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Edito 
Chers amis,  
 
Toute l’équipe du journal communal est heureuse de vous présenter le nouveau numéro de notre Fénestrou.  
 
Fidèles et nouveaux lecteurs, vous retrouverez ou découvrirez les différentes rubriques qui composent ce nou-
veau Fénestrou. 
 
Permettez-moi, en ce début de journal,  d’utiliser une citation du philosophe grec Epictète «N’attends pas que 
les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive… et tu seras heureux ».  
L’année 2011 verra la réalisation et la concrétisation de projets qui ont été pour certains initiés et portés par les 
municipalités successives. Ces projets que vous connaissez et dont vous trouverez des explications au sein du 
journal s’inscrivent dans un développement raisonné, respectueux des habitants et de leur environnement, of-
frant à chacun la possibilité d’évoluer et de trouver sa place dans la Commune que nous aimons. 
 
Je voudrais, au nom du Conseil Municipal, saluer toutes celles et tous ceux qui s’investissent dans notre vil-
lage, le tissu associatif mais aussi l’ensemble des bénévoles qui ici ou là œuvrent pour le bien-être de tous et 
remercier notamment les personnes qui gèrent avec compétence et efficacité notre site Internet.  
 
L’équipe qui réalise le fleurissement et l’entretien de notre bourg (vous pouvez les rejoindre, vos idées seront 
les bienvenues !) a permis à notre commune de se voir décerner par le Conseil Général une deuxième feuille 
de chêne. Qu’elle en soit félicitée et remerciée.  
 
Je voudrais également saluer l’équipe municipale qui sait s’engager dans la réalisation des différents projets et 
assurer ainsi le développement de notre commune pour continuer de donner un maximum de vie à notre village 
tout en respectant ce qu’avaient pu faire les Anciens.  
 
Des réformes de nos collectivités voient progressivement le jour… modifications des regroupements de com-
munes, des nouvelles compétences, de nouvelles règles à adopter, de nouveaux règlements à mettre en œu-
vre et à respecter, des modifications des finances locales... 
Cela va parfois très vite et nous devons sans cesse nous adapter. Prendeignes ne peut pas et ne doit pas res-
ter en arrière. Nous devons accompagner ces changements tout en restant vigilants car nous croyons que la 
commune, et notamment la commune rurale, reste l’expression première de notre système démocratique et 
décentralisé. 
 
Ensemble nous continuerons de défendre nos valeurs si chères à notre espace rural, de défendre notre village 
pour qu’il continue d’exister, d’être connu et reconnu.   
 
Nous comptons sur vous… Vous pouvez compter sur nous ! 

Votre Maire, 
Pascal BAHU 



Good Morning 
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Welcome to the English-speaking members of the commune. We very much hope you 
enjoy the 2011 edition of Lou Fenestrou. Prendeignes’ annual magazine contains, 
amongst other things, accounts of many of the activities that took place here last year. 
Additional information is, as always, provided on our website – www.prendeignes.fr – 
where you will also find details of future social occasions. We look forward to seeing you 
at these events, but if in the meantime you would like any help or advice, please don’t 
hesitate to contact me.  
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Compte administratif 2010  
Section de fonctionnement : Recettes 

          
Chapitres Intitulé des Recettes Réalisé Prévisions Réalisé 

Articles 2009 2010 2010 
Chap. 70 Produit des services et des ventes       

70311 Concession cimetière 152,00 150,00 0,00 
70323 Redevance pour occupation du domaine public 703,00 200,00 703,00 

          
  Total du chapitre 70 855,00 350,00 703,00 
Chap. 73 Impôts et taxes        

7311 Contributions directes  28 167,00 29 001,00 29 060,00 
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation 7 059,48 4 000,00 4 987,50 

          
  Total du chapitre 73 35 226,48 33 001,00 34 047,50 
Chap. 74 Dotations, subventions et participations        

7411 Dotation forfaitaire de l’Etat (Ex DGF) 76 512,00 76 032,00 76 032,00 
74122 Dotation de solidarité (DSR) 8 553,00 9 027,00 9 027,00 

742 Dotation élus locaux 2 762,00 2 783,00 2 783,00 
74718 Participation aux élections  130,49   196,30 

7473 Subvention du département pour transports scolaires  304,64 100,00 524,92 
7475 Subvention groupement collectivités     24,32 

74758 Dotation de solidarité – Communauté de Communes 7 192,50 6 211,00 6 144,92 
7478 Participation Gym et Détente 250,00 250,00 250,00 

74833 Compensation de l’Etat au titre de la Taxe Professionnelle 313,00 100,00 92,00 
74834 Compensation de l’Etat au titre des Taxes Foncières 3 554,00 3 500,00 3 517,00 
74835 Compensation de l’Etat au titre de la Taxe d’Habitation 2 051,00 2 445,00 2 445,00 
74836 DDR (Dotation Solidarité Rurale) Haut-Débit 5 000,00     

7484 Subvention Recensement 504,00     
          

  Total du chapitre 74 107 126,63 100 448,00 101 036,46 
Chap.75 Autres produits de gestion courante       

752 Loyer des logements 15 994,50 17 000,00 17 499,80 
758 Produits divers de gestion courante (panneau infos)     250,00 

  Total du chapitre 75 15 994,50 17 000,00 17 749,80 
Chap.76 Produits financiers       

761 Parts sociales du Crédit Agricole 5,57 5,00 4,77 
          

  Total du chapitre 76 5,57 5,00 4,77 
Chap.77 Produits financiers       

7788 Produits exceptionnels  870,36 0,00   
          

  Total du chapitre 77 870,36 0,00 0,00 
042 Opération d'Ordre       

722 Travaux en Régie 562,97     
          

  Total du chapitre 77 562,97 0,00 0,00 
    Total des recettes 160 641,51 150 804,00 153 541,53 
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Compte administratif 2010  
Section de fonctionnement : Dépenses 

Chapitres Intitulé des Dépenses Réalisé Prévisions Réalisé 
Articles 2009 2010 2010 

22 Dépenses Imprévues       
Dépenses imprévues 0,00 7 600,00 0,00 
        

Total du chapitre 022 0,00 7 600,00 0,00 
11 Charges de gestion générale       

Chap. 60 Achats – Fournitures diverses       
6042 Achats de prestations de services   5 712,90 5 100,00 0,00 

60611 Eau 1 240,79 1 300,00 585,81 
60612 Electricité 2 733,41 2 800,00 3 242,08 
60621 Combustibles - Mazout (salle d’animation) 2 250,50 4 000,00 2 049,32 
60631 Fournitures d’entretien 300,20 3 000,00 2 195,55 
60632 Petits équipements 562,97 1 000,00 0,00 
60633 Fourniture de voirie 198,65 300,00 490,99 

6064 Fournitures administratives 1 091,20 1 500,00 1 103,49 
6068 Autres fournitures  0,00 200,00 0,00 

          

  Total du chapitre 60 14 090,62 19 200,00 9 667,24 
Chap. 61 Services extérieurs       

6135 Location photocopieur 904,16 1 000,00 904,16 
61521 Entretien des terrains 0,00 400,00 44,44 
61522 Entretien des bâtiments 1 311,90 2 500,00 1 187,74 
61523 Entretien des voies et réseaux 4 114,74 9 500,00 7 672,98 
61558 Entretien d’autres biens mobiliers 209,93 1 500,00 2 722,24 

616 Primes d’assurance 2 405,21 2 600,00 2 474,42 
6182 Documentation générale 196,40 300,00 205,50 
6188 Cotisations diverses 235,50 300,00 0,00 

          

  Total du chapitre 61 9 377,84 18 100,00 15 211,48 
Chap. 62 Autres services extérieurs       

6225 Indemnité du receveur municipal 970,40 300,00 235,74 
6226 Honoraires D.D.E. – A.T.E.S.A.T 94,39 100,00 63,45 
6228 Honoraires Formation Incendie 0,00 900,00 0,00 
6232 Fêtes et cérémonies 596,86 200,00 170,00 
6237 Publications 145,00 200,00 146,00 
6238 Site Internet   1 000,00 1 000,00 
6247 Transports scolaires 3 200,00 2 700,00 2 669,32 
6261 Affranchissement 152,46 250,00 214,81 
6262 Téléphone 1 282,86 1 350,00 1 184,95 
6281 Cotisation AGEDI 511,89 520,00 804,13 
6282 Frais de Gardiennage 117,00 117,00 117,00 

