures 
- Règlement sur les vidanges et 

remplissage



Panneau réalisé par la Municipalité pour le 150ème anniversaire de la 
mort de d’Alphonse Lamartine

(1869 – 2019)



Budget de la
commune 



Fonctionnement

31%

39%

16%

14%

Dépenses de fonctionnement 

CHARGES À
CARACTÈRE
GENERAL
CHARGES DE
PERSONNEL

VIREMENT A LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
AUTRES CHARGES
DE GESTION
COURANTE

4%

60%
21%

15%

Recettes de fonctionnement 

PRODUITS DES
SERVICES

IMPOTS ET TAXES

DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS

AUTRES PRODUITS
GESTION
COURANTE

682 126,00 €



43%

13%
11%

33%

Recettes d'investissement

VIREMENT DE LA
SECTION DE
FONCTION
DOTATIONS
FONDS DIVERS
RESERVES
SUBVENTIONS D
INVESTISSEMENT

EMPRUNTS ET
DETTES ASSIMILES

Investissement 1 603 891,00€

13%
5%

82%

Dépenses d'investissement

SOLDE
D'EXÉCUTION
D'INVESTISSEMEN
T REPORTÉ
EMPRUNTS

INVESTISSEMENT
DE LA COMMUNE



Éclairage 
• Détail des coupures :

• Du 15 septembre au 15 avril : coupure de l’éclairage public de 22 
heures à 6 heures 

• A partir du 15  avril au 15 septembre : coupure de l’éclairage public

• Économie attendue : 4 000 €

• Éclairages décoratifs pour les fêtes de fin d’année : 
• Du 15 décembre au 3 janvier vous profiterez des décorations 

Une étude en cours pour le remplacement des luminaires 
par des LED 



Projets
communaux



Salle des fêtes
Pierreclos possède une salle socio-culturelle construite dans
les années 1920, située au cœur du village, dans le bourg à
proximité de l’école. Il y a eu une réhabilitation en 1994.

Dans le but de maintenir des services à la population il est
nécessaire d’entretenir le bâtiment. Ce lieu est destiné à
recevoir du public, il participe quotidiennement à la vie de la
commune.

Il était nécessaire d’effectuer la réfection de la toiture de son
isolation : remplacement de la couverture et des zingueries
ainsi que le remplacement de l’isolation existante par une
isolation RT2012.

Il était également essentiel de reprendre en urgence la
réfection des façades de l’entrée de la salle socio culturelle.
La rénovation, modification et mises aux normes de l’accès
handicapé.

Ce bâtiment est vecteur de relations humaines. Il a toute son
importance au sein de la commune de Pierreclos. Ce lieu est
mis à disposition des habitants le week-end, il est utilisé
toute la semaine par la vie associative ainsi que par l’école.



Salle des fêtes

Travaux de réfection toiture sur bâtiment 
principal, et complément isolation thermique 
sur l’ensemble  

Réfection toiture réalisée en 2021 : 69 698.84 € TTC

Isolation thermique réalisée en 2021 : 17 911.91 €

Subventions : Département 17 500 € DETR 13 985 €

TVA récupérable : 11 976.00 € 

Reste à charge : 44 149,75 € 

Réfection façade coté entrée principale, et 
mise aux normes de la rampe handicapés, 
remplacement des menuiseries extérieures -
Montant 120 343.20 € TTC

Subventions : Département 25 000 €- DETR 35 100 € 

Inscrit au budget 2022: 60 243.20 € 

TVA récupérable  14 810.00 €

Reste à charge : 45 433,20 €

Travaux en cours, fin des travaux en 2023 



Salle des fêtes 



La façade de l’école
L’école maternelle et primaire avec 4 classes,
le bâtiment a un mur de façade exposée plein
sud. Afin de protéger le bâtiment du fort
ensoleillement pendant la période de mai à
septembre, il est nécessaire de créer des
zones d’ombre sur les parties vitrées.

La réfection et l’isolation totale des bâtiments
scolaires ont été réalisées entre 2007 et 2010.
Les fortes chaleurs de ces dernières années
nous obligent à créer des zones d’ombre sur
les parties vitrées de la façade sud ouest.

Les parents d’élèves et les enseignants de 
l’école ont demandé au conseil municipal 
d’étudier les moyens de réduire les 
températures atteintes dans les salles de 
classes lors des périodes de fortes chaleurs, 
avec l’objectif, de ne pas recourir à la 
climatisation. 

