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L’EDITO DU MAIRESOMMAIRE

Hello and welcome to our English-speaking 
readers. We very much hope you enjoy Lou 
Fenestrou, Prendeignes’ annual magazine. Additional 
information concerning the commune, together with 
announcements about future events, can be found on 
our website.

If you would like further help or advice, please don’t 
hesitate to contact me. In the meantime we look 
forward to seeing you at events in the commune.www.prendeignes.fr
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Il est toujours agréable de vous présenter un nouveau 
numéro de notre journal communal. Il se veut le reflet 
de la vie de notre commune, de la vie municipale mais 
aussi associative. L’équipe qui l’a réalisé prend chaque 
année du temps et du plaisir pour que Lou Fenestrou 
arrive dans vos mains. 

Au fil des pages de ce bulletin municipal vous retrouverez 
les rubriques reflétant la vie de notre village, avec 
lesquelles vous êtes désormais familiers, les finances, 
l’état civil de l’année, ses arrivées et ses départs, 
ses joies et ses peines, ses temps forts, ses projets 
réalisés, des attentions à porter notamment en matière 
d’environnement et toute la vie associative. 

Cette vie riche de notre village, elle vous appartient. 
C’est avec vous toutes et tous qu’elle se construit au 
quotidien. Soyez remerciés pour votre engagement, votre 
dévouement au service collectif. Vos élus y donnent aussi 
de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences 
pour  qu’à Prendeignes le « vivre ensemble » continue 
d’avoir un sens en  2015.

L’été s’annonce avec son lot de festivités et de 
réjouissances en tout genre.Je vous souhaite, au nom 
de l’équipe municipale, de profiter au maximum de ces 
moments si riches qui nous réunissent et de les vivre 
pleinement.  

L’équipe du Fenestrou ainsi que toute l’équipe du Conseil 
Municipal  vous souhaitent une bonne lecture et un bon 
été.

Le Maire

Pascal BAHU

VILLAGE FLEURI
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LA COMMUNE OBTIENT SA 3ÈME FEUILLE DE CHÊNE

Les fleurs, sont là pour attirer le regard sur un vieux puits, une 
antique fontaine, un ancien lavoir qui viennent parler du temps 
jadis. Mettre en valeur un site, un monument qu’on ne regardait 
plus, faire surgir de l’oubli, refleurir la mémoire, une noble 
fonction des fleurs.

Notre  commune a obtenu cette année sa 3ème feuille de chêne 
au concours des villes et villages fleuris de France organisé par 
le département du Lot.

Il faut ici féliciter l’équipe de bénévoles emmennée par Mme 
Villeneuve,  qui,  par les soins apportés aux fleurissement des 
parties communes a convaincu le jury de nous récompenser.

Il est bon de rappeller que l’effort de chacun participe également 
à l’embellissement du village et des hameaux,  améliorant ainsi 
notre cadre de vie, nous vous  invitons donc  à poursuivre dans 
cette voie,  pour le bien de tous.

La remise des prix aux  lauréats du département

VILLAGE FLEURI
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REDUISONS NOS DECHETS
GÉRER SON FRIGO POUR MOINS GASPILLER
Qui n’a jamais oublié une salade au fond du réfrigérateur ou jeté un fond de lait ? Le gaspillage alimentaire 
nous concerne tous. Un tiers de la nourriture mondiale produite n’est pas consommée. Un peu plus de la 
moitié de ces pertes surviennent lors de la production, la récolte, le transport et le stockage. Le reste relève 
du gaspillage alimentaire au sens propre, s’opérant durant la préparation, la distribution et la consommation.

19 kg par habitant : c’est la quantité de nourriture gaspillée constatée dans la récente analyse du contenu 
des ordures ménagères sur notre département (moyenne nationale : 20 kg/hab.).

ACHAT ET CONSOMMATION: LES BONS GESTES POUR NE PAS GÂCHER
Avec un peu de méthode, il est possible de 
réduire facilement le gaspillage à la maison :

• Rédigez une liste (produits manquants) 
à   la maison avant d’aller faire les 
courses.

• Remplissez votre caddie en 
commençant par les denrées non 
périssables, puis finissez vos courses 
par les produits frais et les surgelés.

• Restez vigilant sur les offres 
promotionnelles (quantités, dates de 
péremption).

• Organisez votre réfrigérateur en mettant 
en avant les produits dont la date limite 
de consommation est la plus courte.

• Emballez les aliments entamés et les 
restes (film, boîtes) avant de les ranger 
dans le réfrigérateur.

• Accommodez vos restes rapidement

REDUISONS NOS DECHETS

Voici ce que l’on peut 
fabriquer avec les déchets 
recyclables que j’ai triés 
sur l’année. 
         
Les déchets peuvent être 
mis « en vrac » dans le 
bac vert . 
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REDUISONS NOS DECHETS



LA COMMUNE VOUS INFORME

COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2014

Section d’investissement : RECETTES 

10222-00   FCTVA sur travaux                               9 940.47
1068-00   Affectation du résultat 2013                                                 74 695.68
                                  
Opération Assainissement
1331-89   DGE Assainissement                11 791.00

Enfouissement des réseaux
1313-118  Subvention Département              4 541.00
13158-118  Subvention FDEL      4 853.99

040 Opérations d’ordre
28041582                   Amortissement enfouissement    5 612.00
281532                       Amortissement réseaux + station             5 755.00

1328-109 Salle d’Animation (CDF+Pilou)       430.00

Total des recettes d’investissement                                  €117 619.14  

Section d’investissement : DEPENSES 

Opérations financières        
Remboursement du capital des emprunts                       
1641    Annuité Emprunt                                                         5 140.00
   Dépôts et cautionnements     0.00 
58   Voirie           27 911.27
89   Assainissement et Dissimulation de réseaux  4 273.20
108   Rénovation Logements                           5 559.15
109   Equipement Salle d’Animation    1 574.68
110                             Rénovation Salle d’Animation    458.07
118   Enfouissement des réseaux     23 420.65
120   Maison Férès-Bibliothèque     31.20
121    Réhabilitation Lavoir      607.16
125   Equipement incendie      6 132.49
139   Amortissement Subventions                          2 437.00