62878 Fédération PARTIR + Ecoles Labathude - Lavitarelle 252,20 300,00 5 148,40 

          

  Total du chapitre 62 7 323,06 7 937,00 11 753,80 



LE FENESTROU - Journal communal de Prendeignes - juin 2011 —————-  6 

Compte administratif 2010  
Section de fonctionnement : Dépenses 

Chap.63 Impôts et taxes, versement assimilés       
63512 Taxes foncières 1 636,00 1 800,00 1 695,00 
63513 Taxe Locale d'Equipement (TLE)     100,00 

  Total du chapitre 63 1 636,00 1 800,00 1 795,00 
Total chap. : 
011 

        
32 427,52 47 037,00 38 427,52 

          
          

12 Charge de personnel       
Chap 63 Impots, taxes, versements assimilés       

6336 Cotisations au Centre de Gestion 93,15 100,00 109,88 
          

    93,15 100,00 109,88 
Chap.64 Charges de personnel       

64131 Salaires secrétaire et agents d’entretien 10 029,00 14 000,00 10 733,20 
6451 Cotisation patronale URSSAF 3 239,00 3 500,00 3 231,00 
6453 Cotisation patronale IRCANTEC (retraites) 352,00 500,00 610,62 
6475 Médecine du travail 215,00 250,00 60,00 

          

  Total du chapitre 64 13 835,00 18 250,00 14 634,82 
Total chap. : 
012 

        
13 928,15 18 350,00 14 744,70 

Chap.65 Autres charges de gestion courante       
6531 Indemnités du maire et des adjoints + CSG 13 633,34 14 500,00 13 741,52 
6533 IRCANTEC 461,00 550,00 464,00 

657362 Subvention au C.C.A.S. 2 500,00 2 500,00 2 500,00 
6574 Subventions aux associations 5 400,00 6 000,00 6 000,00 

          

  Total du chapitre 65 21 994,34 23 550,00 22 705,52 
Total chap. : 
65 

        
21 994,34 23 550,00 22 705,52 

66 Charges financières       
Chap.66 Intérêts des emprunts       

66111 Intérêts réglés à l’échéance 1 262,94   1 027,00   1 026,74   
          

  Total du chapitre 66 1 262,94   1 027,00   1 026,74   
Total chap. : 
66 

        
1 262,94 1 027,00 1 026,74 

14 Atténuation de produits       
Chap 73 Impôts et taxes       

739111 Reversement de fiscalité à la Communauté de Com-
munes 

11 134,00 11 134,00 11 134,00 

          

                  Total du chapitre 70 11 134,00 11 134,00 11 134,00 
Total chap. : 
014 

        
11 134,00 11 134,00 11 134,00 

Total des dépenses réelles        80 746,95 108 698,00 88 038,48 
Total dépenses de Fonctionnement de l’Exercice 80 746,95 108 698,00 88 038,48 
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Compte administratif 2010 :  
INVESTISSEMENT 

 
COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2010 

 
 

Section d’investissement : RECETTES 
 

Réalisé 2010 
  
 
10222-00   FCTVA sur travaux                                7 415.64 
 
1068-00   Affectation du résultat 2009                                    13 836.84 
 
1322-113  Aides Région (acquisition Maison Férès)      9 880.00 
   (2 280.00 € + 7 600.00 €) 
 

Total des recettes d’investissement                           31 132.48 € 
 
 
 

Section d’investissement : DEPENSES 
 

Réalisé 2010 
 
Opérations financières                 6 342.01 

Remboursement du capital des emprunts                        
1641  : Annuité Emprunt                                                            6 342.01 

           
58   Voirie                             20 242.90 
 
89   Assainissement et Dissimulation de réseaux                   32 763.86 
   AQR                                                                                         2 950.36 
    Simbio                                                                                                                  4 255.58 

STAP                                                                                                                  25 557.92 
 

108   Rénovation Logements                                                  885.04 
   Peintures Logement  
                 
110    Rénovation Salle d’Animation                                                             3 324.05 
   Divers travaux de mise en conformité 
 
119   Maison Férès -Logement             3 804.39 
   Architectes 
 
120   Maison Férès-Bibliothèque             3 598.02 
   Architectes 
 
121    Réhabilitation Lavoir              1 152.52 
 
122   Aménagement Cœur de Village                 702.83 
   Carte 

Total des dépenses d’investissement                                   72 815.62 €  
 
Besoin  de financement =  72 815.62 – 31 132.48 = 41 683.14 € 



Compte administratif 2010 : Bilan 

LE FENESTROU - Journal communal de Prendeignes - juin 2011 —————-  8 



LE FENESTROU - Journal communal de Prendeignes - juin 2011 —————-  9 

Dépenses d’investissement 

TRAVAUX DE VOIRIE 
 
Comme chaque année, notre commune privilégie l’entretien de notre voirie. Vous trouverez ci-après le détail d’une partie des diffé-
rents travaux réalisés cette année. 
 
Route de Lasfragues:   
          Coût HT :       2 581.00 
Route du Bouscarel : 

Coût HT :    10 050.00 
Route Suc Delmouly : 
          Coût  HT :        2 059.50 
Point à temps : 
          Coût HT :     2 235.50 

 
Coût Total : 20 242.90 TTC 

 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
Les travaux effectués pour l’année 2010 s’élèvent à un montant de 32 763.86 €. 
Ils se répartissent de la façon suivante : 
AQR (maître d’œuvre) : 2 950.36 € 
Simbio (maîtrise d’œuvre pour la station d’épuration) : 4 255.58 € 
STAP : (construction station) : 25 557.92 € 

 
SALLE D’ANIMATION – MAIRIE - EGLISE 

 
Divers travaux d’aménagement, de réparation ou de mise aux normes ont été effectués au sein de nos bâtiments communaux. 
Changement des robinets intérieur et extérieur, modification tuyauterie, mise aux normes des vannes… : 844.38 € TTC 
Réalisation d’un plan d’évacuation : 185.64 € TTC 
Électricité : 642.51 € TTC 
Sécurité portes : 1 651.52 € TTC 
Total des travaux : 3 324.05 € TTC 
Beaucoup de ces travaux ont été réalisés par des bénévoles.  
Un sacré travail réalisé par M. André BARON,  M. René DESTRUEL que nous remercions très sincèrement.  
 

REHABILITATION LAVOIR 
 

Comme vous le savez, l’association Déclam’ a mis en œuvre un camp de jeunes cet été pour restaurer notre lavoir et ouvrir un chemin 
communal. La commune s’est engagée à acheter le matériel nécessaire à ces aménagements.  
Montant : 1 152.52 €.  
 

RENOVATION LOGEMENTS 
 

Des travaux de peinture ont été réalisés par l’entreprise TOVAR dans un des appartements de l’ancien presbytère pour un montant de 
3 324.05 €. 

AMENAGEMENT CŒUR DE VILLAGE 
 

Nous avons effectué l’achat dans le cadre de cette opération d’un nouveau panneau des chemins de randonnées. Cette acquisition 
s’est réalisée dans le cadre d’un marché avec la commune de Linac. Le nouveau panneau sera installé lors de l’aménagement du 
cœur de village. 

REHABILITATION MAISON FERES 
 
Pour l’instant, seule une partie des honoraires des architectes a été acquittée sur l’année 2010 pour un montant de 3 598.02 €. 
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Quelques chiffres pour 2010  : 
  Liste électorale : Notre liste électorale compte à ce jour 185 électeurs – 1 électeur européen. 
 Urbanisme : Cette année 2010, il a été instruit : 5 certificats d’urbanisme, 9 déclarations de travaux et 3 permis de 
construire. 

