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Saint-Perdoux 2015
Après les élections municipales du printemps 2014, le conseil municipal renouvelé s’est mis
au travail et a continué les actions entreprises. Ce bulletin a pour but de faire un point sur
les travaux effectués et sur les projets de 2015.
La rénovation de la maison du forgeron a été la principale réalisation de 2014.
Comme vous le savez, 2015 va voir l’aboutissement du projet cœur de village que nous
vous représenterons.
Nous reviendrons sur le sujet des ordures ménagères avec les modifications intervenues en
début 2014.
Nous évoquerons le suivi de la voierie.
Les évolutions de l’offre internet ainsi que la création du site internet de Saint-Perdoux
vous seront décrites.
Nous présenterons l’action de l’association ‘‘Déclam’ ’’par son travail sur les ‘‘Sentiers
retrouvés ’’ et en particulier le ‘‘Sentier des mines du Soulié.’’
Egalement, suite à la rencontre avec certains jeunes de la commune le 4 janvier dernier et
en réponse à leurs attentes, il a été convenu que la municipalité organiserait une sortie
bowling afin de les faire se rencontrer et continuer à échanger.
Une place sera réservée aux associations qui sont le cœur de vie de notre commune. Nous
les remercions pour leur dévouement.

Maison du Forgeron

Après une année de travaux avec la plupart de nos artisans locaux, le chantier de
rénovation de ce bâtiment communal a été mené à bien. Il reste l’aménagement extérieur,
il se fera cette année dans le cadre du ‘‘Cœur de village’’.
C’est en fin d’année que les nouveaux locataires ont pu prendre possession du logement.
Comme il vous a été présenté l’an dernier, il se compose d’une entrée, cuisine, séjour et
terrasse couverte au rez-de-chaussée. A l’étage il y a une chambre et une salle d’eau. Au
sous-sol on trouve une autre chambre avec salle de bain et une buanderie.
Cela fait un foyer supplémentaire dans le bourg de St-Perdoux et cela porte à cinq le
nombre de locations communales.

Avant

Après

Cœur de village
La commune de Saint-Perdoux est entrée dans la communauté de communes le 1 er janvier 2007. C’est à ce
moment-là que le projet ‘‘cœur de village’’ a été évoqué officiellement, cette opération étant de la
compétence de la communauté. Avant de mettre ce projet à l’ordre du jour, il a été réalisé
l’assainissement collectif du Bourg, puis la restauration de la ‘‘maison du Forgeron’’.
En début 2013 Saint-Perdoux se porte candidate auprès du président de la communauté.
La demande prise en compte, l’étude du diagnostic est lancée fin 2013, la maitrise d’ouvrage étant de la
compétencedu Grand Figeac.
Les travaux commenceront au printemps 2015. Avant ces travaux proprement dits, le syndicat de l’eau
rénovera les alimentations des diverses habitations, il repositionnera les compteurs à l’extérieur.
Une action d’enfouissement du réseau électrique et téléphonique est prévue à partir du garage de Robert
Verbiguié jusqu’au deuxième virage de la côte de Lapoursille.
Ces travaux vont amener des désagréments pour les habitants, mais c’est pour l’entretien et
l’embellissement du village. L’étude a été menée pour mettre en valeur le patrimoine existant, sans le
dénaturer. Dans la rue principale, un caniveau central collectera les eaux de pluie pour éloigner ces eaux
des façades. Des zones de fleurissement seront prévues.
Toutes les zones de stationnements seront maintenues, la place du village goudronnée en bicouche
alluvionnaire, la place de l’amphithéâtre en sable calcaire sur laquelle tous les véhicules pourront rouler.
Le village de Saint-Perdoux était à son origine entouré d’eau par ses deux ‘‘ béales’’. Les aménagements
successifs ont fait disparaitrecet élément de la vue. Pour rappeler que l’eau est présente à Saint-Perdoux, il
est prévu un petit bassin pour agrémenter la place d’arrivée. Le ruissellement de l’eau sera visible pour
l’amenée et pour l’évacuation. Ce bassin fera la séparation entre la route départementale, la rue de l’église
et la place.
Les gradins du théâtre de verdure seront rénovés après que ce terrain ait été cédé gracieusement à la
commune.
L’abri actuel sera reconstruit et agrandi, servant d’abri pour les enfants et pour diverses manifestations. Il
abritera également des vestiges du matériel des mines.
L’éclairage public sera complété et modernisé, (remplacement par un éclairage à diodes).
Ces travaux seront subventionnés à plus de 40%, le restant sera pris en charge moitié par la commune et
moitié par le Grand Figeac.
Cette opération n’a pour but que l’amélioration de l’état du village, de son embellissement sans dénaturer
son caractère particulier.

