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Chères Prendeignoises, Chers Prendeignois,

Nous voici déjà au mois de juillet, et avec lui 
s’ouvre, et j’espère pour le plus grand nombre, la
période des vacances. Les dernières journées 
de juin et les premières de juillet nous rappellent,
qu’avec l’été, arrivent aussi les grosses chaleurs.
Je compte sur vous pour veiller les uns sur les 
autres et pour nous alerter si un danger apparaissait
pour l’un de vos proches ou l’une de vos connais-
sances. C’est aussi en ces situations que le mot
solidarité prend tout son sens.
Cette période de l’année nous permet aussi de me-
surer encore plus combien nous avons la chance
d’habiter un territoire où l’énergie de ceux qui y 
vivent produisent joie de vivre et convivialité. Les
festivités locales, le tissu associatif, l’entraide au 
quotidien… en sont les acteurs et les témoins de
cette vie locale active.
Au fil des pages de ce nouveau numéro du Fenes-
trou vous allez découvrir les actions conduites par
vos élus, nos associations, le CCAS, toutes celles 
et tous ceux qui œuvrent pour faire vivre notre
village. Le site internet, très utile, et plus instanta-
né, apporte au fil de l’année des informations sur
la vie dans notre village. Vous y retrouvez notam-
ment les différents comptes-rendus de l’action de
votre Conseil Municipal et différentes informa-
tions sur la vie associative de notre village.
Comme nous nous étions engagés, la rénova-
tion de notre Mairie a été l’une de nos actions de
l’année. Cet espace rénové va petit à petit re-
prendre sa place dans nos habitudes. Vous y serez
toutes et tous les bienvenu(e)s.
Sachez que les membres du Conseil Municipal de-
meurent à votre écoute pour engager les actions et
projets. Notre but est de garantir et améliorer la 
qualité de vie et le Vivre Ensemble à Prendeignes.
Soyez assurés de ma disponibilité.
Très bonne période estivale à tout le monde.
Amicalement,
Votre Maire
Pascal BAHU
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De nombreuses 
personnes (élus, 
habitants de la commune) 
ont contribué à l'écriture 
et à la conception de 
ce nouveau numéro 
ainsi que les présidents 
ou représentants des 
associations. Nous les en 
remercions.

Hello and welcome to our English-speaking 
readers. We are pleased to bring you this 
latest edition of the annual Prendeignes 
magazine, Lou Fenestrou.  The editorial 
team has put together an account of some 

of the principal activities of the commune during the year 
2018 - we hope you enjoy reading it.   

www.prendeignes.fr

L’édito du maire1



Le Centre Communal d’Action Sociale, dans sa 
mission de Solidarité et « d’Animation  générale » 
pour le développement social de la commune,  a 
organisé cette année une nouvelle  rencontre : il 
s’agit de proposer un temps fort, gratuit, pour les 
habitants de la commune, de tous âges.

Le thème retenu était, cette année encore, 
Noël. Le Dimanche 16 décembre 2018, nous 
nous sommes réunis pour une après midi 
intergénérationnelle autour du Partage et de la 
Transmission. Toutes les activités se déroulent 
dans la Salle d’Animation, qui nous offre un cadre 
agréable et, dans une ambiance  détendue,  c’est 
l’occasion de préparer des décorations pour les  
tables des fêtes !

Chacun des membres du C.C.A.S. s’investit dans 
un ou plusieurs ateliers, et, cette année, nous 
avons  créé :

Des  personnages à partir de bâtonnets de bois, de 
peinture et de petits éléments tricotés sur place, 

Des photophores décorés de feuilles d’automne collées 
et colorées, 

Des  « étoiles de fête » en vannerie de saule pleureur,

Ainsi que les traditionnelles couronnes de Noël...

Nos anciens en ont aussi été destinataires, 
comme chaque année, pour apporter une touche 
festive à leur cadre de vie, en lien avec le village 
et les habitants.

Le goûter partagé à l’issue de la rencontre, est réalisé 
pendant l’ après midi. Dégustés avec bonheur par 
tous,  les gaufres, sablés, gâteaux roulés, vin chaud 
et chocolat font le plaisir de chacun.

Dans l’attente d’une  nouvelle rencontre  
vraisemblablement proposée cet automne…. 

Le CCAS 2

le CCAS remercie les habitants, pour leur 
engagement et leur présence qui sont gages de 
liens et  contribuent à  l’identité et la cohésion de 
notre village.
Petit rappel pour info : Le CCAS est présidé par le Maire de 
la Commune. Son Conseil d’administration est paritaire : 
moitié de membres sont  issus du Conseil Municipal, 
moitié de membres sont nommés par le Maire, choisis  
dans les secteurs d’activité d’un CCAS. Cette parité 
apporte au CCAS une cohérence d’intervention  forte, car 
elle s’inscrit dans la réalité et la diversité ... 
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COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2018

Section d’investissement : RECETTES

10222-00 FCTVA sur travaux                                                                         9 528,13

1068-00 Affectation du résultat 2017                                                       30 027,82
 
165-00  Dépôt et cautionnement                                                                    395,14

040             Opérations d’ordre 
  00-28041582  Amortissement travaux enfouissement                      5 612,00
  00-281532  Amortissement réseaux assainissement                  6 004,00

129-1323 Aménagement Mairie subvention Département 6 332,00
129-16  Emprunt Crédit Mutuel 50 000,00

Total des recettes d’investissement                       107 899,09 €

Section d’investissement : DEPENSES

Opérations financières  3 355,09

  Remboursement du capital des emprunts                    
  1641  Annuité Emprunt                                                             3 355,09

  
Dépenses patrimoniales 

110  Rénovation Salle d’Animation       557,24
112  Rénovation mur + cour Salle d’Animation       27 786,23
116  Rénovation Bâtiments       984,00
117  Equipement matériel  4 017,60
118  Enfouissement réseaux  3 589,20
122    Aménagement stade 745,19
123    Equipement cimetière : portails 3 783,00
125  Borne incendie  2 724,00
129  Travaux Mairie  123 518,50
139  Amortissement Subventions Assainiss. + Enfouiss. réseaux 4 179,00
165    Dépôt et cautionnement reçus       391,39

Total des dépenses d’investissement    175 630,44 €
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Section de Fonctionnement – RECETTES

Chapitres Intitulé des Recettes Réalisé Prévisions Réalisé
Articles 2017 2018 2018
Chap. 70 Produit des services et des ventes    
70323 Redevance pour occupation du domaine public 757,00 750,00 778,00
706811 Redevance assainissement part variable 2 072,00 2 436,00 2 523,60
7068121 Redevance Adour Garonne modernisation des réseaux 290,14 348,00 350,50
70682 Location de compteurs 2 232,9 2 322,00 2 182,50
70683 Commission Recouvrement Redev. Assainiss. 3,60 0,00 0,00
 Total du chapitre 70 5 355,73 5 856,00 5 834,60
Chap. 73 Impôts et taxes    
73111 Contributions directes 30 158,00 30 931,00 31 010,00
7318
73224
7381

Autres impôts
Fonds Départemental DMTO
Taxe additionnelle aux droits de mutation

0,00
0,00

7 499,07

0,00
0,00

6 000,00

401,00
9 156,72

0,00
 Total du chapitre 73 37 657,07 36 931,00 40 567,72
Chap. 74 Dotations, subventions et participations    
7411 Dotation forfaitaire de l’Etat (Ex DGF) 70 132,00 70 390,00 70 390,00
74121 Dotation de solidarité (DSR) + Dot. élus locaux 2018 12 886,00 13 457,00 16 429,00
742 Dotation élus locaux 2 962,00 2 972,00 0,00
74718 Participation aux élections 250,12 0,00 0,00
74751 Dotation de solidarité – Communauté de Communes 6 174,00 5 968,00 5 968,00
7478 Participation Gym et Détente en 2018 700,00 700,00 350,00
748314 Compensation de l’Etat au titre de la TP 8,00 0,00 0,00
74834 Compensation de l’Etat au titre des Taxes Foncières 2 163,00 1 893,00 1 893,00
74835 Compensation de l’Etat au titre de la Taxe d’Habitation 2 844,00 3 015,00 3 015,00
 Total du chapitre 74 98 119,12 98 395,00 98 045,00
Chap.75 Autres produits de gestion courante    
752 Loyer des logements 20 799,12 19 000,00 19 165,54
758 Location Salle d’Animation 648,00 250,00 0,00
7588 Charges sur les loyers (ordures + eau) 0,00 600,00 679,94
 Total du chapitre 75 21 447,12 19 850,00 19 845,48
Chap.76 Produits financiers    
764 Parts sociales du Crédit Agricole 1,99 1,00 1,99
 Total du chapitre 76 1,99 1,00 1,99
Chap.77 Produits exceptionnels    
7788 Prod. except. divers (compteurs Pilou+copies+ciné) 584,63 400,00 728,22
 Total du chapitre 76 584,63 400,00 728,22
Chap. 042 Opérations  d’ordre de transfert entre sections    
777 Quote-part des subventions d’inverstissement 4 179,00  4 179,00  4 179,00  
 Total du chapitre 042 4 179,00 4 179,00 4 179,00