 

Nous souhaitons la bienvenue dans notre village : 
Mme Valérie ALLEREAU dans le bourg, M. DEKAISSE Julien et Melle KADDOURI Latifa au village de Lasfarguette, Mon-
sieur Damien PONTARLIER - Melle ROUILLER Séverine et leurs enfants au village de Ravanel, M. et Mme CATROU et 
leurs enfants, Monsieur et Madame DESMONTS ainsi que Monsieur et Madame LOUAIL dans le bourg. 
 
Nous avons une pensée pour les personnes de notre village qui nous ont quittés et adressons nos plus sincères condo-
léances aux familles dans la peine :  
Madame Simonne MALBERT née GALTIE, Madame Renée KOSCIUSZKO née ROUSSEAU, Madame Marinette CAR-
RAYROU née BOUISSOU, Monsieur Georges FABIEN, Monsieur Patric MALBERT, Monsieur Emile TEYSSEDOU. 

Cette nuit-là... 
Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route.  

Il s'était évadé sans bruit.  
Quand je réussis à le rejoindre, il marchait, 

 décidé, d'un pas rapide. Il me dit seulement : 
- Ah ! Tu es là ... 

Et il me prit par la main. Mais il se tourmenta encore : 
- Tu as eu tort. Tu auras de la peine.  

J'aurai l'air d'être mort, mais ce ne sera pas vrai ... 
Moi, je me taisais. 

- Tu comprends. C'est trop loin.  
Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. 

Moi, je me taisais. 
- Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. 

 Ce n'est pas triste les vieilles écorces. 
(Antoine de Saint-Éxupéry - Le Petit Prince) 

 
Un petit garçon est arrivé sur notre commune : Paul au foyer de Vincent et Lena GUITTON-BOUISSON du village de La-
brugayrie. Nous félicitons les parents et souhaitons beaucoup de bonheur à toute la famille. 
 

Nous félicitons, aussi, les nouveaux grands-parents et arrière-grands-parents résidant dans notre village, pour la joie qu’ils 
connaissent avec l’arrivée dans leur famille d’un nouvel enfant : 

• Maël au foyer de Christelle TEYSSEDOU et Olivier PERROTO. 
• Jade au foyer de Céline (TEYSSEDOU) et Cédric LAFAURIE. 
• Camille au foyer de Sophie CHOUVIN et Raphaël MARTIN. 
• Marcus au foyer de Tifenn THEBAUD et Denis CAMBOU.  
• Amélien au foyer de Cécile (ROLLAND) et Bertin ADJOGBLE. 
• Axel au foyer de Céline MALBEC et Nicolas ROLLAND. 
• Maëlya au foyer de Vanessa GIOIA et Cédric TAURAND. 

 
Nous adressons toutes nos félicitations ainsi que tous nos vœux de bonheur aux heureux parents et souhaitons longue 
route à tous ces enfants. 

 
Nous présentons également tous nos vœux de bonheur à Sandrine et Patrick LAPORTE pour avoir unis leurs destinées à 
la mairie de Sabadel-Latronquière. 
 
Beaucoup de jeunes et moins  jeunes de notre commune ont réussi sûrement des examens : nous tenons à les féliciter 
toutes et tous.  

Vie de notre commune 



L’activité de la Communauté de Communes est relativement intense. Il nous paraît difficile de résumer l’ensemble des 
actions en quelques lignes. 
Sachez que vos délégués (Christiane BERTHIER, Pascal BAHU, Jean-François TAURAND et Vincent TARAYRE) siè-
gent assidûment aux travaux des différentes commissions. 
 
Le journal de la communauté que vous recevez régulièrement dans votre boîte aux lettres vous informe des compéten-
ces ainsi que des différentes réalisations ou projets portés par Figeac-Communauté. 
 

 
Vos élus siègent aussi aux commissions organisées par le Pays. 
Différentes thématiques sont traitées notamment la volonté de mettre en œuvre une charte paysagère. Certains d’entre 
vous se sont déjà retrouvés autour de ce thème pour réfléchir à nos paysages, leur mise en valeur et apporter une 
contribution à la réflexion du Pays. Madame Marie-Josiane LACOUT, membre de la commission tourisme qui a en 
charge ce dossier participe aux travaux du Pays et continuera de porter la parole et les idées des habitants de Prendei-
gnes dans ce domaine. 

Communauté de Communes 

Pays de Figeac, du Ségala au Lot-Célé 
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Les services du  SPANC sont passés, il y a maintenant quelques mois, dans tous les foyers de Prendeignes pour effectuer le 
contrôle des installations existantes. Vous avez reçu depuis le compte-rendu de cette visite. 
 
Au dos de ce compte-rendu, figure la conclusion avec les commentaires des services du SPANC, précisant les actions ou les travaux 
à faire et le degré d’urgence. 
 Chacun d’entre nous peut faire appel à l’artisan de son choix pour réhabiliter son système d’assainissement autonome. 
 
Toutefois, afin d’inciter et d’épauler leurs administrés dans la réhabilitation des installations d’assainissement individuel, plusieurs 
communes de la Communauté de Communes ont mené ou mènent une opération groupée de réhabilitation. 
 Ces opérations, auxquelles adhèrent les habitants volontaires, permettent : 
• d’effectuer un état des lieux de chaque dispositif d’assainissement, 
• de proposer des travaux de réhabilitation, 
• d’en faire les plans et d’en estimer le coût, 
de réaliser les travaux de mise en conformité, en même temps que d’autres habitants, pour bénéficier de prix plus avanta-
geux et d’éventuelles subventions. 

 
La conduite d’une opération groupée permet donc d’obtenir des conseils pour la réhabilitation de son système d’assainissement. 
Cette opération peut également permettre aux habitations, qui rejettent des eaux usées insuffisamment traitées dans les cours d’eau 
ou à proximité d’un captage, ou à proximité immédiate d’espaces publics (rejets sur un chemin communal, par exemple) d’obtenir  
(sous certaines conditions) des subventions de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne ou de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (A.N.A.H.), pour la réalisation des travaux.  
 
Une telle opération est envisagée par exemple sur les communes de Béduer, Camboulit, Faycelles, Fourmagnac, Saint-Jean Mira-
bel, Lissac et Mouret et Bagnac/Célé… 
 
Le Conseil Municipal de Prendeignes, considérant que cette opération peut intéresser de nombreux administrés de la commune, a 
décidé de proposer une telle démarche en s’associant avec d’autres communes limitrophes. Une première réunion publique d’infor-
mation a déjà eu lieu. Certains habitants ont déjà manifesté leur intention de s’associer à cette démarche volontaire et qui n’a aucun 
caractère obligatoire. 
Vous trouverez les documents nécessaires à remplir et à déposer au plus vite en mairie.                          
__________________________________________________________________________________________________________ 

Fait à Prendeignes, le …………………. 
 
Objet : Opération groupée de réhabilitation de l’assainissement non collectif 
 
Monsieur le Maire, 
 
J’ai l’honneur de vous informer de mon intention de participer à la première phase de l’Opération groupée de réhabilitation de l’assai-
nissement non collectif, pilotée par la commune de Prendeignes. 
 
Les travaux à réaliser concernent mon habitation située sur la parcelle cadastrale n° …………, section ………. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de mes sentiments distingués. 
 

Signature : 
 

 

 

Je soussigné, ………………………………………, propriétaire de l’habitation située sur la parcelle cadastrale n° ……………, section 

…………, atteste que cette habitation a plus de deux ans. 

Fait à Prendeignes, pour valoir ce que de droit, le ………………………. 
Signature 

Assainissement Non Collectif 

Attestation « d’ancienneté » de l’habitation 
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L’entreprise STAP de MONTET et BOUXAL est en passe de terminer : 
• les travaux de construction de la station d’épuration à filtre planté 

de roseaux,  
• le réseau de collecte des eaux usées,  
• l’adduction d’eau potable  
• et l’enfouissement des réseaux électriques et télécom du bourg. 

 
La maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’études et géomètre AQR à 
Figeac. 
 
 
 
La station d’épuration constituée d’un filtre à sable vertical planté de roseaux divisé en 3 casiers, alimentés en alternance 
est aujourd’hui terminée. Elle est dorénavant prête à traiter les eaux usées. Les habitants du bourg sont invités à raccor-
der leur(s) évacuation(s) sur les regards de branchement  posés à cet effet. Doivent être rejetées dans la station d’épura-
tion uniquement les eaux usées domestiques sans prétraitement. Les fosses septiques seront court-circuitées. Les eaux 
pluviales seront dirigées ou raccordées à l’ancien réseau d’égout ou au fossé. 
 