Ordures ménagères
2015 doit voir la réalisation d’une grande partie des plateformes pour les containers. Cela
permettra à ceux-ci de rester en places fixes, de ne pas être poussés par le vent. La surface
de roulage étant meilleure, leur durée de vie sera allongée.
Le traitement des déchets est de plus en plus coûteux. Pour 2015, une augmentation de
l’ordre de 2.75% est prévue. Elle est essentiellement due au SYDED pour l’augmentation du
prix du traitement.
Nous pouvons agir sur la quantité des déchets ménagers que nous mettons dans les bacs
marron. A la campagne, la plupart d’entre nous peuvent organiser un compostage pour les
déchets organiques (épluchures de fruits et légumes et divers restes alimentaires…).
Début 2014 la liste des produits allant dans les bacs verts des recyclables a été allongée.
Tous les emballages doivent aller dans les bacs verts.
Les bacs verts ne sont pas une déchetterie, l’exemple ci-dessous montre qu’il reste encore
quelques personnes qui n’ont pas bien compris ce qu’est le tri. C’est dommage, un mauvais
tri fait augmenter la facture pour l’ensemble des habitants.

Haut de la côte de Lapoursille
3 novembre 2014
Je suis le container des recyclables car je suis
de couleur verte.

Je ne reçois pas les encombrant (vieille
chaise de camping ou vieux parasol.) qui
doivent impérativement être amenés à
la déchetterie de Figeac ou de Bagnac.
Dans le cas présent c’est l’employé
communal qui va devoir le faire.
J’espère que le sac noir ne contient que
des produits recyclables… !

Un peu de civisme s’il vous
plait… !
Collecte des ORDURES MENAGERES le LUNDI
Collecte des RECYCLABLES le MARDI semaine impaire

Impôts locaux

Le montant des impôts locaux est calculé en fonction de la valeur locative de vos biens, multipliée par le
taux des taxes. Ces taxes sont communales, intercommunales, et départementales.
L’augmentation de la valeur locative est fixée par le gouvernement. La proposition de la commission des
finances est de 0.9% pour 2015.
Saint-Perdoux se trouve au niveau inférieur sur les diverses taxes communales, notamment sur la taxe
d’habitation, nous avons le taux le plus bas des communes environnantes. En 2014, il y a eu une
modification de répartition de la taxe du Foncier Bâti, entre la part communale et la part intercommunale.
Nous n’avons fait subir aucune augmentation.

Taxe Habitation
% 2013
% 2014
Bagnac
Camburat
Felzin
Figeac
Linac
Lunan
Planiole
Prendeigne
St-Félix
St-Jean Mirabel
St-Perdoux
Viazac

8,62
8,53
8,26
11,57
6,96
10,50
8,54
6,23
10,77
8,31
5,69
8,46

Taxe Foncière Non Bâti
% 2013
% 2014

8,62
8,53
8,26
11,57
7,03
11,00
8,54
6,23
10,77
8,31
5,86
8,63

140,74
122,77
146,72
170,82
100,01
167,85
133,71
87,03
169,43
127,60
94,54
129,36