Total des dépenses d’investissement                                € 77 544.87
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COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Section de Fonctionnement – RECETTES

Chapitres Intitulé des Recettes Réalisé Prévisions Réalisé 
Articles 2013 2014 2014

Chap. 70 Produit des services et des ventes
   70311 Concession cimetière 0,00 0,00 0,00
   70323 Redevance pour occupation du domaine public 193,00 193,00 780,00
   706811 Redevance assainissement part variable 1 486,56 1 700,00 1 944,00
   7068121 Redevance Adour Garonne modernisation des réseaux 220,12 250,00 276,00
   70688 Redevance assainissement part fixe 2 087,15 2 100,00 2 163,78

          Total du chapitre 70 3 986,83 4 243,00 5 163,78
Chap. 73 Impôts et taxes 
   73111 Contributions directes 32 327,00 27 466,00 27 457,00
   7318 Autres impôts 15 231,34 0.00 164,00
   7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation 0.00 7 700,00 6 395,80

          Total du chapitre 73 47 558,34 35 166,00 34 016,80
Chap. 74 Dotations, subventions et participations 
   7411 Dotation forfaitaire de l’Etat (Ex DGF) 77 271,00 76 332,00 76 332,00
   74121 Dotation de solidarité (DSR) 9 708,00 8 500,00 9 964,00
   742 Dotation élus locaux 2 797,00 2 799,00 2 799,00
   74718 Participation aux élections 0,00 100,00 124,96
   74751 Dotation de solidarité – Communauté de Communes 6 174,00 6 174,00 6 174,00
   7478 Participation Gym et Détente 300,00 300,00 300,00
   748314 Compensation de l’Etat au titre de la TP 60,00 47,00 47,00
   74834 Compensation de l’Etat au titre des Taxes Foncières 3 531,00 3 182,00 3 182,00
   74835 Compensation de l’Etat au titre de la Taxe d’Habitation 2 400,00 2 482,00 2 482,00
   7484 Dotation de recensement 558,00

          Total du chapitre 74 102 241,00 99 916,00 101 962,96
Chap.75 Autres produits de gestion courante
   752 Loyer des logements 18 577,53 20 000,00 20 490,12
   758 Location Salle d’Animation 298,77 200,00 387,00

          Total du chapitre 75 18 876,30 20 200,00 20 877,12
Chap.76 Produits financiers
   761 Parts sociales du Crédit Agricole 4,37 4,00 3,82

          Total du chapitre 76 4,37 4,00 3,82
Chap.77 Produits exceptionnels
   7713 Dons reçus 10,00 0.00 55,00
   775 Produits des cessions d’immobilisations 224,00 0.00 0.00
   7788 Produits exceptionnels divers 1 173,44 0,00 0,00

          Total du chapitre 76 1 407,44 0,00 55,00
Chap. 042 Opérations  d’ordre de transfert entre sections
   777 Quote-part des subventions d’investissement 2 269,00  4 418,00  2 437,00  

         Total du chapitre 042 2 269,00 4 418,00 2 437,00
Total des recettes 176 343,28 163 947,00 164 516,48
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COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Section de Fonctionnement – DEPENSES

Chapitres Intitulé des Dépenses Réalisé Prévision Réalisé
     Articles 2013 2014 2014
     22
 

Dépenses Imprévues
Dépenses imprévues 0,00 6 000,00 0,00
          Total du chapitre 022 0,00 6 000,00 0,00

011 Charges de gestion générale
Chap. 60 Achats – Fournitures diverses

    6042 Achats de prestations de services (écoles Labathude - 
Montet et Bouxal) 

7 772,52 9 700,00 8 748,72

    60611 Eau 888,44 900,00 1 300,13
    60612 Electricité 3 670,99 4 000,00 2 486,28

    60621 Combustibles - Mazout (salle d’animation) 1 438,01 2 000,00 1 834,99
    60628 Autres fournitures 0,00 1 500,00 0,00
    60631 Fournitures d’entretien 1 672,01 1 500,00 45,60
    60632 Petits équipements 65,77 200,00 59,00
    60633 Fourniture de voirie 117,37 500,00 35,20
    6064 Fournitures administratives 1 655,00 1 700,00 1 367,61
    6065 Fourniture bibliothèque 106,79 400,00 0,00
    6068 Autres fournitures 1 439,77 0,00 0,00

          Total du chapitre 60 18 826,67 22 400,00 15 877,53
Chap. 61 Services extérieurs
    6135 Location photocopieur 1 176,84 1 200,00 1 180,80
    61521 Entretien des terrains 0,00 200,00 0,00
    61522 Entretien des bâtiments (contrats) 919,22 1 200,00 999,45
    61523 Entretien des voies et réseaux 4 160,92 6 000,00 2 116,94
    61558 Entretien d’autres biens mobiliers 1 476,36 1 800,00 894,11
    6156 Maintenance 157,87 200,00 276,80
    616 Primes d’assurance 3 157,83 3 200,00 3 202,37
    6182 Documentation générale 492,70 500,00 510,60
    6188 Cotisations diverses 95,08 150,00 95,79

            Total du chapitre 61 11 636,82 14 450,00 9 276,86
Chap. 62 Autres services extérieurs
    6225 Indemnité du receveur municipal 611,69 650,00 249,17
    6226 Honoraires D.D.E. – A.T.E.S.A.T 27,00 100,00 12,00
    6227 Frais d’actes 0,00 100,00 0,00
    6231 Annonce Appel d’Offre 396,46 0,00 0,00
    6232 Fêtes et cérémonies 640,00 1 000,00 100,00
    6237 Publications 0,00 200,00 0,00
    6238 Site Internet 0,00 1 000,00 0,00
    6261 Affranchissement 136,05 150,00 175,30
    6262 Téléphone 2 028,27 2 100,00 1 498,46
    6281 Cotisation AGEDI + Associations des Elus 674,75 700,00 676,40
    6282 Frais de Gardiennage (réel 119,55) 120,00 120,00 119,55
    62878 Fédération PARTIR 291,00 500,00 0,00