 TOTAL DES RECETTES 167 344,66 165 612,00 169 202,01
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018 : Section de Fonctionnement – DEPENSES
Chapitres Intitulé des Dépenses Réalisé Prévisions Réalisé
Articles 2017 2018 2018
22 Dépenses imprévues 0,00 6 000,00 0,00

Total du chapitre 022 0,00 6 000,00 0,00
11 Charges de gestion générale    
Chap. 60 Achats – Fournitures diverses    
6042 Achats de prestations de services (écoles Labathude       

5 889,52€ - Montet et Bouxal 3 842,00€) 
8 152,60 9 732,00 9 731,52

60611 Eau 1 337,31 1 500,00 1 341,02
60612 Electricité 2 701,12 3 000,00 3 419,15
60621 Combustibles - Mazout (salle d’animation) 1733,81 1 500,00 526,37
60628 Autres fournitures 0,00 800,00 0,00
60631 Fournitures d’entretien 86,16 800,00 204,80
60632 Petits équipements 0,00 200,00 0,00
60633 Fourniture de voirie 29,92 500,00 17,16
6064 Fournitures administratives 1 051,35 1 500,00 1 394,95
6065 Fourniture bibliothèque 0,00 300,00 0,00
 Total du chapitre 60 15 092,27 19 832,00 16 634,97
Chap. 61 Services extérieurs    
6135 Location photocopieur 1 180,80 1 200,00 1 180,80
61521 Entretien des terrains 55,11 200,00 0,00
615221 Entretien des bâtiments (contrats Socotec) 794,82 900,00 680,71
615231 Entretien des voies et réseaux (Débroussaillage + Syded) 2 555,92 3 000,00 2 579,05
61558 Entretien d’autres biens mobiliers (cloches) 1 142,92 1 200,00  273,95
6156 Mainten. micro bib maintenance biblio + défibri. + AGEDI 1 347,60 1 500,00 1 095,60
616 Primes d’assurance 3 693,42 3 900,00 3 205,49
6182 Documentation générale (pédagofiches+JO+ Vie Co) 481,50 500,00 472,40
6188 Autres frais divers 791,64 0,00 0,00
 Total du chapitre 61 12 043,73 12 400,00 9 488,00
Chap. 62 Autres services extérieurs    
6225 Indemnité du receveur municipal 228,74 500,00 228,06
6226 Honoraires bornage 1 476,00 600,00 0,00
6231 Insertion (enquêtes chemins publics) 225,84 300,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 662,00  700,00 660,37
6238 Site internet 222,00 300,00 80,00
6261 Affranchissement 153,10 200,00 200,80
6262 Téléphone 1 733,48 2 000,00 2 053,23
6281 Associations des Elus 318,47 350,00 398,67
6282 Frais de Gardiennage 120,97 121,00 120,97
62878 Fédération PARTIR 0,00 300,00 28,00
 Total du chapitre 62 5 140,60 5 371,00 3 841,10
Chap.63 Impôts et taxes, versement assimilés    
63512 Taxes foncières 2 277,00 2 400,00 2 306,00
 Total du chapitre 63

Total chap 011
2 277,00

34 553,60
2 400,00

40 003,00
2 306,00

 32 270,07
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12 Charge de personnel   
Chap 63 Impots, taxes, versements assimilés    
6336 Cotisations au Centre de Gestion 2017-2018 0,00 100,00 238,97
Chap.64 Charges de personnel    
6411 Salaires secrétaire + agent d’entretien titulaires 0,00 12 000,00 11 597,45
6413 Salaire agent d’entretien non titulaire 12 313,96 800,00 831,72
6451 Cotisation patronale URSSAF 3 780,00 3 900,00 3 815,00
6453 Cotisation patronale IRCANTEC (retraites) 503,00 700,00 511,00
6475 Médecine du travail 174,00 180,00 174,00
 Total du chapitre 64 16 770,96 17 580,00 16 929,17

Total chap 012 16 770,96 17 680,00 17 168,14
Chap.65 Autres charges de gestion courante    
6531 Indemnités maire et adjoints (CSG + URSSAFF + DIF 2016-2017) 14 166,38 14 200,00 14 024,76
6533 Cotisation de retraite 588,00 600,00 588,00
6542 Créances éteintes 55,54
657362 Subvention au C.C.A.S. 2 000,00 1 500,00 1 500,00
65737 Autres établissement publics locaux - FDEL 2017/2018 204,00 400,00 476,00
6574 Subventions aux associations 7 550,00 7 550,00 7 550,00
 Associations à 350,00 €  (Comité des Fêtes - Chasse -

L’Entraide - Gym et Détente – CUMA - Théâtre) ; Associations à 
250,00 €  (Groupement Forestier - Trace et Couleurs) ;

2 600,00 2 600,00 2 600,00

 Association Déclam’ (soutien projet Lavoir-Chemins Retrouvés) 1 250,00

 Association Le Pilou 3 000,00 3 500,00 3 500,00
 Subvention A.P.A.J.H. 200,00 200,00 200,00
 Subvention A.P.E.A.I. 200,00 200,00 200,00

Potron minet 300,00 300,00 300,00
 Total du chapitre 65 24 508,38 23 500,00 26 044,30
66 Charges financières    
Chap.66 Intérêts des emprunts    
66111 Intérêts réglés à l’échéance (Caisse Dépots) 496,45 712,00   430,36
 Total du chapitre 66 496,45   712,00   430,36   
Chap .O14 Atténuation de produits    
 Impôts et taxes    
7068129 Redevance Adour-Garonne pour modernisation des réseaux 290,00 350,00 309,00
7391171 Dégrèvement FNB jeunes agriculteurs 34,00 40,00 36,00
73921 Reversement de fiscalité à la Comm. de Communes 21 793,00 21 793,00 21 793,00
 Total chap. : 014 22 117,00 22 183,00 22 138,00
Chap . 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections    
6811 Dotations aux amortissements (Assai 6004,00 Enfoui Ré-

seaux 5612,00)
11 511,00 11 616,00 11 616,00

6817 Provision loyers 0,00 260,00 0,00
Total du chap.042 11 511,00 11 876,00 11 616,00

Total des dépenses réelles       108 264,12 121 954,00 109 666,87
Total dépenses de Fonctionnement de l’Exercice 108 264,12 121 954,00 109 666,87
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COMPTE  ADMINISTRATIF 2018    

Section de fonctionnement

Recettes année 169 202,01

Dépenses année 107 066,87

Résultat année 62 135,14

Résultat antérieur 002 (2015) 95 370,72
Résultat cumulé  
excédent 157 505,86

Recettes année 107 899,09

Dépenses année 175 630,44
Résultat année -67 731,35
Résultat reporté 001 (2016) 232 233,35
Résultat cumulé
excédent 164 502,00

Affectation du résultat de fonctionnement
L'excédent de fonctionnement doit en priorité être affecté au financement de la section d'investissement

Résultat excédentaire d'investissement 164 502,00 au 001 en excédent d'investissement

Résultat déficitaire d'investissement au budget 2019

Résultat de clôture 164 502,00  

Prise en compte des restes à réaliser dépenses 268 224,00  

recettes 57 668,00  

Total cumulé dépenses 268 224,00    

recettes 222 170,00  

excédent de financement réel

besoin de financement réel 46 054,00
Affectation du résultat 2018 46 054,00  au 1068 en recette d'investissement 19

au Budget Primitif 2019 111 451,86  au 002 en recette de fonctionnement 19

Section d’investissement
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LES TRAVAUX DE VOIRIE
Dans le cadre du transfert de compétences voirie 
à Grand-Figeac, des travaux ont été réalisés sur 
la partie haute de la route du Fau pour un montant 
de 6 243.30 € HT ; sur la route du Struel pour un 
montant de 9 316.20 € HT. 
Des opérations de point à temps permettant de 
maintenir en état notre voirie ont également été 
réalisées pour un montant de 2 092.50 € HT. 
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise STAP.
Comme chaque année maintenant, le fauchage 
et le débroussaillage sont partagés entre la voirie 
communale et la voirie transférée à Grand-Figeac ; 
ils ont été réalisés par l’entreprise BEX.