Une étude de confort d’été a été réalisée et 
présentée aux enseignants et parents d’élèves 
pour avis. 



La façade de l’école
La réflexion nous oriente vers une 
combinaison de ventilation naturelle 
traversante et des occultations sur les 
vitrages existants fonctionnant 
automatiquement. 

Le chiffrage est en cours 

Coût estimatif : 102 554.40 € TTC

Subventions  Département : 21 366 €

DETR : 25 369 €

Prévu sur le budget 2022 : 55 819.40 €

TVA récupérable : 14 019.45 €

Reste à charge : 41 799,95 €

Travaux prévus début d ’année 2023



Logements école 
La commune de Pierreclos qui fait partie de la
communauté de communes Saint Cyr Mère
Boitier, est classée en zone de Montagne. Elle
est retenue pour le programme de Petites
Villes de demain. La population de Pierreclos
en hausse depuis l’année 2022, les ventes de
maisons étant souvent acquises en résidence
secondaire. Les jeunes n’arrivent plus à trouver
de logement sur la commune.

Pierreclos possède une école maternelle et
primaire dont les effectifs sont eux aussi en
baisse, il est indispensable et urgent de
construire ou réhabiliter des nouveaux
logements locatifs afin de pouvoir installer nos
jeunes familles.

Dans l’état actuel les deux logements au-
dessus de l’école consomment énormément
d’énergie. La surface actuelle offre la
possibilité de créer trois logements locatifs et
donc d’installer trois familles sur la commune.



Logements école Une demande de subvention complémentaire est
demandée à la région, nous lancerons l’appel
d’offre sera lancé en début d’année 2023.



Achat bâtiment ancienne 
auberge du poète logement 
atelier artisanal. 

Achat de l’ensemble du bâtiment. 

Montant 180 000 €

Plan de financement : Emprunt sur 20 ans 
remboursé par les montants des loyers 
existants.  



Rehabilitation de 
deux logements
• Projet d’étude de faisabilité et d’étude thermique
pour la création de deux logements pour déposer
notre dossier DETR/DSIL avant le 17 février 2023. 
Ainsi que l’appel à projet 2023 du Département
• Coût estimatif des travaux : 380 000 € TTC



Assainissement

Compétence 
communautaire 

Travaux prévus sur le territoire de la commune de Pierreclos

Aménagement de la station d’épuration en cours : 266 000 € HT

Subvention 80%



Mise en séparatif du réseau route de Tramayes : 375 000 € HT

Subvention 80% 

Démarrage des travaux au premier semestre 2023  
(réunion à prévoir avec les riverains pour le raccordement de 
leurs propriétés sur les réseaux d’eau pluviale et eau usées). 

Mise en séparatif du réseau route de Serrières : 349 000 € HT 

Subvention 80% 

Démarrage des travaux au premier semestre 2023 
(réunion à prévoir avec les riverains pour le raccordement de 
leurs propriétés sur les réseaux d’eau pluviale et eau usées). 



VOIE DOUCE Aménagement de chemins ruraux pour les mobilités
douces (vélos …) à la limite de Serrières, au lieu-dit : Le
Tremblay, jusqu’à la limite de Bussières au lieu-dit La
Vèvre pour rejoindre la voie verte à Prissé.

Ceci pour éviter que les personnes, et plus
particulièrement les enfants, empruntent les
départementales D.185 et D.45.

De plus en plus les vélos, trottinettes etc… sont utilisés
pour les déplacements ce qui pose des problèmes de
sécurité par rapport aux autres véhicules. Nous avons
constaté que sur nos Communes, des chemins ruraux ou
communaux existants, s’ils étaient aménagés,
permettraient ces mobilités douces en toute sécurité. Il
nous semble donc intéressant et opportun de lancer ce
projet qui parait tout à fait réalisable et pourrait être
porté conjointement avec les Communes situés en
amont avec Serrières et en aval avec Bussières.

Aucun impact sur l’environnement pas de destruction 
de haies, eau pluviale  sur fossés existants, uniquement 
réfection de chaussée ensablée, panneautage aux 
intersections.



Voie douce

• Certains tronçons de cette voie ne nécessitent pas
d’aménagement, seulement la mise en place d’une
signalétique sur poteau ou par marquage au sol
et la signalisation des croisements. Il s’agit des
chemins communaux existants en enrobé ou
bétonné.