          Total du chapitre 62 4 925,22 6 620,00 2 830,88
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Chap.63

Intitulé des Dépenses

Impôts et taxes, versement assimilés

Réalisé Prévision Réalisé

    63512 Taxes foncières 1 881,00 2 400,00 2 201,00
          Total du chapitre 63 1 881,00 2 400,00 2 201,00

Total 011 37 269,71 45 870,00 30 186,27

012 Charge de personnel
Chap 63 Impots, taxes, versements assimilés
    6336 Cotisations au Centre de Gestion 108,99 120,00 107,56

     108,99 120,00 107,56
          Total du chapitre 63 108,99 120,00 107,56

Chap.64 Charges de personnel
    64131 Salaires secrétaire et agents d’entretien 11 143,92 12 000,00 11 655,87
    6451 Cotisation patronale URSSAF 3 377,00 3 500,00 3 537,00
    6453 Cotisation patronale IRCANTEC (retraites) 396,00 400,00 429,00
    6475 Médecine du travail 135,00 250,00 135,00

          Total du chapitre 64 15 051,92 16 150,00 15 756,87
Total 012 15 160,91 16 270,00 15 864,43
Chap.65 Autres charges de gestion courante
    6531 Indemnités du maire et des adjoints + CSG 13 775,04 14 000,00 13 781,41
    6533 IRCANTEC 508,00 550,00 523,00
    6553 Service Incendie 2 000,00 0,00 8 085,19
    657362 Subvention au C.C.A.S. 7 200,00 2 000,00 2 000,00
    6574 Subventions aux associations 2 100,00 7 000,00 7 000,00

          Total du chapitre 65 23 483,04 23 550,00 31 389,60
Chap.66 Intérêts des emprunts
    66111 Intérêts réglés à l’échéance 1 778,96   1 382,00   1 381,05   

(CA - Caisse des Dépôts)

          Total du chapitre 66 1 778,96   1 382,00   1 381,05   
Chap.68 Dotations aux amortissements et provisions
    6811 Amortissement 0,00   0,00  11 367,00  
    6817 Provision loyers 0,00   260,00   0,00   

          Total du chapitre 68 0,00   260,00   11 367,00   
014 Atténuation de produits

Impôts et taxes
    7068129 Redevance Adour-Garonne pour modernisation des 

réseaux
166,00 221,00 194,00

    73921 Reversement de fiscalité à la Communauté de Com-
munes

11 134,00 21 704,00 13 619,00

    73925 Fond péréquation recettes FPIC 0,00 500,00 230,00
11 300,00 22 425,00 14 043,00

Total 014 11 300,00 22 425,00 14 043,00
Chap . 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections

    675 Valeurs comptable des immobilisations 224,00 224,00 0,00

    6811 Dotations aux amortissements 5 755,00 6 000,00 0,00

          Total 042 5 979,00 6 000,00 0,00
Total des dépenses réelles       94 971,62 121 757,00 104 231,35

Total dépenses de Fonctionnement de l’Exercice 94 971,62 121 757,00 104 231,35

LA COMMUNE VOUS INFORME



LA COMMUNE VOUS INFORME

Section de fonctionnement 

Section d’investissement 

Section d'investissement 

 

Recette année 117 619,14   

Dépenses année 77 544,87   

Résultat année 40 074,27   

Résultat reporté 
001 (2012) 66 506,32   

Résultat cumulé 
106 580,59€ 

excédent 

Section de fonctionnement 

 

Recettes année 164 516,48   

Dépenses année 104 231,35   

Résultat année 60 285,13   

Résultat antérieur 002 
(2013) 103 106,29   

Résultat cumulé  excédent 163 391,42   

Compte Administratif 2014 

164 516,48  

104 231,35  

60 
285,13  

103 106,29  

163 391,42  

Recettes année

Dépenses année

Résultat année

Résultat antérieur 002 
(2013)

Résultat cumulé   
excédent 

117 619,14  

77 544,87  

40 
074,27  

66 506,32  

106 580,59  

Recette année

Dépenses année

Dépenses année Résultat 
année

Résultat reporté 001 
(2013)

Résultat cumulé Résultat 
année excédent

Affectation du résultat de fonctionnement        
         

L'excédent de fonctionnement doit en priorité être affecté au finance-
ment de la section d'investissement        

         
         

Résultat excéden-
taire d'investisse-

ment 

106 
580,

59   

au 
001 
en 
excé-
dent 
d'in-
vestis
seme
nt   

       

Résultat déficitaire 
d'investissement   

au 
bud-
get 
2015   

       

Résultat de clôture 

106 
580,
59   

  

       

Prise en 
compte des 

restes à réali-
ser  

dé-
pen
ses 

213 
851,

28   

       

  
re-
cett

14 
767,

       

         

Total cumulé 
dé-
pen

213 
851,

       

  
re-
cett

121 
347,

       

         
excédent de finan-

cement réel          

besoin de finance-
ment réel 92 503,69          

  

       

Affectation du ré-
sultat 2014 

92 
503,

69   

au 
1068 
en 
re-
cette 
d'in-
vesti
ssem
ent 
15   

au Budget Primitif 
2015          

  

70 
887,

73   

au 
002 
en 
recet-
te de 
fonc-
tionn
emen
t 15   
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Le C.C.A.S. œuvre , entre autre, dans le domaine 
du développement social.Il agit et intervient dans 
le cadre de la politique sociale communale dont il 
est l’outil social principal.

Son conseil d'administration réunit des 
représentants du conseil municipal pour moitié, 
et des personnes qui agissent dans la commune, 
à travers des associations ou des personnes 
ressources.

Un de ses  buts, à Prendeignes, est de  favoriser 
l’épanouissement de la population, de l'enfant au 
retraité et de  favoriser le « Vivre Ensemble» en 
organisant des rencontres intergénérationnelles.

Le CCAS cherche à proposer tous les ans un 
moment d'animation  pour découvrir les richesses 
locales :  savoirs faire passés, oubliés ou qui 
risquent de l'être, et  savoir faire d'aujourd'hui, 
voire de demain ... en  associant découverte, 
partage,  divertissement et convivialité.