SALLE D’ANIMATION - STADE  - 
BIBLIOTHÈQUE - CIMETIÈRE - 
LOGEMENTS 
L’espace autour de notre salle d’animation a connu 
une rénovation. Des caniveaux ont été posés et le 
nouveau mur a été crépi par l’entreprise GIBRAT 
pour un montant de 8 893.20 €. La cour a, elle aussi, 
été rénovée avec différents aménagements, par 
l’entreprise STAP pour un montant de 18 893.03 
€. Des travaux sur la toiture de la salle d’animation 
ont été réalisés par l’entreprise LADIRAT pour un 
montant de 378.00 €.
Une équipe de bénévoles a effectué avec le 
concours de Monsieur René BERTI à la pose d’un 
grillage sur les bordures du « stade ». L’achat du 
matériel s’est élevé à 745.19 €.
Un remplacement de la serrure de la bibliothèque 
a été effectué par nos soins. L’achat du matériel 
s’est élevé à 103.42 €. 

Deux portails du 
cimetière ont été 
changés. Les 
travaux réalisés 
par M. SAUTEREL, 
ferronnier d’art, 
se sont élevés à 
3783.00 €. 
Le gainage de la 

cheminée et le matériel nécessaire à la mise en 
place d’un poêle au sein d’un de nos logements 
ont été réalisés par l’entreprise Eric BIER pour un 
montant de 984.00 €.

MATÉRIELS - SERVICE INCENDIE
Nous avons acheté différents matériels dont une 
rigoleuse pour un montant de 1 800.00 € ainsi 
qu’un désherbeur pour  873.60 €. Nous avons 
également renouvelé le drapeau cérémonie de la 
commune pour la somme de 1 344.00 €. 
Afin d’améliorer la défense incendie sur notre 
village, nous avons réalisé la pose d’une nouvelle 

borne au Struel. Ces travaux ont été réalisés par la 
SAUR pour un montant de 2 724.00 €.

RÉSEAUX D’ÉLECTRIFICATION
Des travaux liés à l’enfouissement de nos réseaux 
devant notamment la salle d’animation (2ème 
tranche de l’enfouissement) ont été réalisés par la 
SDEL pour un montant de 3 589.20€. 
Des petits travaux ont été réalisés ici ou 
là   dans nos    bâtiments 
communaux,  à la salle 
d’animation ... Le matériel a 
été acheté par la commune 
et la pose réalisée par des 
bénévoles de la commune. 
Nous tenons à les remercier 
chaleureusement. 
Nous tenons à remercier 
également toutes celles et 
tous ceux qui ont participé à 
l’opération d’élagage qui a eu 
lieu dans l’année.

LES  TRAVAUX  DE  LA  MAIRIE
Comme vous le savez, les travaux de mise aux 
normes accessibilité et d’amélioration thermique 
de notre Mairie ont été 
réalisés sur l’année 
2018/2019. 
Pour l’année 2018, les 
travaux se sont élevés 
à 123 518.50 €. Ils se 
déclinent ainsi :
Honoraires architecte Mme CONSTENSOU : 
10 229.34 €
Honoraires BREHAULT INGENIERIE : 2 893.08 €
Diagnostic Socobois : 456.00 €
Bureau de contrôle VERITAS : 3 066.00 €
Appel d’offres marché public publicité : 897.46 €
Raccordement Enedis (travaux initialement non 
prévus) : 1 823.02 €
Lot 1 Gros œuvre 
entreprise ERC : 
33 111.77 €
Lot 2 Charpente bois – 
Couverture – Zinguerie  
Entreprise LADIRAT : 
38 836.65 €
Lot 3 Menuiseries extérieures Entreprise 
DELNAUD : 7 521.66 €
Lot 4 Cloisons – Doublages  Entreprise BPL : 
17 720.69 €
Lot 7 Electricité Entreprise ALLEZ et Cie : 2 468.99 
€
Lot 8 Carrelage – Faïence Laurent GROT : 
4 493.84 €
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FISCALITÉ
Pour l’année 2018, le Conseil Municipal a procédé à une augmentation des taux sur les trois taxes de 1.5 
pour un produit fiscal supplémentaire de 458 €.
Pour faire rapide, bilan : 458 € de produit fiscal supplémentaire 458 €/224 hab = 2.04 € par habitant.

Taux % FB FNB FNB
2017 2018 2017 2018 2017 2018

Commune 6.64 6.74 0.534 0.542 92.80 94.19
Grand-Figeac 8.04 8.20 5.00 5.07 6.86 6.86

Pour 2009, le Conseil Municipal a fait le choix de ne pas augmenter les taux des 3 taxes. Seules les 
bases fiscales ont augmenté. 
Pour information, voici les taux 2018 des communes des deux cantons de Figeac :

COMMUNES TH FB FNB
CANTON FIGEAC 2 Bagnac-sur-Célé 8.97 16.36 146.44

Capdenac le Haut 5.72 10.16 83.69
Cuzac 8.44 3.14 125.40
Felzins 8.81 6.54 152.66
Figeac 11.57 18.59 170.82
Lentillac-Saint-Blaise 12.32 10.26 182.85
Linac 7.45 4.18 105.04
Lunan 11.50 9.46 167.85
Montredon 9.42 8.08 169.64
Prendeignes 6.71 0.542 94.19
Saint-Félix 11.10 6.68 174.53
Saint Jean Mirabel 8.58 4.55 130.12
Saint-Perdoux 6.22 4.71 94.54
Viazac 8.80 3.80 134.55
COMMUNES TH FB FNB

CANTON FIGEAC 1 Béduer 11.25 8.50 147.62
Boussac 9.47 16.43 162.03
Cambes 13.00 14.00 166.99
Camboulit 13.25 11.27 93.96
Camburat 9.23 5.91 132.38
Corn 9.18 13.61 161.41
Faycelles 12.60 16.67 85.18
Fons 9.09 9.29 140.98
Fourmagnac 9.87 10.55 73.20
Lissac-et-Mouret 9.02 7.88 137.37
Planioles 8.71 7.29 136.39

UN PETIT MOT DE L’ARCHITECTE:
La réhabilitation d’une vieille bâtisse réserve 
toujours des surprises…et la mairie de Prendeignes 
n’a pas fait exception ! Tout au long du chantier il 
a été nécessaire d’adapter le projet initial à 
ce que nous découvrions afin de préserver 
au mieux l’identité des lieux.
Malgré quelques difficultés et retards dans 
l’exécution des travaux, nous sommes 
parvenus à mettre aux normes la mairie 
(accessibilité, isolation…) tout en améliorant les 
fonctionnalités (accueil, bureau, toilettes, salle 
de réunion). Le choix des matériaux, notamment 

la forte présence du bois, permet de renforcerle 
caractère chaleureux des lieux.
Avec sobriété et humilité, nous avons travaillé de 
concert pour que chacun trouve sa place dans 

cette maison commune.
Je profite de ces quelques mots pour 
remercier l’équipe municipale et Christelle 
pour leur confiance, leur accueil et leur 
bienveillante patience. Je remercie 
également les entreprises qui se sont 

impliquées dans ce projet pour l’ensemble du 
travail accompli. 
Laura Constensou



Etonnant comment ce sujet va très vite intéresser 
les habitants  de Prendeignes,  curieux de 
connaitre l’histoire oubliée et parfois méconnue 
des soldats de la guerre de 14-18.

Au départ, un important travail de recherche : 
lecture des documents fournis par le ministère 
des  Armées, lecture des compte rendus des 
conseils municipaux de l’époque, lectures 
diverses. 

Au cours des mois, une vingtaine de personnes 
est venue rejoindre les trois premières à 
l’initiative du projet. Elles ont recherché des 
objets de l’époque, apporté photos, cartes 
postales, médailles militaires de leurs ancêtres. 
Et pour finir participé à la mise en place de 
l’exposition dans la salle d’animation.

L’inauguration, commémoration de la victoire de 
novembre 1918,  a réuni autour de notre maire : 
Pascal BAHU,  de nombreuses personnes ; 
et par la suite l’exposition a été fréquemment 
visitée.

Qu’avons-nous appris sur la mobilisation 
des Prendeignois ?

En 1914, la commune comptait 
604 habitants. 33 classes d’âge 
furent mobilisées soit près de 142 
hommes entre 45 ans et 18 ans. 
On peut imaginer le choc même 
si on leur avait fait croire que cette 
guerre serait vite réglée … à notre 
avantage bien sûr. Nous savons 
ce qu’il en fut ! 4 ans de guerre, 5 
ans de mobilisation !