140,74
122,77
146,72
170,82
101,01
167,85
133,71
87,03
169,43
127,60
94,54
131,95

Taxe Foncière Bâti
2013
Commune Communauté
20,61
0,12
Bagnac
11,15
0,12
Camburat
11,02
0,12
Felzin
24,13
0,12
Figeac
6,96
0,12
Linac
13,70
0,12
Lunan
12,15
0,12
Planiole
4,38
0,12
Prendeigne
11,36
0,12
St-Félix
8,71
0,12
St-Jean Mirabel
10,42
0,12
St-Perdoux
8,54
0,12
Viazac

2014
Total Commune Communauté
20,73
15,73
5,00
11,27
5,46
5,00
11,14
6,14
5,00
24,25
18,59
5,00
7,08
4,00
5,00
13,82
9,00
5,00
12,27
7,15
5,00
4,50
0,50
5,00
11,48
6,48
5,00
8,83
3,83
5,00
10,54
5,00
4,71
8,66
3,73
5,00

Total
20,73
10,46
11,14
23,59
9,00
14,00
12,15
5,50
11,48
8,83
9,71
8,73

La diminution de 0,83% provient de la différence de calcul de la
TEOM que nous n'avons pas répercutée en tant qu'augmentation
en 2014.

Voirie
2014 a été la première année où le Grand Figeac a exercé la compétence voirie. Pour StPerdoux il n’y a pas eu de grand changement, nous n’avons confié que 50% de notre voirie.
Les nouvelles méthodes de travail se mettent en place petit à petit.
Nous sommes en train d’établir le programme des travaux à effectuer cette année, dans le
but de conserver notre réseau routier dans le meilleur état possible. Nous souhaitons
programmer une opération d’élagage, notamment sur la côte de Lapoursille.
Nous vous rappelons que c’est au propriétaire qu’il incombe d’élaguer ses plantations le
long des voies communales. La tâche est, il est vrai, souvent entravée par les lignes
téléphoniques qui ne facilitent pas l’opération. Lorsque les dates en seront fixées, les
propriétaires seront informés, ils seront invités à participer à ces travaux, particulièrement
à l’évacuation de tous ces végétaux coupés et à la récupération du bois.

Voici ce que dit la loi sur les voies communales.

Les voies communales
Lorsque le maire constate que la sécurité est menacée, il peut, au titre de ses pouvoirs de police,
mettre en demeure les propriétaires riverains de procéder aux travaux nécessaires pour le bon
usage de la voie.
NOUVEAU : Depuis la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, l'élagage d'office est désormais possible
(voir article 78).
En effet, un nouvel article L. 2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit :
« Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à l'exécution
forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise
des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents
aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. »
En plus des pouvoirs de police du maire, il existe une infraction spécifique en la matière. L'article
R 116-2 du Code de la voirie routière prévoit que : « Seront punis d'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe ceux qui en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé
croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ».
L'article 131-13 du Code pénal fixe à 1 500 Euros au plus le montant de l'amende applicable aux
contraventions de 5ème classe.

Notez, qu’à la fin de l’automne, notre cantonnier René Marchal fait le nettoyage de toutes
les routes en soufflant les feuilles. Cela évite aux fossés de se boucher et cela maintien les
chaussées plus sèches.

Chemin des mines du Soulié

Sous l’impulsion de l’association Déclam’, 2014 a vu l’ouverture du sentier des mines du
Soulié. Après une journée de nettoyage pour assurer l’accessibilité, les panneaux de
renseignements et de balisages viennent d’être posés.
Cet été, un chantier itinérant de jeunes, partagé avec Faycelles et Prendeignes effectuera
quelques restaurations. Auparavant nous organiserons une ou deux journées de mise en
valeur du patrimoine restant des mines.