Le dimanche 22 février, l'après midi a donc été 
dédié à un nouveau rendez vous, autour de :

• la préparation d'un goûter sur le thème des 
gaufres d'hier (cuites au feu de bois dans 
les moules d'époque) et celles d'aujourd'hui, 
ainsi que des galettes sur la plaque de fonte, 
dégustées salées ou sucrées.

• un atelier «laine», qui proposait la confection 
de mitaines et chaussons -layette, tout en 
continuant l'apprentissage du tricot et du 
crochet.

• un atelier « vannerie des paniers », dans l'idée 
de  «commencer par le début : réaliser les 
éclisses en osier »

• une table accueillait les plus jeunes, qui 
transmettaient leurs savoirs en matière de 
bracelets en élastiques.

• une équipe a aussi entrepris de réaliser une 
clôture en osier-tressage, dans l'espace 
public, pour border le muret sur la place de 
l’église.

Ces moments de rencontres trouvant leur public, 
une nouvelle date est prévue, à l'automne, afin de 
profiter des ressources du village à cette saison 
… la châtaigne devrait y être à l'honneur.

Chaque habitant  participe à sa façon à  la réussite 
de ces moments conviviaux.  Le C.C.A.S.vous 
remercie de votre participation et de vos apports, et 
il est également prêt à accueillir vos suggestions,  
afin de faire évoluer ces journées, en s'adressant 
à l'un ou l'autre des membres du C.C.A.S.

Maryse CLEMENT

LE CCAS



LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2014

LES TRAVAUX DE VOIRIE, REALISES PAR 
L’ENTREPRISE STAP

Chemin Suc Del Mouly
Signalisation provisoire du chantier, pelle 
type Gallmac en régie à l’heure, camion 6x4 
en régie à l’heure pour évacuation, furniture 
et mise en œuvre de grave émulsion pour 
renforcement et reprofilage route, rélaisation 
enduit bicouche finition 2/4.

2 540.88 € T.T.C.

Réalisation d’un réseau pluvial au village 
de Ravanel

Signalisation DICT, ouverture tranchée 
et remblayage avec matériaux du site et 
évacuation excédent, fourniture de grave 0/20 
pour remblayage des traversées, fourniture et 
pose de tuyau Ecobox pour évacuation eaux 
pluviales et protection en gravette, fourniture 
et pose de tuyau Ø 125 CR8 et gravette de 
protection, raccordement chéneau existante, 
réalisation regard grille, reprise goudronnage 
de la route sur les tranchées et les rives, 
réalisation d’un regard perdu pour tourner, 
fourniture et pose de caniveaux CC2.

9 738.30 € T.T.C.

Route de Lapalladie
Signalisation, pelle type Gallmac en régie à 
l’heure, camion 6x4 en régie à l’heure pour 
évacuation, réalisation enduit bicouche finition 
2/4.

6 578.88 € T.T.C.

Route du Struel
Pelle type Gallmac en régie à l’heure, camion 
6x4 en régie à l’heure pour évacuation, 
fourniture et mise en œuvre de grave 0/20.

496.08 € T.T.C

Route de Labrugayrie
Signalisation provisoire du chantier, réalisation 
enduit bicouche finition 2/4.

754.80 € T.T.C.

Route de la Vente
Signalisation provisoire du chantier, réalisation 
poutre de rives qui comprend le terrassement 
et le remplissage en grave 0/100 et finition en 
grave 0/20, réalisation enduit tricouche finition 
2/4.

3 811.56 € T.T.C

Lavoir Lafragette
Décaissement, fourniture et pose de caniveaux 
CC2, 1 regard grille 40/40, bétonnage entre 
caniveaux et fontaine et empierrement devant 
caniveaux et pose drain sous caniveaux qui 
se rejette dans regard.

3 576.00 € T.T.C

Assainissement et Dissimulation des 
réseaux : Station d’épuration

Captage des eaux pluviales sous la station 
d’épuration et confection d’un exutoire. 
Travaux exécutés par la STAP.

4 273.20 € T.T.C

Dissimulation des réseaux
Projet d’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques : FDEL 20 
885.09 € T.T.C – Subvention transférée pour 
amortissement 2 535.56 € T.T.C. Total :     

23 420.65 € T.T.C

 URBANISME
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Différents travaux d’aménagement, de réparation et/ou de mise aux normes ont été effectués au 
sein de nos bâtiments et appartements communaux. Ces travaux ont été bien souvent réalisés par 
André BARON et René DESTRUEL que nous remercions vivement.

LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2014

BÂTIMENTS ET ESPACES PUBLICS

Salle d’animation
Aménagement vestiaire : 458.07 € T.T.C
Du matériel a été acheté pour l’équipement 
de la salle d’animation. L’association Le Pilou 
et le Comité des Fêtes ont contribué à ces 
achats pour 1/3 chaque association.
Montant des achats (congélateur, table inox, 
poubelles) : 1 574.68 € T.T.C.

Logement communal de l’ancienne école :
Travaux de plâtrerie et de peinture afin 
notamment d’améliorer l’isolation.  

3 990.00 € T.T.C.
Réfection douche :                            1 569.15 €

l’Association Déclam’
Comme les années précédentes, nous avons accueilli des jeunes avec l’Association Déclam’ qui 
ont poursuivi la réhabilitation du lavoir du bourg.  La commune s’est procurée le matériel nécessaire 
pour un montant de 607.16 €.

Protection incendie 
• Deux poteaux ont été posés sur notre 

commune : l’un au village de Labrugayrie, 
l’autre à La Vente. 5 519.29 € T.T.C

• Vérification extincteur et mise en œuvre 
de nouveaux. 613.20 €

 URBANISME
Trois déclarations de travaux ont été déposées en mairie.
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REGARDS DE MEMOIRE

PRENDEIGNES DANS LA GRANDE GUERRE

En 1911, date du dernier recensement 
effectué avant la grande guerre, le 
canton de Figeac-Est comptait 12388 
habitants dont 607 pour la commune de 
Prendeignes. La grande majorité, 73%, 
se déclare cultivateur.