Les rejets suivants sont interdits dans le nouveau réseau d’assainissement : 

• les eaux pluviales 
• les eaux industrielles ou agroalimentaires  
• le contenu des fosses fixes et fosses septiques, 
• des ordures ménagères et déchets solides même après broyage, 
• des acides ou des bases concentrées, 
• des peintures et solvants, 
• toutes les huiles (usagées ou non), graisses et hydrocarbures divers, 
• des produits encrassant (colles, boues, goudrons, béton, sable, gravats, etc.), 
• des déjections solides ou liquides d’origine animale, 
• tout produit nocif, corrosif ou toxique, 
• et d’une façon générale, tout corps solide ou non, susceptible de nuire soit au bon état ou au bon fonctionnement 

des ouvrages d’évacuation et de traitement, soit au personnel d’exploitation. 
 
Le coût des travaux d’assainissement s’élève à 240 897.89 euros. L’Agence de l’Eau Adour Garonne et l’Etat soutiennent 
ce projet sous la forme de subventions de 26 654 euros et 83 600 euros. Le reste soit environ 130 643 euros (d’après le 
projet) est donc à la charge de la commune et sera financé par la mise en place d’une redevance d’assainissement. La 
station d’épuration sera amortie sur 25 ans et le réseau d’assainissement sur 50 ans.   
 
Concernant le réseau de distribution en eau potable, les travaux de mutation de compteur restent à réaliser. L’entreprise 
STAP a programmé son intervention à partir du lundi 9 Mai 2011. Cette  opération s’accompagnera d’une coupure ponc-
tuelle et individuelle de l’alimentation en eau potable. Le syndicat Sud Ségala autofinance ces travaux relatifs à la distribu-
tion d’eau pour un montant de 49 160.71 euros. 
 
L’entreprise SDEL titulaire du marché départemental d’électrification, procèdera ultérieurement au complément de génie 
civil (enfouissement des gaines en tranchée), à la pose des coffrets et au câblage des réseaux électriques et télécom. En 
dernier lieu, elle déposera les anciens poteaux électriques. 
 
Figeac Communauté et la commune de Prendeignes pourront ensuite conduire les travaux d’aménagement du cœur du 
village dont la maitrise d’œuvre  sera assurée par Emilie GRAHAM paysagiste à Figeac. 
 

Point sur les travaux d’assainissement 
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Opération Cœur de Village  

Présentation du projet d'aménagement 
 

Maîtrise d’œuvre : Emilie Graham paysagiste DPLG mandataire /Gétude Bureau d'études Techniques/ Florent Brégeon 
Paysagiste Conseil /Florence Courtin Architecte  

 
 

Ce projet d'aménagement est le résultat d’une réflexion concertée sur la mise en valeur du cœur de village de Prendei-
gnes. Ses habitants et le site sont au cœur de la démarche d’aménagement. Le projet ne bouleverse pas l’existant mais 
révèle des espaces perdus et facilite certains usages : commémorations, stationnement, accueil des visiteurs.  

 

Plan d'ensemble du projet d'aménagement 

Opération Cœur de Village 
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Aménagement de la place de l'église et de la mairie: création d'un nouveau parvis commun en 
barrettes de pierres naturelles et granit beige, mise en place d'un revêtement neuf (tricouche) souli-
gné par un caniveau en pierre, maintien des massifs au pied du logement communal, plantation d'un 
petit arbre (Clerodendron trichotomum) au pied du calvaire.   
 
Création d'une placette au Nord : Plus pratique que l'espace actuel, elle sera plantée de 3 érables 
pour créer de l'ombre, elle servira de parking, de place de village pour accueillir les vide-greniers et les 
séances de théâtre. Visible depuis la route départementale elle incitera le visiteur (automobiliste et 
randonneur) à s'arrêter pour visiter le centre bourg.  
 Cette placette est reliée au reste du village par une rampe (un chemin en pente douce), qui passe der-
rière le garage et sera ainsi accessible à tous publics.  
 
Reconstruction des toilettes: un sanitaire neuf avec une façade en bois va remplacer l'édifice actuel. 
   
Déplacement du Monument aux Morts: actuellement situé en haut des marches d'un escalier le 
Monument est déplacé contre le mur du cimetière et intégré à un nouveau massif.  
 
Démolition de l'abri en béton situé au Sud: il est remplacé par un cache container dans lequel les 
poubelles seront rassemblées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Simulation de la placette Avant /Après 

Opération Cœur de Village 
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Opération Cœur de Village 
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Aménagement Maison Féres 

Une histoire de maison… 
 
Située en centre bourg de Prendeignes et datant de 1647 tel que gravé 
sur le linteau en pierre de la porte, la maison dite Férès (dernier proprié-
taire) s’offre en cette année 2011 une nouvelle vie. 
 
Au rez-de-chaussée, c’est le lieu des Livres, pour tous les habitants, la 
Bibliothèque avec plus de jour grâce à la création d’une ouverture côté 
route. Cet espace est accessible aux personnes handicapées (avec sani-
taires) et peut servir de salle de réunion… 
 
A l’étage, c’est un logement agrandi avec deux chambres qui attend un couple avec ou sans enfant ; une chambre est 
créée sous la toiture. 
 
Plus ouvert vers la belle vue du nord (avec un store vénitien électrique comme occultation), le nouveau séjour comprend 
un nouvel escalier et un poêle à granulats. Le cantou disparaît…au profit de la lumière naturelle. Un conduit de lumière 
solaire est installé pour la salle d’eau. 
 
Un bardage en bois naturel protège l’isolation par l’extérieur (la meilleure pour le confort) du nouveau logement. 
 
Au rdc, les murs sont rejointoyés et/ou enduits selon les pans, car la bibliothèque à usage intermittent est isolée par l’inté-
rieur. 
 
Voilà en quelques mots le projet d’aménagement de cette maison qui va retrouver vie dans quelques semaines. Vous 
serez invités à venir découvrir les aménagements. 
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Aménagement Maison Féres 

          

AMENAGEMENT d'une BIBLIOTHEQUE et d'un LOGEMENT 

  

COMMUNE DE PRENDEIGNES 
  

CUMUL RECTIFIE DES MOINS DISANTS POUR L'OFFRE GLOBALE 

  
LOTS ENTREPRISES OFFRES OFFRES TOTAUX CUMULES 

    Bibliotheque LOGEMENT   
GROS ŒUVRE FAU & VALERY           12 886,72 €                   5 875,32 €                                 18 762,04 € 
          
CHARPENTE MOUNAL                     8 061,99 €                                   8 061,99 € 
         
MENUISERIE PANCOU             5 463,00 €                 35 975,19 €                                 41 438,19 € 
          
CLOISONS RENOVE CY.TI             4 168,60 €                   3 794,72 €                                   7 963,32 € 
          
          
ELECTRICITE RENOVE CY.TI             4 918,00 €                   5 330,00 €                                 10 248,00 € 
          
POELE A BIER                     3 252,00 €                                   3 252,00 € 
GRANULE         
          
SANITAIRE BIER                903,00 €                   1 414,30 €                                   2 317,30 € 
         
REVETS SOLS         
 BAYOL             2 797,00 €                   1 078,44 €                                   3 875,44 € 
          
PEINTURE ROQUES             1 639,20 €                   5 089,01 €                                   6 728,21 € 
          

MOBILIER Q R E             5 765,00 €  Compris option dessous                                   5 765,00 € 

 Mobilier 2 chaises à 25€ et 1 table 80/80 à 160€ supplémentaires 210€H.T sur mobilier de base 

  TOTAUX H.T           38 540,52 €                 69 870,97 €                                108 411,49 € 

  TVA 19.6%             7 553,94 €                                  108 411,49 € 
  T.V.A 5.5%                    3 842,90 € contrôle 
  TOTAL T.T.C           46 094,46 €                 73 713,87 €   
    

  TOTAL T.T.C  OPERATION             119 808,34 €   
  
  Figeac le 06/04/2011   
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Maîtriser le coût des déchets 
Nos déchets 
 
 Le volume des déchets produits est en progression constante et leur traitement coûte de plus en plus cher, ceci est 
due notamment à la prise en compte des normes anti-pollution de plus en plus strictes.  
 