L’inauguration des sentiers retrouvés de Faycelles, Prendeignes et Saint-Perdoux est prévue
le samedi 25 avril
Pour plus d’informations, un site internet : ‘‘sentiers-retrouves.com ’’ est à votre disposition

Internet
En milieu d’année 2014 la société Meshnet cessait toute activité, laissant tous ses abonnés
privés d’internet voire de téléphone.
Par chance, au même moment, orange déployait la fibre optique dans la vallée de StPerdoux. Ainsi, une grande partie des habitants ont pu avoir accès à l’ADSL. Il y a cependant
quelques laissés pour compte car trop éloignés du répartiteur. Pour cela, l’exploitation du
réseau WIFI est reprise par la société Xylan ; pour tout renseignement s’adresser en mairie.
Pour la suite de l’avenir d’internet, il vient d’être décidé que la communauté Grand Figeac
prend en charge la compétence de l’accès à internet. Le département du Lot menant une
action de couverture de tout le département avec un plan de 60 millions d’€ d’ici 2022
(dont 32M€ financés par l’Europe, l’Etat et la région, le reste sera partagé entre le
département et la communauté).

Site internet.
Nous avions en projet depuis quelques années la création d’un site pour la commune. C’est
aujourd’hui chose faite, ‘‘Saint-Perdoux.fr’’ est consultable, nous sommes ouverts à toute
évolution, n’hésitez pas à transmettre vos suggestions et vos remarques à la mairie.

DIVERS
Nouveaux arrivants
Dans le bourg : M. et Mme Claude CHOQUET à la maison du forgeron
Mme Jacky BEDOUSSAC, la sœur de François
Vivien Galeazzi et Marie Lamoot au logement de l’école
Au Faltrep : Thomas PEREZ et Audrey CAYLA
Aux Hourtous : Léopold ROSSIE et Leticia AUSTRUY
Chaque année, nous avons quelques nouveaux arrivants, et c’est avec plaisir que nous les accueillons.
Cependant nous avons très peu de nouvelles constructions, c’est bien dommage. Sur le figeacois il y a
pourtant de la demande avec la bonne santé des entreprises locales, mais nous n’en profitons pas
beaucoup.
Que ceux qui ont des terrains constructibles, n’hésitent pas à les mettre en vente. La mairie est à votre
disposition pour tous renseignements à ce sujet. Vous pouvez également consulter le PLU sur internet, ou
via le site de ‘‘Saint-Perdoux.fr’’ dans la rubrique liens utiles.

INFORMATIONS UTILES
Malade la nuit, le week-end ou un jour férié

Urbanisme :
Vous voulez : construire, rénover, aménager, échanger, réfléchir,
décider, …
Rencontrez gratuitement un architecte du C.A.U.E .
Pour prendre rendez-vous : 05 65 30 14 35

Cartes d’identité
La validité des cartes d’identité est prolongée de 5 ans.
Cette mesure est également applicable aux cartes sécurisées
délivrées à des personnes majeures en cours de validité au
1er janvier 2014 c’est-à-dire délivrées à des personnes
majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.
Cette prolongation sera automatique et ne nécessitera
aucune démarche.

Nouveaux tarifs de la salle des fêtes
Informations administratives
Horaires d’ouverture de la mairie:
mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h
Téléphone : 05 65 34 50 94
Portable du Maire : 06 33 05 23 59
e.mail : mairiestperdoux@orange.fr

Bibliothèque
Vous pouvez contacter Mme Yutta
Riant au 06 31 33 96 12 le soir pour
convenir d’un rendez-vous

1) associations de la commune :

2) habitants de la commune :

3) utilisateurs extérieurs à
la commune :

- caution 400 €
- location gratuite
- nettoyage de la salle 20 €
- caution 400 €
- location 50 €
- nettoyage de la salle 20 €
- caution 400 €
- location 120 €
- nettoyage de la salle 40 €