Sur ce canton 2500 hommes étaient 
mobilisables dans le cadre de la loi 
qui est votée le 7 août 1913, sous le 
gouvernement Barthou, qui fait passer de 
2 à 3 ans la durée de conscription. Cette 
nouvelle disposition entraînera quelques 
mutineries dont Rodez fera partie.

Elle permettra de satisfaire l’état-major 
français qui avait peur d’un nombre de 
conscrit inférieur à celui de l’Allemagne 
en cas de mobilisation générale. La 
France mobilisera finalement 7 400 000 
hommes.

1914
La mobilisation française s’est déroulée 
en 17 jours du 2 au 18 août 1914 
comprenant le transport, l’habillement, 
l’équipement et l’armement de trois 
millions d’hommes. Le Lot, avec son 
bureau de recrutement de Cahors, fait 
partie du 17émeCorps d’armée basé à 
Toulouse.

Dès septembre 1914 la commune de 
Prendeignes déplore son premier mort 
suivi de deux autres avant la fin de 
l’année. La première bataille de la Marne 
leur fut fatale.
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1915
Les revers militaires subits par l’armée 
française ont amené l’état-major à 
réviser sa stratégie. D’une guerre de 
mouvements nous passons en 1915 à 
une guerre de positions avec la création 
d’un vaste réseau de tranchées qui part 
de la Mer du Nord jusqu’à l’Alsace.

Début 1915, dernières pertes en 
Champagne. Le 17émeCorps fait 
mouvement et remonte vers l’Artois 
où se prépare une grande offensive 
commandée par le général Foch. Le 9 
mai s’engage la seconde bataille d’Artois 
au cours de laquelle tomberont trois 
prendeignois.

1916
C’est une année charnière, au mois de 
février l’armée allemande concentre ses 
offensives sur Verdun. Malgré quelques 
succès (prise du fort de Douaumont) 
elle est arrêtée grâce à la tactique mise 
en place par les généraux Nivelle et 
Pétain. La chance change de camp et 
l’Allemagne revient à ses positions de 
départ. Au second semestre Foch lance 
une attaque sur la Somme et regagne dix 
kilomètres de territoire.

Ces deux batailles firent de nombreux 
morts et Prendeignes n’échappa pas à la 
règle, 1916 fut l’année la plus meurtrière 
pour sa jeunesse. Avec 11 tués elle 
représente la moitié des morts de 14-18 
inscrits sur le monument.

1917
Cette année fut la moins meurtrière, 
l’organisation militaire des soins per-
met des rapatriements plus rapides vers 
l’arrière et les hôpitaux.

Sur le monument aux morts sont inscrits  vingt-un noms pour la guerre de 14/18, particularité 
un vingt deuxième nom a été ajouté, un soldat tué lors d’une expédition française dans un de 
ses protectorat, celui de Syrie. La Grande Guerre a créé un manque générationnel important 
au niveau national. La commune de Prendeignes a perdu 3,6% de sa population et ne s’est 
jamais remise de cette perte de forces vives. 

Fort de Vaux

REGARDS DE MEMOIRE
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INFORMATIONS

TRAVAUX D’ÉLAGAGE PAR ERDF
Des travaux d’élagage sont entrepris au voisinage des réseaux électriques Moyenne Tension 
sur la ligne HTA Sabadel-Maurs ; 

Ils ont pour but d’éloigner la végétation de 3 mètres minimum des lignes électriques sous 
tension afin d’assurer la protection contre les risques électriques des tiers et des biens situés 
à proximité des lignes électriques, d’améliorer la qualité de l’électricité.

16

TRAVAUX D’ÉLAGAGE
Des travaux d’élagage ont été entrepris sur différentes routes de la commune.

Nous avons fait intervenir l’entreprise SICASELI pour effectuer ces travaux. Ceux-ci n’auraient 
pu se réaliser sans la complicité et l’aide des conseillers municipaux et de certains habitants 
de la commune. Soyez-en tous remerciés.



BIBLIOTHÈQUE 
Ce sont plus de 1000 ouvrages que vous trouverez dans notre bibliothèque: 
romans, romans policiers, documents,livres et albums pour enfants, bandes 
dessinées adultes et enfants, magasines, livres sur CD. Ces ouvrages sont 
entièrement renouvelés tous les 6 mois avec le passage du bibliobus de la 
BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt).

Vous pouvez emprunter 4 livres pour une période de 3 semaines.

N’hésitez pas à venir nous voir, nous vous y attendons le mercredi de 17h00 
à 18h00 et le dimanche de 11h00 à 12h00.

INFORMATIONS
RÉGLEMENTATION DES HEURES DE COUPURE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNE

ARRETE MUNICIPAL N°2015-01

LE MAIRE de la commune de PRENDEIGNES,
VU l’article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui charge le Maire de la 
police municipale ;
VU l’article L.2212-2 du CGCT relatif à la police municipale dont l’objet est d’assurer le bon ordre, la 
sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et notamment l’alinéa dans sa partie relative à l’éclairage ;
VU : le Code Civil, le Code de la route, le Code rural, le Code de la voirie routière, le Code de 
l’environnement ;
VU la Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement son article 41 ;
VU la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et 
notamment son article 173 ;
VU la délibération du Conseil Municipal n° DE 2015-04 du 10 mars 2015 relative à la coupure de 
l’éclairage public ; 
CONSIDERANT la nécessité de lutter contre la pollution lumineuse, les émissions de gaz à effet de 
serre, et d’engager des actions volontaristes en faveur des économies d’énergie et de la maîtrise de 
la demande en électricité, et considérant qu’à certaines heures l’éclairage public ne constitue pas une 
nécessité absolue ;  

ARRÊTÉ
Article 1 : pour un éclairage public nécessaire, suffisant et durable, celui-ci sera interrompu aux lieux, 
dates et heures suivantes : 
- sur l’ensemble des infrastructures de minuit à 5 heures du matin du territoire communal, 
hameaux compris. 
En période de fêtes, l’éclairage pourra être maintenu tout ou partie de la nuit.