Cette dernière eut lieu en août 
1914 en pleine période des 
moissons, des battages. Elle se 
poursuivit en automne  pendant 
la période des labours et des 
récoltes de fruits. Ne restèrent 
plus que les femmes, les enfants, 
les vieillards et les invalides

Qui  étaient ces soldats ?
La majorité des hommes étaient des agriculteurs, 
propriétaires, journaliers. S’y adjoignirent des 
garçons de café, des cochers, des cantonniers, 
un épicier, des employés des chemins de fer, 
un ecclésiastique ; ces derniers  avaient quitté 

Prendeignes pour vivre souvent à Paris mais ils 
restaient inscrits ici.

Beaucoup avaient déjà fait leur service 
militaire ; d’autres avaient été ajournés pour 
cause de« rachitisme ». Mais les besoins en 
hommes des armées passèrent par-dessus ces 
faiblesses.

Où servirent-ils ? 
Les plus âgés furent placés  dans les services 
auxiliaires comme brancardiers, infirmiers, 
cantonniers ou à la poudrerie de Toulouse.  
D’autres furent préposés à la réalisation des 
tranchées et à  la construction des abris.

Enrôlés dans les différents régiments de 
l’artillerie, des batailles de la Somme, en passant 
par l’Artois, Le Nord, La Picardie, la Marne et 
Verdun, ils furent sur tous les fronts.    L’écrivain 
Maurice Genevois, lui-même soldat, relate 
dans « Ceux de 14 » la situation en 1916 : » les 
soldats sont exténués, les nerfs ébranlés par 
les combats, des visions sanglantes , la boue 
épaisse et glaciale .. «   Mais aucun des soldats 
de Prendeignes ne fait de telles confidences 
à sa famille, toujours soucieux de préserver le 
moral des épouses. 

En 1917, la situation des campagnes devenant 
de plus en plus critique, certains reviennent 
comme  « soutien agricole » pour aider les 

EXPOSITION SUR LA  
« GRANDE GUERRE »  
à l’initiative de la bibliothèque

Retour sur le passé de notre village
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veuves dans le besoin, ou sont affectés aux 
mines de Saint Perdoux pour soutenir l’industrie 
de guerre. 

Les hommes disparus, blesses, 
prisonniers
24 sont tués  
Souvent  par des obus. D’autres mourront  dans 
les ambulances et hôpitaux de l’arrière, dont le 
maire : René Latapie de Balaguier, en 1916. 
Leur nom figure sur le monument aux morts  à 
l’exception de François FOURGOUS , né le 9 
décembre 1876, inhumé au cimetière militaire 
de PONTAVERT Tombe n°708 (doc de l’armée) 
que nous avons retrouvé. 

Un  autre : Césaire MELOU, a été rappelé à 
notre mémoire  par des collégiens de la région 
de Poitiers qui faisaient des recherches   sur un 
certain Clovis PIN. Il était né à Prendeignes et 
figure sur le monument aux morts  de Montet et 
Bouxal. Les  gens d’ici ne savent plus de quelle 
famille il s’agit,  ce qui est le cas de plusieurs 
autres.

18 sont blessés

Parfois plusieurs fois. Mais si la blessure est 
inférieure à 10%, ils repartent au front.  

7 sont faits prisonniers

Les documents sont peu   bavards ;  il est 
question de « pieds gelés », de tuberculose, 
de maladies pulmonaires ; on sait qu’ils furent 
victimes du typhus, des gaz de combat, qu’ils 
devaient cohabiter avec les rats et les poux. Un 
seul  est déclaré « gazé » ce qui paraît peu. 

Le moment de l’armistice :  11novembre 1918 
Plus de 11000 soldats moururent le lendemain ; 

il n’y eut pas de soldat de Prendeignes.  Mais ils 
ne furent pas démobilisés ;  C’est le Traité  de 
Versailles qui mit fin aux hostilités, en 1919. La 
plupart furent retenus pour participer aux travaux 
de déblaiement des villes et villages détruits , 
des champs criblés de ferraille. Ils rentrèrent de 
manière échelonnée soit fin 1919, en 1920 ou 
1921

ET LA GUERRE CONTINUE 

Contrairement aux idées reçues, la guerre 
continue sur le front d’Orient, dans les 
DARDANELLES ; Jean LAMANILEVE et 
Julien Benjamin MOUNAL  furent les dernières 
victimes. 

LA VIE A PRENDEIGNES PENDANT 
CETTE LONGUE PERIODE
Nous nous sommes appuyés sur les compte 
rendus des conseils municipaux de plus en plus 
brefs au fur et à mesure que le temps passe. Mais 
ils donnent une idée des difficultés quotidiennes. 
Prendeignes était alors considérée comme une 
commune pauvre très en retard sur le plan 
agricole

Les femmes, ces « héroÏnes de l’arrière »   
s’attelèrent aux travaux des champs souvent 
avec très peu de moyens, aidées par les enfants 
et les vieillards valides. La municipalité fit tout 
son possible pour les aider, évitant au maximum 

les réquisitions alimentaires ou d’animaux.

28 personnes sont admises « à l’aide médicale 
gratuite »  « L’assistance aux vieillards, aux 
invalides et aux indigents »  est un devoir imposé 
par le gouvernement. 

Dès janvier 1915, « les besoins des familles se 
font de plus en plus sentir ».

On demande des allocations journalières. Une 
souscription est organisée pour  soutenir « les 
orphelins de guerre ». En février 1916, il faut 
« former un comité de soutien » pour aider les 
femmes en difficultés ; beaucoup de terres sont 
en friches. Le maire et son adjoint établissent 
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un calendrier précis d’entraide. En 1917, on 
demande des semences de pommes de terre, 
de la farine, des produits pour traiter les vignes 
C’est à cette époque que des soldats viendront 
« en soutien agricole »

Une boulangerie, confiée à Pierre GALTIE, est  
créée dans le bourg. Mais les compte rendus 
font silence sur la guerre, les morts, les blessés, 
sans doute ordre gouvernemental

LES DOCUMENTS EXPOSES 
De nombreux objets de l’époque : obus, casques, 
premières caméras, médailles militaires

Des photos de soldats, 
photos des monuments 
aux morts dans les 
communes voisines.

Des cartes postales qui 
ne parlent jamais de 
la violence vécue mais 
cherchent à rassurer 
les familles, à aider les 
épouses pour le travail 
des champs. C’était le 
cas de celle qui a été 

lue ; écrite par un soldat 
gravement blessé qui va 
mourir dans les jours qui 
suivent et ne dit rien 

Que se passa-t-il au 
retour ? 
Il faut l’imaginer.  
Qu’advint-il de ces 
hommes traumatisés, 
voire mutilés, gazés 
mais silencieux ?  Ils 

reprirent le travail et le sort des femmes qui 
venaient d’assurer la survie des familles ne 
changea guère à la campagne .Mais l’exode se 
poursuivit.

NOVEMBRE 2018 : une commémoration de la 
Victoire
Destinée à célébrer  le retour de la paix – qui, 
nous le savons, ne durera guère. 

100 ans après cet événement, nous l’avons 
célébré comme il convenait : avec  joie . Un 
groupe de chanteurs et de chanteuses  de 
Prendeignes ont repris des chansons de 
l’époque .Toutes n’étaient pas tristes.

Et chacun, parents et enfants, de parcourir 
l’exposition, de se rappeler qui étaient ces 
soldats, qui étaient les familles. Et de partager 
un verre de l’amitié. 

Cette exposition sera à nouveau visible à la 
bibliothèque en juillet, août, le dimanche matin 
à partir de  10h30. Vous y trouverez de plus 
d’informations sur l’histoire de chaque soldat de 
Prendeignes mobilisè en 1914.

MONIQUE, MARIE-JEANNE, MARIE-JOSIANE, 
CLARE, CHRISTIANE, JOEL POLOMSKI et 
tous ceux et toutes celles qui ont participé. 
 

AU DELA DES CEDRES 
La mer peut laver sur le sable nos pas 

Et le vent effacer notre histoire
Chacun dans son cœur, par ce chant

Retrouvera, des amis partis au loin, la mémoire
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La Bibliothèque
Depuis 2011 notre bibliothèque vous accueille le 
dimanche matin et le mercredi en 
fin d’après-midi.

A partir de la rentrée de septembre, 
la bibliothèque sera ouverte le 
dimanche matin de10h00 à midi, et 
le mercredi de 10h00 à 12h00 en 
vous adressant à la mairie.

En cas de besoin, en dehors de ces 
horaires, vous pourrez contacter 
Monique au 05 65 34 77 48 ou 
Marie-Jeanne au 06 52 75 03 22 . 
Elles vous accueilleront sur demande à la bibliothèque.