 Grâce au tri, c'est plus de la moitié du volume de nos poubelles qui peut potentiellement être recyclée. 
 
                       Pourquoi trier :                   
Choisir la collecte sélective,c'est participer à la préservation de notre environnement. 
En effet le tri permet de réaliser des économies d'énergie et de ressources naturelles précieuses. 
     - pour 1 tonne de plastique recyclé, on économise 800kg de pétrole brut 
    - pour 1 tonne de papier recyclé, on économise 2,5 tonnes de bois. 
 
                     Il faut essayer de laisser une planète propre pour les générations futures. 
 
                  Comment trier  :  
en déposant dans le : 
• conteneur verre : les bouteilles, les bocaux, les flacons et pots en verre sans les bouchons, 
• conteneur vert : les papiers, les boîtes de conserves, les bouteilles plastiques qui sont à mettre des sacs poubelles 

verts, 
• conteneur marron : tout ce qui reste des déchets ménagers mis d'abord dans des sacs poubelles noirs, 
• dans le composteur : les déchets verts (tonte pelouse, taille de haies). 

Vous trouverez à la mairie les sacs poubelles qu’il vous faut. 
 

 Si vous souhaitez vous débarrasser de quelques encombrants vous devez vous rendre à Figeac Bagnac/Célé, Lacapelle-
Marival ou Latronquière. C'est gratuit pour les particuliers et vous pourrez repartir avec du compost. 
 

 Il est toujours possible de se procurer des composteurs. Se renseigner auprès de la mairie.  
Une opération de récupération des métaux ferreux et non-ferreux a été conduite sur la commune. Si cette opéra-

tion a correspondu à vos attentes, nous ne manquerons pas de la renouveler.  
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Les Actions du CCAS de Prendeignes  

 
Comme chaque année, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a fait porter son action en faveur des 

enfants  et des seniors de notre commune.  
Diverses animations ont été proposées aux enfants. Ainsi, au cours d'un jeu de piste, ils ont parcouru  le bourg, 

allant à la rencontre des habitants pour recueillir leurs souvenirs  sur "les vieux métiers " du village. Une autre fois, ce 
sont des jeux qui ont réuni plusieurs générations dans la cour de la salle d'animation. Des moments  de convivialité  
clos par  un goûter et la distribution de friandises pour récompenser tous les participants ; à voir la joie des enfants , 
nous invitons toutes les familles à venir avec leurs enfants à l'occasion de ces rencontres. C'est souvent pour eux une 
façon de mieux se connaître. 

  
Nous avons enfin rendu visite à nos aînés, soit chez eux, soit en maison de retraite pour leur transmettre tous 

nos vœux de bonne et heureuse année. Nous avons maintenant le sentiment qu'il s'agit d'un moment très attendu qui 
donne lieu à de sympathiques échanges. Ainsi malgré l'âge ou la distance,  le lien est maintenu avec leur village ; tous 
nous ont fait part de leur réelle satisfaction. 

Nous rappelons que le CCAS est prêt à mettre en place toute action que vous lui suggérerez et qui va dans le 
sens d'une meilleure entraide entre les générations. Il suffit d'en faire la proposition.  
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Après plusieurs années comme ouvrier maraicher Damien décide de produire des légumes 
en agriculture biologique. Pour cela il effectue une formation d’un an « production légu-
mière en agriculture biologique ». Puis il faut trouver des terres,  après de longs mois de 
recherche le hasard d’une annonce l’amène à acheter une ancienne ferme à Ravanel sur 
la commune de Prendeignes.  Il s’y installe avec sa famille (Séverine et leurs 2 filles Léa et 
Maëlle) et débute une activité maraichère au printemps 2010. 

 

Pratique culturale : 
En 2010 nous avons cultivé 6000 m² de jardin (légumes de saison) auquel viendront s’a-
jouter en 2011  5000 m² selon les méthodes de l’agriculture biologique (pas d’utilisation 
de produits de synthèse, semences AB, association de plantes….). Il s’agit d’une an-
cienne prairie pâturée par des moutons qui a été labourée. 
A cela s’ajoutent diverses pratiques de l’agriculture biodynamique (travail avec le calen-
drier lunaire, utilisation de macération de plantes…) 
L’ensemble de la production est certifié en agriculture biologique par Ecocert. 

 

 

 

Mode de commercialisation 
Nous commercialisons la majorité des légumes dans le cadre d’une Amap : Association 
pour le maintien de l’agriculture paysanne. 

Une Amap est une association qui lie des mangeurs à un producteur pour un temps 
déterminé. 
Le producteur s’engage à pratiquer une agriculture saine et de qualité sans OGM, pesti-
cides, herbicides ou engrais de synthèse en préservant les ressources naturelles (sol, 
eau, biodiversité… ). 

Les mangeurs s’engagent à acheter à l’avance une partie de ce qui est produit sur la ferme (en l’occurrence ici des 
légumes sous forme de paniers hebdomadaires) en assurant au paysan un revenu équitable pour son travail. (cf : 
www.amapreseau-mp.org) 
 

Nous vendons aussi des légumes à la ferme les lundis et vendredis soir de 17H30 
à 19H30 pendant la période qui s’étend du 15 juin au 15 octobre. 

 
 

 
Contact : Damien et Séverine Pontarlier 05 65 50 24 29 

foxapouss@gmail.com 

Foxa Pouss : maraîchage à Ravanel 
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Cette année l’association DECLAM’ renouvelle son partenariat avec la commune de PRENDEIGNES et va ainsi interve-
nir  à nouveau sur le lavoir et ses alentours. 
Le chantier accueillera une quinzaine de jeunes bénévoles venus de toute la France et peut être même, de l’étranger et 
aura lieu du 30 juillet au 14 août. 
Les jeunes continueront d’entretenir les chemins d’accès au lavoir et de poser les clôtures nécessaires.  Ils travailleront à 
la reprise des abords du lavoir et du dallage en pierre. Enfin ils restaureront les murs de part et d’autre de la source. 
Comme l’an passé, la rencontre et les échanges avec les habitants sont des enjeux majeurs de ce projet. Ainsi ils partici-
peront de façon active au festival Ségal’Arts comme bénévoles et spectateurs. 
Nous comptons sur vous pour leur faire partager l’intérêt que vous portez à votre territoire. Pour toute information n’hési-
tez pas à joindre Dimitri au 06 21 34 24 42 ou par mail à declam.asso@laposte.net 

Chantier de jeunes bénévoles  
de Prendeignes : le lavoir communal 

Changement dans la vente de Gaz 

Madame Lucienne ROLLAND a assuré pendant de nombreuses années la vente de 
bouteilles de gaz. 
Combien d’entre nous ont su trouver auprès d’elle et souvent au dernier moment la 
possibilité de finir de faire cuire le repas du dimanche ! 
Nous la remercions d’avoir maintenu ce commerce de proximité pendant toutes ces 
années. 
Désormais, c’est chez M. Patrick et Mme Yvette SEMBEL que nous pourrons trouver 
nos bouteilles de gaz. Ils ont accepté de prendre la suite de Madame ROLLAND. 
Leur habitation se situe dans le bourg et ils seront heureux, eux-aussi, de vous 
accueillir et de vous rendre service. 
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En quête des artisans et commerçants 
du bourg de Prendeignes 

Les reconnaissez-vous ? 
 
Cette photo date de 1910 
 
Nous ne pouvons  identifier  
ces artisans que par leurs 
outils. 
 
De gauche à droite:  
• 2 forgerons,  
• 2 menuisiers,  
• 1 cordonnier : Estival Henri,  
• 1 menuisier,  
• 2 forgerons (le couple serait 

M. et Mme Blanc) 
 

Partir à la recherche des artisans et commerçants qui ont animé le bourg de Prendeignes tout au long du XXème 
siècle, c'est aller  à la rencontre d'un monde plein de vie et de mouvements. 