Article 2 : La secrétaire de mairie est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché, et 
publié dans le recueil des actes administratifs, et dont une publicité des dispositions sera faite par voie 
de presse. Elle est également chargée d’en adresser une copie pour information et suite à donner à :

- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de Figeac,
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Lot,
- Monsieur le Président du Conseil Général, Direction des Routes et des infrastructures,
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Grand-Figeac,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Figeac,
- Monsieur le Président du SDIS,
- Monsieur le Président de la Fédération Départementale d’Electricité du Lot (FDEL).
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L’ECHO DES ASSOCIATIONS
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
Saison 2014-2015 :

Bonne saison où presque tous les chasseurs ont 
pu s’exprimer et montrer leur talent de tireurs: 27 
chevreuils, 10 sangliers.

Merci à tous les propriétaires terriens où pas un seul 
ne nous a fait de remarques lors de nos passages 
parfois un peu intempestif.

Quant à l’entente avec SABADEL, elle a été très 
bonne et sera renouvelée encore cette année et 
autant de fois que possible. On ne peut plus rester 
seul dans notre coin pour la chasse au gros gibier!

Un seul point noir à la saison, la démission du 
Président en exercice René Boussac, suite à 
d’importants problèmes personnels. Une réunion 
extraordinaire a obligé un renouvellement du bureau 
(qui a légèrement rajeuni et c’est très bien).

Le repas de fin de saison a permis, à tous ceux qui 
l’ont bien voulu, de se retrouver autour d’un très 
bon repas préparé par Jean-Marie FERRAND. Ses 
talents de cuisinier ne sont plus à démontrer.

Merci à tous les bénévoles pour leurs participations 
à la bonne marche de ces journées.

A tous, belle saison!

Marcel BARRIERE

COMITE DES FETES
2015 … Non !  Le Comité des Fêtes de 
PRENDEIGNES ne s’engagera pas dans 
une quelconque animation du cinq centième 
anniversaire de la bataille de Marignan. Non! Non! 
et Non !!!

En revanche, il fera cette année,  comme les 
années précédentes, tout pour que Prendeignoises 
et Prendeignois ainsi que leurs parents et amis 
passent d’agréables moments dans notre petit 
village … surtout pendant la période estivale qui 
voit venir les  Fêtes Votives.

Quoi de plus agréable quand la bonne humeur, le 
partage, le rire et l’amusement viennent s’associer 
à la tradition pour nourrir cette grande valeur qui fait 
malheureusement souvent défaut à notre époque 
en bien des lieux, la CONVIVIALITE.

En 2014, les aubades chantaient sous le signe de 
la boite aux lettres. On en a vu des fleuries, des 
fruitées, des champignonnées, bref, on en a vu 
de toutes les couleurs. Partout, les aubadiers ont 
été chaleureusement accueillis et nous remercions 
l’ensemble des villageois pour leurs sourires, leur 
ingéniosité et leur participation.

Comme d’habitude, les Fêtes votives ont été 
pour bon nombre de Prendeignois l’occasion de 
rencontres et d’échanges dans une ambiance 
agréable et toujours sympathique ; musiques et 
danses ont accompagné fourchettes et bonne 
table pour le plaisir de tous, petits et grands. 
Evidemment  l’organisation et la préparation de 
cette fête suppose beaucoup de travail et bon 
nombre de bénévoles vivent alors des moments 
inoubliables. Amis de Prendeignes, n’hésitez pas à 
les rejoindre pour votre plaisir et pour la satisfaction 
de tous.

Merci à toutes et à tous et que vive la TRADITION

Pour le Comité des Fêtes                               
André BOURGUIGNON
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LA CUMA
Les années passent et se ressemblent. A chaque 
saison ses chantiers, à chaque chantier ses 
agriculteurs. Quoi de plus banal qu’une année 
de travail si l’on en oublie toutes les contraintes. 
Effectivement, le regard du néophyte romantique 
peut penser que tout cela est bien facile et se dire 
qu’un attelage de vaches avec de belles charrues 
sont largement suffisants. Mais celui qui ne vit que 
par le fruit de son labeur, celui qui tous les jours 
embrasse cette terre pour faire vivre sa famille, 
lui il le sait, il sait que l’agriculture de par son 
expansionnisme démesuré ne laisse plus la place 
aux ancestrales habitudes et qu’il faut fédérer 
l’outil de travail pour pouvoir progresser. C’est ce 
que nous avons entrepris au sein de notre CUMA 
il y a plus de 10 ans. Cette mutualisation des 
efforts peut nous permettre d’appréhender plus 
sereinement les chantiers à venir. 

La CUMA
Alain JUVENAL



L’ECHO DES ASSOCIATIONS
LE PETIT THÉÂTRE DU 
SÉGALA

Oyez ! oyez, braves prendeignois,

la belle histoire de la troupe de théâtre de notre 
village !

En l’an 2014, après maintes répétitions, la voilà 
qui dévoile son nouveau spectacle : « Et au 
centre…il y a un canapé. ». Joué neuf fois, dont 
trois représentations à Prendeignes, ce spectacle 
fut demandé pour divertir nos voisins plus ou 
moins proches : St Perdoux, Espédaillac, Bagnac, 
Viazac, Montet-et-Bouxal et St Félix.

Mais dès l’aube de l’an 2015, ces troubadours 
reprenaient leur quête théâtrale, entraînant trois 
nouveaux comédiens dans leur sillage. Jusqu’où 
les mènera cette nouvelle aventure… ? Nul ne le 
sait à cette heure, braves gens… mais laissez-
leur quelques temps encore et vous pourrez le 
découvrir dans notre bonne salle d’animation les 
7, 10, 14 et 15 novembre prochains.

Merci à vous tous qui prenez le risque de passer 
une soirée en notre compagnie.

D’ici là, si le « chœur » vous en dit, venez partager 
des chansons accompagnées de l’orgue de 
barbarie autour du bar de Ségal’arts.

QU’ON SE LE DISE !

Voici quelques numéros à faire sans hésiter si 
vous avez besoin d’un renseignement ou si vous 
aimeriez vous joindre à nous : 

Christian Souiry : 05 65 10 63 06
Jacques Lagarrigue : 05 65 40 19 59
Anne Bourguignon : 07 80 39 56 94

Pour la troupe,                                                    
Anne BOURGUIGNON 
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GYM ET DETENTE
Saison 2014 - 2015 : nous nous retrouvons le mardi 
matin de 9h30 à 10h30 à la salle d’animation.