Vous y trouverez environ 1000 ouvrages : romans, 
romans policiers, BD adultes et enfants, albums enfants, 
littérature jeunesse, documentaires, magazines…

Ces ouvrages sont renouvelés 2 fois par an par le bibliobus 
et la navette de la BDP (Bibliothèque 
Départementale de Prêt),

Nous avons également un fond propre 
avec des parutions récentes.
A l’occasion de l’armistice 1918 nous 
avons organisé une exposition sur la 
grande guerre avec une partie géné-
rale, une importante recherche sur la 
vie de Prendeignes à cette époque et 
sur l’histoire des soldats au front.

Cette partie de l’exposition consacrée 
à Prendeignes sera à nouveau visible à la bibliothèque en 
Juillet et Août. 

Marie-Jeanne Destruel et Monique Villeneuve

LES NAISSANCES
« Les enfants sont la meilleure chose que 
cette terre nous ait offert. » - Julius Langbehn

Jean au foyer de Edith LALO et Christian 
MILLEREAU installés au village de Laborie

Nous souhaitons la bienvenue à Jean, félicitons 
les parents et leur présentons tous nos 
vœux de bonheur. Nous félicitons également 
Madame Solange, grand-mère de Jean.

Nous adressons également tous nos vœux 
de bonheur à Aurélie TAURAND et Vincent 
PARAMELLE avec l’arrivée dans leur 
foyer de Lise. Nous félicitons également 
Cathy et Jean-François TAURAND, 
grands-parents d’une nouvelle petite fille.

Nous présentons nos félicitations et nos vœux de 
bonheur aux heureux parents de Calie ainsi qu’aux 
grands-parents André et Anne BOURGUIGNON.

ILS REPOSENT DANS NOTRE 
CIMETIÈRE
« Quand tu es heureux, regarde au plus profond 
de toi. Tu verras que seul ce qui t’apporte de la 
peine, t’apporte aussi de la joie. Quand tu es triste, 
regarde à nouveau dans ton cœur, et tu verras que 
tu pleures ce qui te rendait heureux. » - Kahlil Gibran

Nous avons une pensée pour Madame Jeannette 
MOUNAL née VERDIÉ,  Madame Henriette 
JUVENAL née LUGAN, Monsieur Germain ALGER.

En ces douloureuses circonstances nous adressons 
nos sincères condoléances à leurs familles dans la 
peine.

D’autres familles du village ont été également 
dans la peine avec la perte d’un être cher ; 
nous leur assurons nos sincères pensées.

URBANISME
Cette année, il a été accordé 3 demandes de 
déclaration de travaux,  2 CU B, 1 permis de 
construire.

LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous souhaitons la bienvenue :

- Aux nouveaux habitants du village de Lasfarguette,

- à Mme Manon VIDAL, M. Loïc GROBOIS et à 
Timéo VIDAL au village du Fau,

- à Mme Ernholla MARINASY et M. Jérémy BRIEND 
au village de Lafagette,

- à Mme Valérie PERROT, M. Charlie DESMEULE 
et leurs enfants Ysée et Nina au village de 
Pechbourdiols.

EXAMENS
Des jeunes ou moins jeunes de notre commune ont 
été reçus à des examens, concours....

Nous leur adressons nos sincères félicitations.

MARIAGE
« Si le soleil est capable de briller, notre cœur 
est capable d’aimer » – Proverbe polonais
Séverine Rouiller et Damien Pontarlier sont 
passés devant le Monsieur Le Maire, samedi 18 
août, en présence de leurs enfants Léa, Maëlle 
et Djoé, de leur famille et de nombreux amis. 
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LE PILOU

15ème festival Ségal’Arts! qui aurait pu penser, 
en 2005, alors que l’association répondait 
favorablement à l’appel de l’ADDA pour l’accueil 
du Petit Théâtre de Pain, que nous serions là, 
des années plus tard, à préparer la 15ème 
édition du festival Ségal’Arts, aujourd’hui devenu 
incontournable dans le paysage prendeignois.
Et pourtant, plus vivace, plus inventive que 
jamais, l’aventure du Pilou continue. Ce qui 
était un chemin improbable est devenu une 

marque de fabrique, 
ce qui était une 
intuition est devenu 
une évidence. 

Alors, en préparant 
le festival, on a 
essayé de réfléchir 
à ce qu’il nous 
semblait intelligent 
de fabriquer, de 
raconter, d'éclairer 
cette année.
On s'est demandé 
quelles étaient 
les flammes qui 
nous animent, qui 

faisaient que depuis 2005, autour de la fin juillet, 
on se retrouvait pour faire la fête.

Être un collectif. 
Travailler ensemble avec celles et ceux, d’ici et 
d’ailleurs, rencontrés hier et demain : habitants, 
bénévoles, festivaliers, artisans, artistes, 
agriculteurs, partenaires …
Susciter la rencontre, favoriser le lien, partager 
l’espace, communiquer.

Être audacieux. 
Valoriser des artistes. Inviter les festivaliers, 
amateurs ou néophytes d'arts de rue et des 
champs, locaux ou vacanciers, sur notre territoire 
rural. Leur proposer des spectacles drôles et 
moins drôles qui interrogent et interpellent, oser 
la rencontre… ne pas avoir (trop) peur de plaire 
ou de déplaire, (se) faire confiance.
Croire, sans que le doute ne soit permis, que la 
culture est partout à sa place, dans les champs, 
dans les granges, sur un terrain de foot ou 
de tennis, dans la cour d’un presbytère, chez 
l’habitant, devant un cimetière, dans un bar ou 
une salle des fêtes.
Convaincre coûte que coûte, par l’exemple, 
que la culture n’est pas élitiste, qu’elle n’est 
pas soporifique ni ennuyeuse, qu’elle n’est pas 
compliquée ou trop intellectuelle, mais bien 
au contraire jouissive, accessible, populaire, 

amusante, enrichissante…

Être accueillants. 
Ouvrir les portes de notre village au public le 
plus large possible avec des spectacles à prix 
raisonnable. Offrir un espace pour le jeune 
public. Imaginer de vrais lieux de convivialités 
pour se retrouver, se rencontrer et festoyer 
ensemble.
Organiser un festival dans lequel public, artistes 
et bénévoles vont inévitablement se croiser 
parce qu’ils partagent les mêmes espaces, 
parce qu’ils mangent à la même table, parce 
qu’ils écoutent la même musique et qu’ils 
esquissent les mêmes pas de danse.

Être optimistes. 
Etre convaincu que Ségal’Arts sera encore là 
dans 15 ans, que les enfants d’aujourd’hui 
seront les bénévoles de demain, que le 

spectacle vivant sera toujours debout et que 
les spectateurs répondront toujours présents à 
l’appel du Pilou, dans un même esprit de fête et 
de partage.

La 15ème édition de Ségal’Arts se déroulera du 
26 au 28 juillet. 3 jours de spectacles, avec 
une toute nouvelle programmation familiale le 
dimanche.

Tout au long de l’année, retrouvez les animations 
et les sorties proposées par l’association.
Enfin, du 21 au 24 mai 2020, Le Pilou vous 
proposera de partir à la découverte de Marseille 
Réservez vos dates !



LE COMITÉ DES FÊTES 
LOU FENESTROU …. Voilà une lecture 
vraiment intéressante ! Elle est distribuée dans 
toutes les boîtes à lettres de PRENDEIGNES, 
et c’est un privilège de nos jours de recevoir 
une fois au moins des nouvelles réjouissantes 
du « monde » dans lequel nous vivons. 

Et c’est parce que LOU FENESTROU est une 
sorte de petit soleil éclairant notre village que 
le COMITE DES FETES y met aussi son grain 
de sel. Cette année encore, la FETE aura lieu 
parce qu’elle fait partie des traditions chères à 
tous les habitants.

La FETE, c’est 
d’abord un 
délicieux moment 
de partage, de 
convivialité. La 
FETE, ça se 
prépare, pour 
reprendre une 

expression culinaire, ça se mijote ; c’est du 
travail, de l’entraide ; c’est l’envie de faire 
avec les autres. La FETE, c’est du temps, de 

la disponibilité ; c’est un peu du don de soi …. 
pour les autres. La FETE, c’est du plaisir, c’est 
des bonnes choses et des instants où l’on vit 
les uns avec les autres dans une ambiance 
chaleureuse et amicale. La FETE, ce n’est pas 
une manifestation commerciale ; la FETE, c’est 
un esprit, mieux encore, c’est une véritable 
philosophie ; c’est un art connu et reconnu ; 
La FETE, c’est une valeur, et cette valeur, le 
COMITE DES FETES s’efforce et s’efforcera 
toujours de la préserver et de la faire vivre pour 
la joie et le bien-être de tous.

MERCI et BIENVENUE à tous
André Bourguignon

GYM ET DÉTENTE
Une année de gym d’entretien vient de s’ache-
ver. Nous nous retrouverons début septembre, le 
mardi de 9h30 à 10h30 à la salle d’animation.