Point de nostalgie. Mais un vrai bonheur de l'entendre revivre dans les paroles de ceux qui nous ont confié  leurs 
souvenirs. 

Ces paysans-artisans n'étaient pas très riches. Ils possédaient en général une petite ferme qui leur appartenait ou 
qu'ils louaient. Et leurs faibles revenus les amenaient à exercer plusieurs activités. Certains se louaient "pour donner un 
coup de main". 
  Il n'est guère de maison où on ne trouve trace d'un de ces artisans ou commerçants. 
            Le bourg a compté au cours du siècle 4 bistrots-épiceries-merceries, 3 forgerons ("faouré"), deux cantonniers 
("cantonièr"), des charpentiers-charrons ("fustier-roudièr"), un boulanger ("boulongièr"), des coiffeurs intermittents  
("couofur")… 
N'oublions pas les femmes qui pouvaient être couturières, modistes (couturièro ou modisto)  ou tenir l'épicerie-mercerie. 
D'autres étaient appelées par certaines familles pour les  grandes lessives (lo bugado).Elles aidaient aussi   à  préparer  la 
cuisine du cochon. C'étaient les "maselièro". D'autres  confectionnaient matelas et couvertures piquées. 

Autant de métiers qui devaient attirer du monde dans le bourg .Le patois claquait le long des ruelles. 
 

Ecoutez-les parler,   s'interpeler, se conter les dernières nouvelles, aller d'un endroit à l'autre. Ecoutez le bruit de la forge, 
de la scie, des rires  autour d'un verre de gros rouge. 
Ecoutez le carillonneur qui annonce bonnes et mauvaises nouvelles que répercute le son des cloches sur toute la com-
mune et au-delà. 
 
 

Article réalisée par MJ Lacout 



L'esclòpièr ou sabotier 
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"Clic, clac", "clic-clac" 

Personne n'entend plus dans les ruelles pavées du bourg le bruit sec des "esclòps" cloutés.       Les sabotiers s'en sont 
allés et leur métier n'existe plus que dans le folklore de nos mémoires. Leurs ateliers ont été détruits. 

Et pourtant, il y en a eu au moins deux. L'atelier de M Julien Loudières (le père de René) se situait à la sortie du village 
vers la route de Sabadel. M Carreyrou, lui, travaillait dans une maison donnant sur la place, en face de l'église. Nous 
sommes alors dans le premier quart du XXème siècle! 

"Clic-clac" 

Les lourds sabots ont été portés par les gens de nos campagnes jusqu'à    la fin de la guerre 
de 40 au moins. Ils étaient en bois de hêtre, de frêne ou de noyer. On les remplissait de paille, 
de fougère ou de foin pour plus de confort.  Ainsi, ils protégeaient du froid et de l'humidité.  

"Les esclòpets" chaussaient les pieds des enfants quand ils allaient à 
l'école en empruntant les  sentiers  communaux. 

Ces esclops ont été remplacés par "les galoches d'Aurillac" en bois et 
cuir  plus confortables – on les vendait dans les épiceries du bourg. 
Plus tard encore, on est passé aux chaussures en caoutchouc.  Elles 
sont maintenant plus ou moins réservées aux travaux du jardin. 

Le sabotier était un artisan très prisé. 

Michel Verdié a succédé à M.Carreyrou dans un modeste atelier vitré aujourd'hui démoli. 
Qui imaginerait que sur son emplacement tristement bétonné, un homme cloutait, 
ressemelait, réparait les chaussures des gens d'ici ? 

Naissance d'un sabot  

Comment travaillaient les esclòpiers : Ils coupaient un morceau de bois vert de la longueur du 
futur sabot. Ils taillaient d'abord le talon à l'aide d'une herminette. Ensuite, ils modelaient avec une grande lame 
tranchante ou au paroir la forme générale ; puis, au moyen de leur tarière, ils creusaient le bois. Ils laissaient sécher 
le sabot plusieurs mois avant de le reprendre pour l'affiner. Ils terminaient  au couteau en dessinant quelques motifs 
décoratifs sur le dessus. Le cloutage assurait leur longévité en protégeant le bois. 

 

 

 

 

 

 

Article réalisée par MJ Lacout 

 

Galoches d'Aurillac 

1. un rondin de bouleau  

2. rondin équarri à la hache  

3. puis à l'herminette  

4. dégrossi au paroir  

5. enfin creusé  

6. il peut recevoir une bride en cuir  

7. ou à laçage               
frontal pour         
affronter la neige 

8. morla au talon et  
semelle en tôle fixée par 
des tachouns  
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Comptine occitane  
 
 
Juste pour le plaisir,  écoutons la comptine  que l'on 
se répétait et que sont capables de chanter plusieurs 
personnes de notre village.  
(Pour la musique consulter le site sur "les esclòps") 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les esclòps 
 
Quant te costèron, quant te costèron, quant te costèron les esclòps 
Quand èran, quand èran, quand èran nòus? (bis) 
Cinc sòus costèron, cinc sòus costèron, cinc sòus costèron les esclòps 
Quand èran, quand èran, quand èran nòus (bis) 
Combien coûtèrent,   … les sabots, / Quand ils étaient, …   neufs (bis) Cinq sous 
coûtèrent, … les sabots, / Quand ils étaient, …   neufs (bis)   
Fasián clic clic clic, fasián clac clac clac,  
Fasián clic clic clic clac clac clac los esclòps 
Quand èran, quand èran, Quand èran nòus,(bis)  
  
Enfants ou adultes s'amusaient à faire sonner leurs sabots sur les cailloux.  
"Fosiou peta lou fio": ils  faisaient péter le feu. 
 
 
" ESCLÒPS" : un beau mot en patois qui contient toute la musique d'un village de jadis.  
Saint René : patron des sabotiers  
Esclòpsier et cordonnier devenaient "savetiers " quand ils réparaient les chaussures 
 

 
"Si j'avais le choix, j'aimerais mieux avoir pour ancêtre un savetier laborieux  

qu'un roi fainéant."  
Victor Hugo  Correspondance 

 
                                          

A suivre.  La prochaine fois, nous évoquerons la vie des bistrots.  

L'esclòpièr ou sabotier 
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Association Gym et Détente à Prendeignes  
 
2011-2011 : 10 ans ! 
 
De septembre 2010 à fin juin 2011, des cours de gymnastique d’entretien sont proposés, animés avec dynamisme par Sté-
phane LESTRADE de Ségala-Limargue ; Les cours se déroulent le lundi de 20h30 à 21h30 à la salle d’animation, pour 
entretenir forme, équilibre, bonne humeur. Vous y êtes bienvenus (es) ! 
Cette année vous seront proposés aussi balade, sortie, randonnée et anniversaire pour les 10 ans de notre association ! 
Animations auxquelles vous serez cordialement invités. 
A bientôt 

Pour l’Association 
Monique VILLENEUVE 

Parole aux associations 

Trace et Couleurs 
 

     
En 2010 l'Association Trace et Couleurs a participé à l'Epiphanie avec les contes musi-
caux du Nouvel An. 
Et comme les contes à l’origine s’adressaient principalement aux adultes, nous avons 
offert pour la St Valentin de 2010 et de 2011 une séance de “ Contes Erotiques” qui a 
attiré un public curieux de ce style pourtant ancien et fort prisé. Une façon de fêter l’A-
mour dans la joie ! 
Notre association a participé en 2010 comme depuis de nombreuses années à la 
“Semaine sans pesticides” initiée par l’ACAP et aux “Journées Nature “ en Midi-Pyrénées 
organisées par le Conseil Régional. 
Cette année 2011 nous proposons pour les “Journées Nature” le dimanche 29 mai de 10 
h à 12 h un Troc de graines et plant(e)s, suivi d’un repas convivial pris en commun 
(chacun(e) apporte un plat sucré ou salé de sa préparation, ses couverts et nous partage-

rons dans la bonne humeur). Pensez à préparer dès aujourd’hui les sachets de graines et les plant(e)s enraciné(e)s en 
godets que vous voulez échanger. RV est donné sur la place du village pour cette matinée de Troc. Pensez à inviter votre 
entourage, vos ami(e)s. 
Au-delà de Prendeignes, nous participerons cette année à la 11ème édition de Cinéfeuille Festival de films des jardins à 
Gaillac (81) qui a lieu du 25 au 29 mai 2011. Cette année le Festival abordant le 
thème “ Jardin et santé” nous avons été sollicité pour intervenir sur la formation 
concernant le jardinage adapté et la thérapie par le jardinage (hortithérapie). 
En 2010 notre association a adhéré à l’association lotoise “J comme ...” créant 
des liens jardiniers amicaux qui nous permettent de faire connaître nos actions. 
Toujours solidaires d’autres associations, nous interviendrons au Lieu Commun à 
St Céré le 9 avril à 14h sur le thème des “alternatives aux pesticides: les extraits 
de plantes”. 
Un aperçu de nos actions qui rejoignent celles d’autres acteurs du monde asso-
ciatif. 
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Société de Chasse 
 