Cette année les cours ont été assurés par 
Emmanuel Ado, venu du Nord et recruté par 
Ségala Limargue. Il a su s’adapter au groupe et 
mener les séances avec compétence et bonne 
humeur.

Pour entretenir votre forme, venez nous rejoindre! 
Vous serez les bienvenus(ues).

Balade pédestre, sortie la journée (octobre), 
autres animations seront proposés à tous et 
toutes. Vous y serez cordialement invités.

Monique VILLENEUVE

Balade Gramat-Rocamadour du  
samedi 4 octobre 2014

L’ENTRAIDE COUPS DURS
Du côté de la mutuelle d’entraide coup dur de notre commune 
aucun remplacement n’a été effectué au cours de l’année 
passée.

M. H. TAURAND



L’ECHO DES ASSOCIATIONS
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LE PILOU 
Il existe en France plus d’un million 
d’associations, et 16 millions de personnes en 
sont membres. 

C’est peu dire qu’il faut du temps et de 
l’énergie pour sortir du lot, pour se faire 
connaître et reconnaître, pour que le nom de 
son association raisonne aux oreilles du pays 
comme une ritournelle.

C’est le pari qu’a pourtant réussi le Pilou, en 
ne ménageant pas ses efforts depuis 30 ans 
pour animer, fédérer, agiter, réunir, insuffler, 
réchauffer Prendeignes. 

Il faut dire que notre association 
bénéficie de nombreux 
soutiens, et en premier lieu 
de bénévoles motivés, prêts 
à donner de leur temps sans 
compter pour la réussite des 
animations programmées tout 
au long de l’année.

C’était le cas pour les 10 ans de 
Ségal’arts célébrés en 2014. 
Que de bons et beaux moments 
passés ensemble! Sous le soleil 
ou sous la pluie peu importe, 
il fait toujours chaud dans les 
cœurs des bénévoles, des 
artistes et du public.

Cette année encore, pour son 
11ème printemps, Ségal’arts 
affichera de nombreux talents.

Le festival se déroulera cette année du 31 
juillet au 02 août 2015, et démarrera avec 
une journée d’atelier théâtre animée par Roch 
Amédée et Elie de la Compagnie Punta Negra. 
N’hésitez pas à révéler le comédien qui est en 
vous !

Comme l’an dernier, Arts-Scènes et Cie 
présentera la sortie d’atelier de jeunes 
comédiens en herbe, puis après le repas offert 
à tous les bénévoles, «Les Francas» nous 
feront découvrir l’astronomie.

Samedi et dimanche, les compagnies se 
succèderont pour offrir au public leurs dernières 
créations.

Au programme de samedi, «Zou» spectacle 
musical tout public, «Une femme de terrain» 

vraie-fausse conférence d’une assistante 
sociale, «Mr Kropps» théâtre-forum qui 
embarque le public avec lui et le concert de 
«l’Art à Tatouille », heureux croisement de rock 
et de musique occitane.

Dimanche, l’après-midi débutera avec  «Le 
lièvre et l’avion», un spectacle jeune public, 
puis «La famille vient en mangeant» vous fera 
découvrir la performance d’une comédienne 
seule en scène interprétant de multiples 
personnages, enfin en soirée, nos amis du     

«Petit Théâtre de Pain» 
nous présenteront leur 
dernière création, « 9 », à voir 
absolument ! Le tout enrobé 
de la musique de «La fanfare 
d’occasion» qui rythmera 
notre soirée.

Cette édition sera une 
réussite si, comme les années 
précédentes, elle parvient 
à réunir jeunes et moins 
jeunes, Prendeignois, Lotois 
ou gens d’ailleurs pourquoi 
pas, artistes et public, dans 
le ciment du théâtre, de la 
musique, mais surtout de la 
convivialité et de la fraternité.

Bien à vous,
L’ÉQUIPE DU PILOU

GROUPEMENT FORESTIER
DE PRENDEIGNES
L’éclaircie est finie. Durant l’été, avec M Vilgrain 
agent de la DDAF, on doit faire l’état des parcelles 
qui ont été réalisées. Une prochaine assemblée 
générale sera bientôt programmée à la demande de 
M Vilgrain pour un “éventuel rachat” de la dette sur 
les parcelles non éclaircies.

Nous avons eu la visite le 22.6.2015 de l’organisme 
certificateur PEFC (programme de reconnaissance 
des certifications forestières) pour voir si le cahier 
des charges était respecté (RAS).

M. FERRAND



AUTOUR DE NOUS ...