Les adhérents (es) ont apprécié les cours de Lau-
rie MENDRAS de Ségala Limargue.  Exercices et 
ateliers (élastiques, ballons, tapis…) sont dispen-
sés avec entrain et bonne humeur pour entretenir 
la forme, l’équilibre et passer un bon moment.

En novembre 2018, trente huit personnes, 
membres du 
Club Gym et 
Détente ou 
habitants de 
la commune, 
se sont laissé 
embarquer par 
les organisateurs 
d’une sortie dans 
le Cantal. La journée a débuté par la visite guidée 
de la maison de la châtaigne à Mourjou. Après 
un repas aux goûts du Cantal et de la châtaigne, 
le groupe s’est dirigé vers le village siamois de 
Saint-Santin. Au programme, la découverte des 
deux musées locaux celui de «Pierre-Marie» 
dans l’Aveyron et celui de «Marie-Pierre» dans 

l’Aveyron ; l’occasion de découvrir la double 
identité de ce lieu. Le mauvais temps de la 
journée a eu raison de la balade pédestre prévue 
mais n’a pas entaché la bonne humeur de cette 
sortie.

Nous vous proposerons à la rentrée une autre 
journée découverte. Vous serez informés et 
invités à cette rencontre.

A bientôt.  Sportivement.           
        
Pour l’association : Monique VILLENEUVE, 
Bernard LAFAURIE, Monique DAYMON
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L’INVITATION
L’Association   « l’INVITATION » 
a son siège social à Prendeignes.

Son Objectif est de « Valoriser 
le lien social »  en développant des actions 
et des prestations,  basées sur l’échange 
et  la transmission de savoirs et  savoir-faire, 
en s’appuyant sur les valeurs et  l’éthique de 
la Permaculture : Prendre soin de la Terre, 
Prendre soin de l’Humain, Créer l’abondance et 
la partager équitablement.
Dans ces premiers mois d’existence, 
L’INVITATION  a offert aux Prendeignois :

• Une après midi « Découverte de la 
VANNERIE »  le Dimanche 16 février. Ce 

temps de détente a 
réuni 17 personnes 
qui se sont adonnées 
avec plaisir à la 
création d’une fleur 
en saule pleureur 
utilisant pour se faire 
les premiers gestes 
de la pratique de la 
vannerie … et ont fait 
venir le printemps.

Ces quelques mots 
sur la vannerie de 
Bernard Bertrand 

dans son livre « La vannerie sauvage », 
expriment tout l’intérêt de la pratique, tant pour 
la Terre que pour l’Humain :

« Couper un simple rejet de bois, le transformer 
quasiment à mains nues, en objet reste un acte 
initiatique et magique ... Réaliser que nous 
perpétuons un geste vieux de plusieurs dizaines 
de milliers d’années et prendre le temps de 
prélever, avec tout le respect qui lui est dû, le 
végétal ... La vannerie est un art opportuniste, 
qui valorise un environnement de proximité. »

• Et pour « Prendre soin de l’humain », et 
donc de soi,  une dizaine de personnes  
se réunissent 2 fois par mois pour une 
Découverte du YOGA.

Guettez dans vos boites aux lettres les 
prochaines INVITATIONs !

CONTACT : linvitation@gmail.com                                           
La Présidente : Maryse CLEMENT   

LE PETIT THÉÂTRE DU 
SÉGALA
Le point fort de cette année théâtrale est, 
sans conteste, le spectacle dont nous avons 

donné la première 
à Ségal'arts : 
"Planches de 
salut". Nous l'avons 
joué ensuite à 
Viazac à l'hiver, 
puis à Bagac 
au printemps.  
M a i n t e n a n t , 
toute la troupe se 

mobilise pour monter une grande pièce. Elle ne 
sera vraiment prête qu' en 2020...
Anne Bourguignon

ASSOCIATION 46  
POTRON-MINET
Notre association continue ses activités de 
stérilisation des chats….
A Lavigayrie tous les chats sont maintenant 
stérilisés. Au village du Bouscarel certains ont été 
stérilisés et nous allons poursuivre
En 2018 nous avons fait stériliser 105 chats 
(Figeac 60 et autres communes 45) plus des soins 
divers….
Sachez qu’une chatte peut avoir 3 ou 4 portées 
par an et qu’un couple de chats peut engendrer au 
bout de 4 ans 20 000 descendants … !!!
Si dans votre village il commence à se constituer 
une petite colonie de chats, surtout n’attendez pas 
et appelez nous…
Eventuellement nous pouvons vous aider pour 
vos propres chats. (La stérilisation se pratique dès 
l’âge de 6 mois). Faites stériliser aussi les mâles. 
Ils ne partiront plus en goguette et feront le même 
travail auquel ils sont destinés, aussi bien que les 
femelles (et c’est beaucoup moins cher).
Contrairement à ce que l’on pense les chats 
stérilisés et correctement nourris ne deviennent 
pas des fainéants ! Ils chassent alors par plaisir ….

La Présidente                              
Michèle Beyne   06 83 33 13 32
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de totems qui a lieu pour tous à l’association le 
dimanche 30 juin avec un repas partagé. 

Un vin d’honneur pour fêter cette nouvelle saison 
Totémique aura lieu le samedi 20 juillet à 18h 
au siège de l’association et sera précédé d’une 
balade contée sur le sentier artistique à 16h. Ce 
projet pérenne est soutenu par la Commune de 
Prendeignes que nous remercions grandement 
pour son soutien. 

D’un autre côté l’association poursuit 
son travail de mémoire et de 
transmission orale par des séances 
de contes ici et là et par la participation 
à des festivals et fêtes médiévales. 
Les cours hebdomadaires de Yoga/ Yoga 
Nidra, de Relaxation et de Méditation 
de santé reprendront la semaine du 16 
septembre pour une année zen et en 
forme. 

Jocelyne Escudero, artiste plasticienne 
expose ses créations, peintures et poteries 
rakus du 15 juillet au 30 août au zome 
de Cantagrel Prendeignes: “CELLA, 
Des terres colorées” ouverte au public, 
horaires de 14h à 18h le mardi, mercredi, 

jeudi et vendredi uniquement. 

Renseignements:Association Trace et Couleurs 
06 18 57 39 75         tracetetcouleurs@gmail.com

ASSOCIATION TRACE ET 
COULEURS
L’association Trace et Couleurs remet en 
place dès juillet le Chemin des totems, 
pour la septième année consécutive. 
Le Sentier Artistique coloré “le Chemin des 
Totems” (http://lechemindestotems.over-blog.
com) démarre à l’entrée du Bourg et forme 
une boucle passant par Cantagrel 
/ Cantagrel Haut. Une trentaine de 
Totems jalonnent le chemin grâce à la 
participation des habitants du village 
et des amis de l’association dont 
quelques artistes reconnus. Ce projet 
de création est entièrement gratuit 
(animation + matériel de fabrication) 
pour les participants qui veulent exercer 
leur créativité accompagnés par l’artiste 
plasticienne locale Jocelyne Escudero. 
Le Sentier Artistique attire depuis sa 
création de nombreux promeneurs qui 
découvrent autrement le joli village 
qu’est Prendeignes avec son habitat et 
ses paysages. 
Cette année encore nous avons accueilli 
gracieusement à l’association le 22 juin le 
Groupe d’Entraide Mutuelle de Figeac pour une 
journée conviviale et créative. Une belle journée 
de partage, comme celle de création et relooking 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Une bonne saison  de chasse 2018 - 2019.

Le repas des chasseurs fut fort apprécié.

De nombreuses personnes se sont retrouvées  à 
la salle d’animation de Prendeignes, dimanche 
28 avril, pour le repas annuel des chasseurs de 
la Diane Prendeignoise,.

Tous les convives ont particulièrement apprécié 
la soupe, la terrine de chevreuil, le civet 
de sanglier et autres mets réalisés sous la 
houlette de Jean-Marie  Ferrand avec l’aide des 
chasseurs et de leurs épouses. La saison de 
chasse est terminée, Plusieurs conversations 
ont tourné autour des tableaux de chasse de 
cette saison, sans oublier les anecdotes dont 
les fines gâchettes ont le secret. 

Saluons tous les chasseurs autour de leur 
président, Philippe Thibault, qui ont fait de ce

TRICOT-THÉ 
La saison passée du Tricot-thé du Pilou fut 
comme en sourdine... Nous nous sommes retrou-
vées une fois par mois, voire deux, tout l’automne 
puis l’hiver. Bilan : petite fréquentation mais 
grand plaisir à être ensemble. Donc rendez-vous 
à l’automne 2019 pour une nouvelle saison!