• Les tronçons de chemins ruraux, qu’ils soient encore
bien présents ou à redéfinir, sont réaménagés avec
un décapage du terrain existant, la mise en
place d’un géotextile, d’un empierrement et du
compactage. L’ensemble de ces travaux est réalisé
sur une largeur de 2m50 à 3m pour permettre aussi
le passage des engins agricoles.

• Le long des départementales est prévu
l’aménagement de chemins de même nature que les
chemins ruraux précités sur des largeurs de 1m50. Ils
sont souvent sur des fossés à buser pour ne pas
empêcher l’écoulement des eaux, et dans
certains endroit, des enrochements sont
nécessaires compte tenu des dénivelés.







Estimation avant projet :  169 200 €
Avant projet - Demandes de subvention 
:

Département : 42 300 €
Région : 70 500 € 
Comcom : 15 000 €

TVA récupérable 23 129.64 €
Reste à charge : 18 270, 36 €



PLATEFORME POUR 
ORDURES MÉNAGÈRES 

La commune a besoin d’un point d’apport volontaire
pour rassembler les containers afin de privilégier
l’hygiène et la sécurité. Ce point d’apport volontaire
va permettre la collecte séparative des déchets sur
une zone de collecte accessible à l’ensemble de la
population. La zone de lavage permettra l’hygiène
régulier des containers.

Montant avant Projet  71 855.33 € TTC

Montant subvention avant projet 2023 

Demande de subvention auprès de l’appel à projet 
du département 2023.



SIRTOM
Nouvelles consignes de tri 



Vidéo protection 
EN PROJET : 

Montant 21 018.00 € H.T. 

Coût de la location annuelle sur 5 ans : 

642 TTC X 12 = 7 704 € X 5 ans 

Récupération TVA annuelle 1284 €



Columbarium
Coût 5 719.20 € financé sur fond propre 

Portail d’entrée du cimetière de Pierreclos 
« Nous avons été ce que vous êtes vous 

serez ce que nous sommes »



Travaux 2021
Voirie

Mur de soutènement attenant à la maison de Mme et M Gelin
43 671,76 € TTC



Travaux 

Voirie
Mur de soutènement attenant à la propriété de Mr Sorbello.

Estimation : 65 350 € TTC 
Avec une participation de la Comcom de 25 000 € 

Récupération de TVA : 5 500 €

Enrobé sous le kiosque attenant à la Mairie 
Reprise structure chemin des Crues
Reprise voirie chemin des Generys



L’enfouissement des 
réseaux aérien
route de Milly



Eau pluviale: 19 473,14
Participation de 50 % par la Communauté de Communes

Travaux de voirie : 61 000 € HT
Participation de 54 800 € de la Communauté de Communes 
Reste à charge : 6 200 €
Subvention en cours de demande pour le reste à charge auprès 
de l’amande de police et participation de Département pour 
letapis d’enrobé. 



Revitalisation des centres
bourgs ruraux

Mise en place d’une dynamique, 
d’un projet urbain au centre 

bourg 



Petites villes de demain



Petites villes de demain

La commune de Pierreclos a été retenue dans le programme petites villes de demain, ainsi que 
Dompierre les Ormes, Matour et Tramayes

Le programme est porté par la Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier.



Nous avons recruté un chef de projet, il s’agit de Madame Trémaud Lydie

Le financement de ce Chef de projet est co-financé par l’Etat, La communauté de Communes et les 
communes (2000€/annuel par commune sur trois ans).  

Pour ce qui concerne Pierreclos Le programme de petite ville de demain a pour objectif  de renforcer 
les moyens de notre  communes exerçant des fonctions de centralité pour bâtir et concrétiser et 
concevoir leurs projets de territoire tout au long du mandat. D’améliorer et de renforcer les actions de 
redynamisation de notre centre et bourg ruraux et de notre commune rurale en accompagnant nos 
projets, et nos nouveaux projets.

Le lancement de petites villes demain intervient au moment où notre pays connait une crise sanitaire 
et économique sans précédent. Pour y faire face l’état a engagé un plan de relance de 300 milliards 
d’euros, dont une partie importante des crédits est territorialisée. La concrétisation du plan de relance 
repose notamment sur la mobilisation rapide des collectivités. Par leur dynamisme,  la variété de leurs 
projets et leur engagement dans un modèle de développement plus écologique, les territoires Petites 
villes demain sont des acteurs pleinement engagés dans la relance. A ce titre, les petites villes demain 
retenues peuvent bénéficier des crédits de relance pour le financement de leurs projets qui 
contribueront aux trois priorités du plan, que sont : l’écologie, la compétitivité et la cohésion.