ASSOCIATION TRACE ET COULEURS
Côté Couleurs, pour la troisième année, avec l’été, réapparaît le Sentier Artistique “le Chemin des 
Totems” (http://lechemindestotems.over-blog.com) qui démarre à l’entrée du Bourg et forme une boucle 
passant par Cantagrel / Cantagrel Haut. Ce sont plus de vingt Totems qui colorent le chemin grâce à la 
participation des habitants du village pour ce projet d’Art original Trace et Couleurs. Ce projet de création 
est entièrement gratuit (animation + matériel de fabrication) pour les habitants, des cheveux d’ange aux 
cheveux d’argent, de la commune 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 notre beau village et ses paysages. L’inauguration aura lieu le samedi 18 juillet 
à 18h au siège de l’association et sera précédée d’une balade contée sur le sentier artistique à 16h. Ce 
projet pérenne est soutenu par le Conseil Régional, le Conseil Général et la Commune de Prendeignes.
Côté Trace, notre association poursuit son travail de mémoire culturelle partagée et de transmission 
orale. Nous préparons la Fête du Conte qui aura lieu les 14, 15 et 16 août. C’est au lavoir rénové de 
Prendeignes, le vendredi 14 à 20h30, que les contes des lavandières et du lavoir, nous nous souviendrons 
du temps ancien. Samedi 15, vous êtes invités à 16h à une balade contée  sur le chemin des totems qui se 
prolongera à 17h30 par un Jeu de création orale de contes au siège de l’association. Dimanche 16 de 10h 
à 17h  chacun(e) cueillera son conte lors de l’atelier d’écriture de contes.  ( http://conteusecithariste.free.fr) 
Côté Cours, les cours hebdomadaires de Yoga/ Yoga Nidra, de Relaxation et de Méditation de santé 
reprendront la semaine du 7 septembre. Cet été auront lieu des ateliers et stages. Dans le courant de 
l’année auront lieu à nouveau les ateliers de Yoga Thérapeutique notamment le yoga du dos.   NB. Nos 
adhérents bénéficient d’avantages sur les stages et ateliers.
Côté Jardin, nous avons participé aux Journées Nature le 3 mai 2015 avec le Troc de graines, plantes et 
revues de jardin suivi d’un repas partagé à la salle d’animation. Les jardins de chacun(e) s’enrichissent au 
fil des saisons à travers ce troc qui sera reconduit en 2016. 
Le plus de l’assoc.: Jocelyne Escudero expose ses créations, peintures et rakus en juillet et août au zome 
de Cantagrel Prendeignes: “CELLA, Des terres colorées” ouverte au public, horaires de 14h à 18h  le 
mardi, mercredi et jeudi uniquement. 
Renseignements: Association Trace et Couleurs / 06 18 57 39 75   tracetetcouleurs@gmail.com
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DES NOUVELLES DE DECLAM’...
C’est à Prendeignes que tout a commencé pour DECLAM’ 
en 2009. Et cette année nous avons inauguré le sentier de 
découverte du patrimoine « Prendeignes, mon village », le 
samedi 25 Avril après celui de Faycelles et avant celui de            
St Perdoux. Nous étions une bonne cinquantaine, habitants du 
village, voisins, élus et même des jeunes du chantier de 2014 qui 
auprès de Paul Foulquier ont coupé symboliquement le ruban. 
Un moment important et même émouvant pour toutes celles et 
ceux qui ont participé de près ou de loin à cette aventure de plus 
de 5 ans. 
L’objectif de ce projet était de valoriser à la fois le travail effectué 
avec les chantiers, mais également l’histoire et l’identité du village. Nous profitons de cet article pour tous 
vous remercier et plus particulièrement Paul qui nous a permis à travers la collecte de quelques unes de 
ses mémoires, d’écrire avec des habitants, le contenu des panneaux.
Nous souhaitons que ces sentiers soient vivants. C’est pourquoi nous serons cette année présents avec 
15 jeunes du 30 juillet au 3 Août pour entretenir le sentier, le lavoir et les panneaux,  participer à la vie du 
village et notamment au festival Ségal’Art 2015.
Nous serons également présents le 19 Septembre avec vous, dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine, avec pour objectif de valoriser notre patrimoine rural. Au programme de cette journée 
balade, chasse au trésor pour les enfants, joutes rurales à découvrir, repas, conférence gesticulée, débat 
et rencontres autour des enjeux du patrimoine, de la préservation et la valorisation de nos paysages. Alors 
à vos agendas… On compte sur vous...



VIE DE LA COMMUNE

LES NAISSANCES
• Djoé au foyer de Séverine ROUILLER et Damien PONTARLIER de Ravanel.

Nous adressons nos sincères félicitations aux parents et nous leur présentons tous nos vœux 
de bonheur. 

Nous félicitons également 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 :

• Océane au foyer de Vanessa GIOA et Cédric TAURAND. Elian au foyer de Aurélie 
TAURAND et  Vincent PARAMELLE.  Océane et Elian sont les petits enfants de Cathy et 
Jean-François TAURAND.

• Amelie au foyer de Luke et Kate PEACOCK. Amelie est la petite-fille de Harry PEACOCK 
du village du Castanié à Prendeignes. 

• Simon au foyer de Stéphanie et Sébastien DAUNIS. Simon est le petit fils de Joëlle et 
Maurice DAUNIS.

• Raphaël au foyer de Lucile et Olivier TARAYRE. Raphaël est le petit-fils de Marie-Thérèse 
et Guy TARAYRE.

• Enzo au foyer de Nicole et Laurent TARAYRE. Enzo est le petit fils de Yvette et André 
TARAYRE.

ILS NOUS ONT QUITTES
Nous avons une pensée pour  Madame Maria CLAMAGIRAND née LARROUSSIE,  Madame 
Marie CARRAYROU née TEYSSEDOU (notre doyenne),  Madame Ginette, Eliane BARDET 
née FERRAND,  Madame Paulette TARAYRE née CAZARD, Monsieur Marcel LESTRADE, 
Monsieur Eloi CAZARD, Madame Josette HENRI née HABERT, Madame Penelope ROBERTS, 
Madame Lucie TARAYRE née MOUNAL.
Nous adressons nos sincères condoléances à leur famille dans la peine.  

MARIAGE
Hermine DROUET et Dimitri HUGON.  Nous leur présentons nos meilleurs vœux de bonheur.
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UN PRENDEIGNOIS À L’HONNEUR
Nous avons appris qu’à l’occasion de la promotion de Pâques de 
la légion d’honneur, Monsieur Jean-Louis LACOUT, Toulousain 
mais aussi Prendeignois du village de Lapalladie, s’est vu 
distingué et nommé chevalier en qualité de professeur émérite 
des universités à l’Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs 
en Arts Chimiques et Technologiques. Cette distinction vient 
honorer une bien belle carrière professionnelle et de nombreux 
engagements au service du bien commun. Nous partageons 
avec lui la joie de cette reconnaissance et lui adressons nos 
très sincères félicitations.

Monsieur Jean-Louis LACOUT décoré 
de la légion d’honneur le 5 juin 2015



LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous souhaitons la bienvenue dans notre village à :

• Séverine GUIOCHET et Ludovic NICKELS au village de Lafragette,
• Fabien ARTIGE dans le bourg,
• Margaux GIRAUDEAU et Antoine MONDIN dans le bourg,
• Guillaume VAN TETEGHEM dans le bourg.
• Monsieur et Madame VERDALLE Alain dans le bourg.
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