Pour le Pilou, Anne Bourguignon 

repas une rencontre très sympathique 
qui s’inscrit dans les bons moments 
conviviaux proposés sur la commune. 
Merci à tous les bénévoles pour avoir permis 
l’organisation du repas de fin de saison.
Rendez vous l’année prochaine

Le Président, Philippe THIBAULT
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Cette opération visait à  récompenser les plus 
beaux villages du Lot dans quatre catégories 
« le plus attractif,  le plus innovant, le plus 
solidaire et le plus « développement durable 
», pour les communes de moins de 5 000 
habitants. Pendant les mois de juillet, août, et 
jusqu'au 15 septembre 2018, les internautes 
de ladepeche.fr ont voté en ligne pour élire un 
gagnant par catégorie. 

PRENDEIGNES a choisi de concourir dans la 
rubrique « Village le  plus Solidaire ».

Prendeignes a été retenu parmi les 3 premiers 
et est arrivé en seconde position dans le 
département !

Voici en quelques mots un résumé de l’Article 
qui a été proposé pour le concours :...

« PRENDEIGNES est un village de 224 
habitants, à  l’écart de l’effervescence urbaine. 
Le cœur du village et ses hameaux offrent une 
vie calme et reposante où nous essayons de 
partager des valeurs essentielles : la liberté, 
l’égalité, la fraternité, la solidarité… liberté 
de penser, liberté d’exprimer, liberté d’être, 
liberté de vivre ; la solidarité et l’entraide entre 
habitants de tous âges et tous horizons. 

Ces valeurs sont le ciment de notre projet de 
village; elles permettent à tous les habitants 
d'entrer facilement dans l'esprit du partage et de 
se sentir impliqué. La Mairie impulse, soutient 
et porte ces valeurs.

Le BIEN VIVRE ENSEMBLE… voilà  une 
expression qui définit bien notre village.

Ici, toute action engagée repose avant tout 
sur des Objectifs et des Valeurs, et ces 
actions naissent de la volonté exprimée par 
les habitants. La commune et les associations 
servent de relais pour leur réalisation.
Pour les habitants, tout ce qui se passe ou est 
organisé  à Prendeignes « leur appartient » dans 
le sens de l’implication et de la responsabilité. 
Ils mettent un point d’honneur à l’accueil et à la 
réussite des projets. Ils  offrent naturellement 
leur bénévolat.

Les  Prendeignois sont plutôt « Acteurs-Non 
consommateurs ». 

(Il était demandé de valoriser dans l’article, les 
3 points suivants)

• Le  LIEN SOCIAL, l’accueil,  un Lieu 
partagé, la convivialité, le bénévolat, le 
« non commercial », la communication,  
et la richesse de la vie associative et 
communale qui  sont au service « de la vie 
à Prendeignes » 

• La SOLIDARITÉ,   le plaisir de faire 
ensemble, la transmission des savoirs et 
savoir-faire, le partage, la mixité sociale, les  
Liens tous publics, l’entraide

• L’OUVERTURE CULTURELLE, les 
animations ponctuelles ou régulières. Le 
Culturel est au service de la dimension 
sociale  intergénérationnelle, et les habitants 
le font vivre.                                 

A Prendeignes, toute rencontre se termine par 
un pot convivial … préparé par ses habitants !  

Prendeignes est bien plus que le regroupement 
des individus qui la compose. Notre commune 
est à la fois une et multiple, diverse et équilibrée. 
Elle est forte d’une dynamique de projet, d’une 
dynamique humaine et collective.

Le bien-vivre ensemble à Prendeignes, c’est 
avoir en même temps l’audace de la jeunesse, 
et la sagesse de l’expérience... c’est un état 
d’esprit ! Cet état d’esprit qui  permet à tous,  
élus, associations, habitants de vivre LE village, 
plus forts ensemble, les uns avec les autres, les 
uns pour les autres. 

La force de Prendeignes, sa substance même...  
ses habitants ! »

OPÉRATION « MON BEAU VILLAGE » organisée par 
LA DEPECHE DU MIDI, en partenariat avec 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOT



WWW.PRENDEIGNES.FR FÊTE SES 10 ANS
Depuis 2009 notre commune a son propre site 
internet et depuis sa création il a reçu plus de 
324000 visites. Sur ce site vous trouverez de 
nombreuse informations sur :

• les comptes-rendus des conseils municipaux
• les manifestations artistiques et culturelles, 
• les associations de la commune 
• les démarches administratives et adresses 

utiles
• la vie économique
• les travaux
• le calendrier des évènements régulièrement 

mis à jour
Et bien d’autres encore …….
Toutes les manifestations font l’objet d’un compte-
rendu avec photos et parfois vidéos.  

André BARON, René DESTRUEL, Clare PRICE 

N’hésitez pas à nous contacter; nous 
sommes toujours ouverts à vos idées et vos 
commentaires.
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Dans le cadre des rendez-vous communaux du 
Grand Figeac, Vincent Labarthe, président du 
Grand Figeac, était présent à Prendeignes ce 
lundi 1er avril. 

Après une rencontre avec le Conseil Municipal, 
la soirée s’est poursuivie à la salle d’animation 
où une quarantaine de personnes était présente. 

RENDEZ-VOUS  INTERCOMMUNAUX  AVEC  LE 
GRAND-FIGEAC

Cette rencontre réunissant les communes de 
Montredon, Linac et Bagnac sur Célé a été co-
animée avec beaucoup de pédagogie par le 
Président, le Vice-président du secteur Jean-
Pierre Espeysse, Jérôme François, Directeur 
des services de l’intercommunalité, et Cindy 
Schultz (DGAS). 

Chacun a leur tour ils ont pu apporter les 
éléments nécessaires à la compréhension du 
fonctionnement de cette instance importante, 
parler des projets et de leur intérêt, en 
faire mesurer les enjeux pour le territoire et 
répondre aux questions diverses posées par 

l’assemblée. Chacune et chacun semblait ravi 
de ce temps de rencontre et d’échange qui sera 
sûrement à renouveler même si on mesure ce 
que représente une telle organisation. 

Cette rencontre s'est prolongée dans la 
convivialité autour d'un verre permettant de 
poursuivre sous une autre forme le dialogue 
entamé.
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Depuis plus de 15 ans, l'habitat est une des 
priorités du Grand-Figeac.

Versement d'aides à la pierre, en complément des 
financeurs institutionnels pour les propriétaires 
bailleurs ou occupants dans le cadre d' « Habiter le 
Grand-Figeac ». Restauration de l'habitat dégradé 
ou endommagé, lutte contre l'habitat insalubre, 
amélioration de l'accessibilité.

C'est aussi un programme d'investissement 
dans l'aménagement, la réhabilitation, l'entretien 
et la gestion de logements sociaux d'intérêt 
communautaire afin de favoriser la mixité sociale, 
développer l'offre de logements.
Au-delà de ces actions très concrètes, le Grand-
Figeac s'engage dans la construction d'une 
politique locale de l'habitat au travers d'un 

Programme Local de l'Habitat (PLH) qui permettra 
d'assurer pleinement son rôle de pilotage et 
d'animation partenariale de cette politique au 
niveau local.
Vous retrouverez toutes les informations ainsi que 
les permanences à la Mairie ou sur 
https://www.grand-figeac.fr/habiter_le_Grand_
Figeac.html

PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT DU GRAND-FIGEAC

Comme vous le savez, dans nos précédents 
journaux, nous évoquions le lancement et 
l’avancement du projet de carte communale pour 
la commune de Prendeignes.
Pour mémoire, ce projet guidera le développement 
urbain de la commune pour la décennie à venir.
SCHEMA DE SYNTHESE ILLUSTRANT LE 
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE :

Depuis le lancement de ce projet, le diagnostic 
territorial a été élaboré et présenté au Conseil 
Municipal et aux personnes publiques associées 
fin 2017. Le diagnostic a été l’occasion de dresser 
un portrait du territoire et de dégager les enjeux de 
développement. 
Sur ces bases et en concertation avec les 
acteurs locaux et institutionnels, la commune et 

LA CARTE COMMUNALE la Communauté de Communes ont élaboré le 
projet de carte communale, en compatibilité avec 
les objectifs définis par le SCoT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) du Pays de Figeac. 
La carte communale : un projet faisant l’objet 
de consultations…
La faisabilité du projet de carte communale a 
été vérifiée avec les gestionnaires de réseaux 
(Alimentation en Eau Potable, Assainissement et 
électricité). Par ailleurs, le projet a fait l’objet d’une 

présentation aux personnes publiques 
associées, lesquelles ont souligné la 
qualité du projet.
Le processus d’analyse du projet s’est 
ensuite poursuivi par la saisine de 
l’autorité environnementale laquelle n’a 
pas demandé d’études complémentaires 
(dispense d’évaluation environnementale).
La dernière phase de consultation 
consiste désormais en la consultation 
de la chambre d’agriculture, de la 
CDPENAF (Commission Départementale 
de Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers), de l’Etat et du 
SCoT du pays de Figeac, laquelle devrait 
démarrer dans les jours qui viennent.
Après les consultations, l’enquête 
publique et l’approbation
Le projet ainsi analysé fera l’objet :

• d’une enquête publique au cours de laquelle 
les citoyens pourront prendre connaissance du 
projet et exprimer leurs observations auprès 
du commissaire enquêteur. Cette dernière 
pourrait avoir lieu courant du mois d’octobre.