Les actions pourraient intervenir sur des projets futurs notamment sur l‘habitat. 

L’habitat pour les jeunes ménages, les personnes vieillissantes, les ménages intermédiaires.



• Engager une étude de faisabilité sur certains bâtiments au centre bourg à 
l’abandon, acquisition, déconstruction, reconstruction, rénovation, 
réhabilitation, concourant à la création et l’amélioration de l’habitat pout 
tout âge.  

• Proposer la transition durable du territoire, créer les conditions du bien-
vivre ensemble à tout âge, améliorer l’habitat et le cadre de vie, faciliter les 
déplacements en intégrant les mobilités douces.

• Conforter et développer des services et des activités de proximité, conforter  
l’attractivité commerciale , valoriser le patrimoine bâti et paysager pour 
exercer pleinement notre fonction de  centralité au cœur des bassins de vie 
de proximité, Pierreclos  de demain doit se saisir de multiples enjeux et les 
articuler au sein d’un projet globale de redynamisation du centre bourg.

• Renforcer l’attractivité. 



Périmètre de 
revitalisation
du centre
bourg



PLUi



PLUi
• L’enquête publique est terminée.

• Il était approuvé dernièrement 

• Préconisation des PPA (Personnes Publiques 
Associées). Les grandes réflexions seront : 

• L’artificialisation des sols. 

• Moins de terrains constructibles que prévus. 

• Préconisation 700m² maximum de terrain pour 
une construction neuve.

• La plupart des constructions se feront en 
opération groupée.

• Plus ou presque plus de terrain diffus.



Achat des 
terrains pour 
urbanisation

future
400 000 € 



Mise en place 
de la fibre 

• Le 14 février 2023 réunion
avec le Département de
Saône-et-Loire pour connaitre
plus en détail la date de mise
en service de la fibre sur
notre commune.



Bacs fleuris

10/03/2023 50



Villes et Villages Fleuris





Massifs 



54

Sous l’impulsion de la Communauté de Communes Saint Cyr Mère
Boitier, la commune de PIERRECLOS et d’autres communes ont
lancées au printemps 2017 un plan de gestion différenciée territorial
visant à atteindre l’objectif zéro pesticides et améliorer les pratiques
horticoles.

Les produits phytosanitaires étant dangereux pour la santé et
l’environnement et pour respecter la réglementation d’interdiction
d’utilisation des produits phytosanitaires depuis janvier 2017 sur les
espaces publics*, les communes ont donc fait appel à trois bureaux
d’études (Agrostis, Arbosphère et Brassica) pour effectuer un
diagnostic des pratiques actuelles (désherbage, traitements des
maladies des plantes, taille des arbres et arbustes, tonte des
pelouses, ...) et donner des préconisations pour tendre vers le zéro
pesticide et améliorer les pratiques horticoles durant l’année 2017.

Un élu et l’agent municipal de la commune ont participés à des
journées de formations sur les différentes techniques alternatives et
à la construction de solutions adaptées à la commune.

Désherber sans produits chimique prend plus de temps, parfois
jusqu’à huit fois plus, de ce fait la commune aura des trottoirs et
places surement plus verts mais l’entretien réalisé y sera meilleur
pour la santé de tous. Désherber sans pesticides demande plus de
temps aux agents, qui doivent utiliser des méthodes souvent plus
fatigantes.

• lois « Zéro Phyto » N°2014-110 du 6 février 2014 et Transition 
énergétique » N°2015-992 du 17 août 2015 »

20
17

20
22

Zéro phyto



Fleurissement
• Mise en Valeur du vignoble

- Madame et Monsieur Duroussay Véronique
et Jean Luc 

• Le plus beau aménagement paysagé
- Monsieur Fortune Julien 

• La plus belle terrasse 
- Madame et Monsieur Large Christiane et 
Lucien 

• Les plus beaux extérieurs
- Madame et Monsieur Fortune Josette et 
Roger 



Sapeurs-Pompiers de 
Pierreclos
CPI de première intervention 

En récompense de leurs bons services et du
dévouement dont-ils ont fait preuves

Médailles d’Argent : 

M. Christian PRIN
M. Jean-Yves BERNY
M. Hervé CHARVET

Le CPI de Pierreclos est à la 
recherche de pompiers volontaires 



•Réunions : 

• Courant mai 2023 : 
- les consignes de tri en 
partenariat avec le Sirtom