La saison 2010/2011 s’est déroulée sans grandes difficultés, mais il y a tout de même un 
manque de motivation pour les battues aux chevreuils. En effet, il n’est pas rare de se re-
trouver à cinq ou six, ce qui ne permet pas d’organiser une battue efficace. Déjà cette an-
née nous avons dû annuler une battue car sur les quatre directeurs de battues agréés dont 
nous disposons, aucun n’était libre et de toute façon nous n’étions que quatre participants. 
Ce n’est pas très grave me direz-vous, mais je crains que cela se reproduise assez sou-
vent à l’avenir. 

Non seulement  le manque de motivation, il faut bien reconnaître que partout en général les équipes de chasseurs ne 
reflètent pas la jeunesse. Pourtant sans chasseurs pour réguler les nuisibles et le grand gibier qui deviendrait nuisible à 
son tour, il y aura un problème ; à tout problème il y a une solution me dire-vous, donc soyons optimistes. 
Voici le résultat de la saison : 

28 chevreuils attribués, 28 réalisés 
5 sangliers avec une moyenne de 50kg seulement 
Nuisibles : une quinzaine de renards. Quant aux blaireaux, très nombreux et souvent responsa-

bles de gros dégâts dans les  champs de maïs, il faudra faire appel à l’équipe spécialisée 
dans le déterrage dès la période autorisée. 

 
Pour la société de chasse 

René LAFAGE 

Entraide coups durs 
 
La mutuelle coups durs de Prendeignes n'a pas eu à intervenir sur notre commune durant l'année 2010, en effet aucun 
remplacement n'ont été à effectuer.  

 

Groupement forestier de Prendeignes 
 

Nous avons signé un contrat d’achat de bois sur pied avec le Comptoir de bois de 
Brive pour l’éclaircissement des sapins. 

Ce contrat court jusqu’au printemps 2013 sur une surface estimée de 60 hectares. 
(Certaines parties pentues par câblage suivant possibilités) 

50% de cette vente va aller à la DDAF en remboursement de la dette pour la planta-
tion et l’autre partie sera répartie entre les adhérents et la vente des feuillus entière-
ment aux adhérents. 

Nous adhéré au groupe PEFC pour une durée de 5 ans renouvelable (Programme de 
Reconnaissance et de Certification Forestière - gestion durable). A ce jour je n’ai au-
cune nouvelle pour le début de l’éclaircie. 

          J.M Ferrand 



Le Petit Théâtre du Ségala 
 

 
 
Bilan 2010 
 Je tiens à remercier Le Pilou qui a accueilli la troupe pendant toute 
cette année de gestation. Ce qui nous a permis, dés juillet 2010, de vous pré-
senter une première création : « TIC TAC ! TOC TOC »  ou «  le temps nous 
gâte », spectacle qui a clôturé les fêtes de notre village. 
 Nous avons récidivé lors du festival SEGAL’ARTS, le 1er août. 
 Nous gardons le souvenir d’un vif plaisir de ces deux représentations. 
 Chacun de nous a grandement apprécié les retours et commentaires, 
soyez-en remerciés. 
 
Projets 2011 
 Ces encouragements ont « boosté » la troupe et, après les vacances d’été, nous étions tous très impatients de 
démarrer une nouvelle saison théâtrale. 
 Malgré un faux départ et des essais infructueux (enfin, pas totalement !) la vie de la troupe reste active et convi-
viale. Nous répétons sans modération et comptons présenter un deuxième spectacle cet été.  

 Il se pourrait aussi (en tout cas, nous, on aimerait bien !) que nous jouions à nouveau notre premier spectacle 
dans d’autres communes du secteur. 
 A bientôt donc le plaisir de vous accueillir pour partager encore de bons moments de théâtre. 
          
           Théâtralement votre 
           La Présidente 

        
   Anne Bourguignon 
 
 
 
Pour nous contacter : 
 
Secrétaire  Yvette Sembel         05 65 34 16 48 
Trésorier   Christian Souiry        05 65 34 36 35 
Présidente  Anne Bourguigon    05 82 40 00 55  
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Les comédiens amateurs du village de PRENDEIGNES sont heureux  de vous faire part de la naissance 
d’une petite dernière 

Le Petit Théâtre du Ségala 
Notre association est née le 11 Novembre 2010. Elle pèse maintenant 8 acteurs et 1 metteur en 

scène et se porte bien. 
Evidemment ses parents sont très contents et projettent pour elle une longue vie de théâtre…….. 



Entente FOOT Linac Viazac Prendeignes 
 
Bonjour à tous 
Comme tous les ans, l’Entente Sportive Linac-Viazac-Prendeignes vous remercie de votre générosité 
et de votre accueil lors de notre passage pour nos traditionnels calendriers de fin d’année. 
Cette saison 2010/2011,  notre club ne possède toujours qu’une équipe, mais continue malgré tout 
dans la joie et la bonne humeur.  
Nous évoluons toujours en promotion de première division.  L’équipe occupe la 3ieme place de la poule. 
Nous remercions chaleureusement ceux et celles qui viennent nous encourager le dimanche. 

Au sujet de nos activités extra sportives, Rendez-vous cet été aux fê-
tes de Linac pour le repas du dimanche soir et au mois de Février à Viazac 
pour notre quine annuel. 

Toute personne désireuse de s’investir avec nous, en tant que joueur 
ou dirigeant, peut nous contacter au : 

 
  06 82 31 32 24 Mathieu ou 06 11 74 57 92  David 
 

Vous pouvez aussi nous rejoindre le vendredi soir à Linac à partir de 19H 30 pour l’en-
traînement et passer un bon moment.  
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C.U.M.A 
 

Malgré la crise qui touche de plein fouet les agriculteurs, la démarche collective par rap-
port aux investissements dans le matériel agricole est plus que jamais une nécessité. 
Le choix de la mécanisation partagée n’est pas conjoncturelle mais stratégique pour nos 
exploitations. 
 
Plusieurs axes peuvent être développés et permettent une nouvelle diversification. 
L’amélioration des performances environnementales 
Le développement des circuits courts, seuls ou en partenariat avec les industries locales, 
L’amélioration de la coopération avec les différents acteurs économiques départemen-
taux. 
C’est pourquoi notre CUMA peut prendre une part importante dans le maintien et le déve-
loppement de nos structures agricoles. 

Il faut s’interroger sur notre comportement en tant qu’individu et citoyen et réfléchir sur la manière de faire de l’écono-
mie entre les règles dictées par les Etats et les pratiques individuelles. 
L’entreprise coopératrice doit et peut donner une réponse aux aspirations partagées par ses adhérents et ce afin d’être 
l’outil privilégié du développement social et local. 
 
Echanger, partager, fédérer des idées divergentes afin d’aboutir au consensus et permettre d’avancer pour trouver des 
solutions. Malgré un contexte qui n’est pas toujours porteur, sachons nous donner envie et relevons ce défi avec notre 
CUMA ! 
 

Pour la CUMA 
ALAIN JUVENAL  
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Association  Le Pilou 
 

L’abécédaire du Pilou 
 
 
A comme Association. Association de femmes et d’hommes, d’idées et de bonne volonté, le cocktail indispensable à la réussite de nos projets. 
 