• d’une approbation fin 2019/début 2020 par le 
conseil communautaire et dans les deux mois 
suivants par le Préfet du Lot
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Le compostage, c’est quoi? A quoi ça sert?
Le compost, c'est quoi ?
 Avant tout, insistons sur le fait que le compostage 
est un phénomène entièrement naturel, et que l'on 
observe dans notre environnement depuis des 
milliers d'années. Dans une forêt par exemple, 
les feuilles tombent sans cesse sur le sol, mais la 
couche d'humus ne s'accumule pas pour autant 
jusqu'à former des montagnes, c'est parce que 
cet humus est en permanence réduit en compost 
pour être revalorisé.

Le compostage est donc le phénomène par lequel 
de micro-organismes s'attaquent à des déchets 
organiques, biodégradables, et s'en nourrissent 
et sans nourrissent jusqu'à les transformer en une 
matière humifère que l'on appelle le compost.

L'objectif d'un compostage artificiel, c'est-à-
dire mis en place par l'homme, va donc être 
de réunir toutes les conditions nécessaires au 
développement de ces micro-organismes sur un 
stock de déchet, et de favoriser leur activité pour 
obtenir du compost dans des délais satisfaisants.

A quoi sert le compost ?
Le compost possède une foule d'avantages pour 
le jardinage, mais aussi pour votre quotidien. 
Voici au moins 3 bonnes raisons de se mettre au 
compostage :
•  Un engrais biologique
Le compost, c'est avant tout l'ami des jardiniers en 
tant qu'il constitue un véritable engrais biologique, 
qui pourra être utilisé pour la nutrition de presque 
tous vos végétaux ! Le plus beau, c'est que cet 
engrais naturel, qui s'avère au moins aussi efficace 
que les produits achetés dans le commerce, est 
produit par la décomposition de nos déchets, 
pourquoi s'en priver ?
•  Une méthode pour réduire ses déchets 

Outre ses qualités en matière de jardinage, le 
deuxième avantage du compost est qu'il permet de 
réduire nos déchets de manière significative. En 
effet, tous les déchets organiques, biodégradables, 
sont susceptibles d'être compostés. Ces même 
déchets, en restant dans votre poubelle, partiront 
inévitablement vers une décharge pour y être 
enfouis, il est donc dommage de ne pas profiter 
de cette richesse naturelle, tout en faisant un 
geste significatif pour l'environnement, mais aussi 
pour votre porte-monnaie !
•  Une source d'économie
Car en plus d'être efficace et écologique, le 
compost est aussi économique ! En effet, le 

traitement des déchets coûte cher, c'est un fait. 
Mais à votre échelle, et de manière plus visible, 
disposer gratuitement de votre propre compost 
vous évitera d'avoir à acheter des engrais du 
commerce qui sont inévitablement très coûteux.

Efficace, écologique et économique, le compost a 
donc vraiment tout pour lui, mais quelles sont les 
techniques pour faire son compost soi-même ?

Comment faire son compost ?
Il existe plusieurs méthodes différentes pour 
faire son compost, du simple tas au véritable 
composteur prêt-à-l'emploi, en passant par 
l'utilisation d'un fût. Il est important de garder 
à l'esprit qu'un compostage rapide et efficace 
résulte de la bonne combinaison de trois facteurs 
principaux : l'humidité, l'aération et le rapport 
carbone/azote.
•  Le tas
La méthode du « tas » est celle qui demande le 
moins d'aménagements et d'investissements. 
Il s'agira de former un tas avec vos déchets 
organiques et de le 
retourner régulièrement 
à la fourche afin de 
favoriser le travail des 
micro-organismes. Même 
si cette méthode paraît 
simple, il faut savoir que 
votre tas devra atteindre 
au minimum 2 à 3 m2 pour atteindre une température 
idéale et résister aux conditions extérieures, la matière 
n’étant pas protégée. Enfin, un tas de compost n’est 
jamais très esthétique, pour vous comme pour vos 
voisins, il vaut donc mieux disposer d’un terrain assez 
grand et prendre soin de dissimuler votre tas.
•  Le fût
Utiliser un fût pour recouvrir son tas de compost 
présente de nombreux avantages : cette méthode 
vous permet d’avoir recours au compostage 
même si vous disposez 
d’un petit jardin ou d’une 
simple cour. De plus, 
votre tas de compost sera 
protégé des intempéries, 
et se trouvera dissimulé. 
Attention malgré tout, de 
nombreux fûts vendus dans le commerce ne sont 
que des réceptacles à déchets, et ne permettent 
pas de remplir les conditions idéales pour le 
compostage. Pour un compostage impeccable, 
mieux vaut se tourner vers le composteur. 
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Les déchets domestiques 
s’utilisent aussi dans la 
permaculture
La permaculture a pour but de développer 
des modes de vie et de fonctionnements 
qui ne nuisent pas à l’environnement. C’est 
d’abord un état d’esprit qui repose sur le 
respect des humains, la préservation de 
la nature et le partage équitable dans la 
société.
Au jardin, il s’agit surtout d’agir avec bon 
sens afin que le sol soit préservé dans son 
intégrité et reste vivant. Travail en douceur 
avec des outils peu agressifs  (fourche, 
bêche, grelinette ) afin de ne pas bousculer 
ce qui vit dans le sol   (vers, et autres 
organismes, champignons, bactéries).  La 
priorité est de protéger le sol par des mulch 
(pailles, herbes de tonte séchées, feuilles 
etc…) afin d’éviter la brûlure du soleil (pour 
les organismes vivants) et le lessivage par la pluie (des éléments nutritifs, minéraux...). La terre cultivée doit être nourrie pour 
conserver sa richesse, l’ajout de compost issu de la décomposition de nos déchets est un bon retour au jardin. E n permaculture, on 
peut jeter directement ses déchets sous le paillage, ils se décomposent très rapidement du fait de la grande  activité des bactéries, 
vers et autres organismes présents dans le  sol. On peut aussi utiliser les engrais verts, phacélie, moutarde, consoude …. Le 
jardinier a un rôle d’observation, pour la recherche d’un équilibre avec la nature.
La Permaculture est une recherche d’équilibre global dans un esprit de partage et de solidarité .

•  Le composteur
Le composteur représente un petit 
investissement (très vite rentabilisé 
puisque vous n’achèterez plus 
d’engrais, et moins de terreau). Cela 
dit, il a été tout spécialement conçu 
pour favoriser un compostage 
rapide et efficace, en permettant de 
réunir les conditions d’humidité et 
d’aération nécessaire, ainsi que de 
maintenir un rapport carbone/azote 
idéal. Enfin, les composteurs en 
bois vous permettent de bénéficier 
de la meilleure esthétique possible 
avec un tas de compost.



Restauration  à partir de 
   19h00 vendredi et samedi et à partir de 

midi dimanche

VENDREDI 26 JUILLET
Atelier de pratique théâtrale
réalisé par Christelle Marin

10h00 – 
16h00

Les Tondues
Compagnie Les Arts Oseurs  18h00

G.R.A.I.N 
Compagnie Mmm ...21h15

Concert Quidam Trio23h00

DIMANCHE 28 JUILLET
Journée famille 
Les Chemins Renversants 
Balade contée avec Michel 
Galaret

11h00  

Le Balloon Duo Orchestra 
Frédérick Bedé 13h30 

Mon grand oncle 
Groupe Déjà 

14h00 et 
15h00  

Deux secondes 
Compagnie du Petit Monsieur 15h15 

Les demi-frères Grumaux 
Compagnie Carnage Production 16h15

EXPOSITION DE PEINTURES, 
SCULPTURES, DESSINS. 
Louis de Verdal et Christian Verdun                    

 
 
Les artistes, présents sur le 
festival, dédicaceront leurs 
publications. 

SAMEDI  27 JUILLET
Rejoindre le papillon 
Compagnie Solsikke 16h15

Mon grand oncle 
Groupe Déjà    17h15

Cowboy ou Indien? 
Groupe Déjà19h30

3 ruptures 
Compagnie L’Agit 21h15 

Concert  Les Madeleines22h15