B  comme bénévoles. Ils sont la force de notre association, à la fois son terreau et son engrais, et lui permettent de continuer à se développer et à 
s’épanouir. Nous les en remercions tous vivement. 
 
C comme convivialité. C’est un objectif que l’association vise depuis toujours, en réunissant les artistes, les bénévoles et les habitants autour d’un 
même évènement, et en faisant que chacun vive un moment de partage agréable. 
 
D comme durable. Nous sommes entrés dans l’ère du « développement durable », et notre association n’échappe pas à la règle ! Matériaux recy-
clables, produits locaux, circuits courts, nous prêtons une grande attention à ce que nous consommons tout au long de l’année et poursuivons 
notre réflexion pour accroître encore nos efforts. 
 
E comme énergie. Il en faut à tous pour œuvrer à la réalisation des projets de l’association. Heureusement la bonne humeur est toujours au ren-
dez-vous ! 
 
F comme fête. Le Pilou a toujours à cœur de faire de chaque évènement un moment de fête, un moment hors du quotidien de chacun, et dont, on 
l’espère, le souvenir est toujours agréable. 
 
G comme générations. L’association Le Pilou est convaincue que le lien entre les générations est possible et nécessaire et qu’elle a un rôle à y 
jouer. Ainsi dans l’ensemble des projets qu’elle développe, le dialogue et les échanges entre les générations sont privilégiés. 
 
H comme humanisme. C’est une philosophie que le Pilou a fait sienne, car elle œuvre avec les hommes et pour les hommes, son action n’ayant 
sinon pas de sens, pas de but, et pas de raison d’être. 
 
I comme invitation. A nous découvrir, à nous faire connaître, à nous rejoindre, à nous aider, à nous aimer, à adhérer… 
 
J comme jeux. Nous reprendrons cette année nos après-midi ou nos soirées jeux, qui sont toujours des occasions de partager des moments sim-
ples et agréables en famille et entre amis. 
 
K comme kilocalories. He oui, on aime manger au Pilou, partager des moments sympathiques autour d’une table, dans une cuisine, ou devant un 
barbecue. Mais ça n’est pas toujours bon pour notre ligne !! 
 
L comme lecture. Notre bibliothèque vous accueille tous les dimanches, et pourrait être bientôt rénovée pour accueillir encore plus de lecteurs et 
de nouvelles animations. 
 
M comme musique. Souvent présente dans les animations de l’association, la musique est indispensable pour finir une soirée dans la danse. 
Musique classique, rock&roll ou musique du monde, quand la musique se fête, le Pilou répond souvent à l’appel. 
 
N comme nouveautés. Forte de ses succès, l’association ne va pourtant pas s’arrêter de réfléchir pour vous proposer chaque année de nouvelles 
animations, de nouveaux spectacles et de nouveaux projets. Nous sommes à votre écoute, alors n’hésitez pas à nous faire part de vos idées. 
 
O comme or-ga-ni-sa-tion. Chaque projet, chaque animation, chaque journée nécessite de l’organisation, mais avec l’expérience et l’aide des 
nombreux bénévoles, on peut dire aujourd’hui que l’association n’en manque pas ! 
 
P comme partager. Partager des idées, des instants, des choix, des envies, des repas, des découvertes, des rires, des émotions, et surtout du 
plaisir…beaucoup de plaisir. 
 
Q comme questionnement. Le Pilou n’en a jamais fini de questionner ses actions, ses objectifs, ses échecs, ses réussites, et de finalement se 
demander comment faire pour s’améliorer et pour satisfaire encore plus de monde. Rendez-vous en 2012 pour le prochain bilan. 
 



Parole aux associations (suite) 

Association  Le Pilou 
 

L’abécédaire du Pilou (suite) 
 
 
 
R comme rural. Proposer de la culture en milieu rural, une utopie ? à en croire le succès grandissant du festival de l’été et de chacune des soi-
rées organisées durant l’année, gageons qu’il s’agit bel et bien d’une réalité, qui pourrait faire pâlir d’envie nos voisins citadins. 
 
S comme Ségal’arts. La septième édition du festival aura lieu le 05 et 06 août 2011. L’association vous y attend nombreux pour découvrir une 
programmation riche et éclectique et pour y partager des moments agréables et conviviaux. 
 
T comme théâtre. Un théâtre peut-être différent de l’image que l’on en a parfois, un théâtre populaire, au sens le plus noble de ce terme, accessi-
ble, plein de la chaleur humaine que les comédiens réussissent si bien à nous transmettre, à nous donner, dans un échange toujours riche avec 
les spectateurs. C’est ce que Le Pilou souhaite faire découvrir et faire aimer au plus grand nombre. 
  
U comme unité. Si l’association Le Pilou semble proposer des animations très diversifiées, toutes visent cependant un même objectif de ren-
contre, de partage et de lien entre les habitants du village. Nous espérons contribuer ainsi à son unité, par delà les générations et les classes 
sociales. 
 
V comme vite ! Adhérez à l’association Le Pilou (si ce n’est pas déjà fait). Il ne vous en coûtera que deux euros, et le nombre croissant d’adhé-
rents nous permet de continuer à faire vivre l’association. 
 
W comme watt. Des watts, la sono de la salle d’animation peut en donner. Toujours régulièrement louée, elle répond à toutes les normes en vi-
gueur, et grâce à une installation sonore permanente, elle vous permet de passer des moments agréables entre amis, en famille, ou durant les 
festivités du village. 
 
X comme Xi. Quatorzième lettre de l’alphabet grec, elle n’a aucun rapport avec notre association, mais allez trouver un mot qui signifie quelque 
chose pour le Pilou avec cette lettre ! 
 
Y comme yeux. Grand ouverts pour apprécier les spectacles, humides 
quand l’émotion y est trop forte et amusés quand le rire l’emporte. Fati-
gués des bénévoles après une journée de travail bien remplie, recon-
naissants des spectateurs pour les moments réussis. 
 
Z comme zut ! cet abécédaire est déjà fini, et nous n’avons pas pu vous 
parler du bar, qui fonctionne tous les dimanche matins et vous permet 
d’y trouver du pain, des viennoiseries (à réserver avant le samedi au 05 
65 34 66 55) et de partager l’apéritif avec ses amis. Vous y êtes tous 
bienvenus ! 
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Comité des Fêtes  
 

 

Cette année encore, vous avez été nombreux à participer à la traditionnelle fête votive de notre cher village et nous 
vous en remercions chaleureusement. Votre présence et les joies qui se dégagent de ces moments de fêtes nous 
remotivent après ces trois journées intenses et quelque peu fatigantes. Le repas dansant du samedi soir a encore une 
fois rencontré un fort succès, sans parler de l’excellente paella du dimanche soir ! 
C’est toujours avec beaucoup de plaisir et de dynamisme que nous vous préparons un programme diversifié pour la 
fête 2011. Nous pouvons déjà vous annoncer que notre balade nocturne à la lueur des flambeaux sera animée par 
une banda sarladaise La BANDAZIK, elle diffusera sa bonne humeur une bonne partie de la soirée, puis la soirée se 
terminera au son du disco ! 
Nous retrouverons, 5 ans après leur première venue à Prendeignes, l’Orchestre de Cédric Bergounioux qui assurera 
une première partie musette puis poursuivra par une partie variétés rock. Ce bal fera suite au traditionnel méchoui du 
samedi soir. 
Enfin dimanche, vous pourrez venir vous promener autour des stands du vide-grenier et pourquoi pas y faire des affai-
res !! Puis, pour clôturer ces trois jours de festivités une soirée cinéma vous sera proposée. 
Nous invitons toutes les personnes souhaitant s’investir à nos cotés pour l’organisation de ces festivités à nous rejoin-
dre. N’hésitez pas à contacter l’un d’entre nous pour participer à la  prochaine réunion et faire partie de l’équipe ! 
Je tiens à rappeler que les personnes ayant commandé la photographie du village réalisée lors de la dernière fête et 
ne l’ayant pas récupérée, peuvent le faire le dimanche matin au bar du Pilou. 

 A très bientôt  
Pour le Comité des Fêtes 

Aurélie Taurand 
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