Pour tous - électricité : 0,20 € le KW consommé

Le cercle dynamique

Avec ses 8 manifestations, le Club mérite bien son appellation de dynamique. Cette année
encore nous avons eu des après-midi récréatifs en hiver, les adhérents ont pu se retrouver
autour de différents jeux de cartes ou de société. La galette des rois a eu lieu le 08 janvier.
Pour les prochains rendez-vous :
L’assemblée générale avec un repas le 10 mars 2015
Le thé dansant avec Véronique POMIES et sa traditionnelle soupe au fromage
le lundi de pâques 06 avril 2015
La quine du printemps le jeudi de l’ascension le 14 mai 2015
La quine d’automne le 20 septembre 2015
La soirée châtaigne le 24 octobre 2015 avec une animation
Le repas stockfish cette année encore aura lieu au restaurant la date est a
déterminer et tout le monde peut s’inscrire.
Le repas de Noël offert à tous nos adhérents clôturera les animations pour
l’année 2015.
Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas à téléphoner au 05.65.40.34.99.

COMITE DES FETES
Un petit regard en arrière, puis un autre en avant.
L’année 2014 a vu se dérouler un programme bien connu, que nous mentionnerons ici pour les nouveaux résidents
de la commune : Ciné-raclette, Feux de la Saint-Jean avec soirée théâtrale, Rallye touristique du 14 juillet, et bien sûr
notre fête votive des 14 et 15 août et pour terminer l’année, le concert de Noël dans l’église du village.
A l’occasion du centenaire de la guerre 1914-1918, une rétrospective spéciale avait été affichée sur de nombreux
panneaux pendant la fête votive, et un hommage particulier, avait été rendu aux morts ou disparus de Saint Perdoux
pendant la guerre. Cette initiative, que nous devons à Jean-Jacques Pernelle a été bien accueillie, et a retenu de
nombreux lecteurs.

Le 14 novembre 2014 a eu lieu l’assemblée dite « générale » afin de récolter de nouvelles candidatures pour intégrer
le comité des fêtes et élire le bureau pour l’année 2014-2015. De « générale », cette assemblée n’a eu que le nom,
compte tenu du très faible taux de participation. Un vent de découragement a de nouveau soufflé parmi les fidèles
du comité qui ne voient pas de relève arriver. Il a été décidé et convenu que le comité poursuivrait malgré tout pour
cette année 2015 et que s’il n’y avait pas d’éléments nouveaux d’ici la fin de l’année, 2015 sera sûrement la dernière
année d’activité. A moins que de nombreux et nouveaux volontaires se manifestent d’ici à la prochaine assemblée
générale d’octobre-novembre.
Suite à la démission de notre trésorière Magalie Roussilhe, ci-dessous le nouveau bureau, deux anciens du bureau
ayant accepté de reprendre du collier pour pallier l’absence de candidats.
Président :
Trésorier :
Secrétaire :

Marc Dussart
Gérard Roumiguier
Françoise Dussart

Président d’Honneur : Louis-Jean Sirieys
Co-président :
Patrick Galeazzi
Trésorier Adjoint :
Cros Olivier
Secrétaires Adjointes : Séverine Galeazzi et Sylvie Duranton

Programme 2015.
La soirée Ciné raclette a eu lieu le 28 février, et l’assistance a été d’une soixantaine de personnes. Nous remercions
particulièrement Louis-Jean Sirieys pour son diaporama instructif et représentatif sur le Népal. Cette soirée a
également permis de présenter quelques aspects du nouveau site Web de la commune. Un petit loupé toutefois est
à nous faire pardonner : quelques-uns des vins qui ont été servis sur les tables n’étaient pas bons, voire pas
consommables. Faute d’inventaire et de contrôle rigoureux !!
Samedi 14 mars : Soirée indienne proposée et réalisée par Patrick et Séverine Galeazzi, qui nous présenteront un
diaporama sur le nord de l’Inde, et nous ferons partager quelques aspects de l’action humanitaire à laquelle ils
participent activement dans des contrées reculées. Quelques friandises typiques sont également au programme.

Feux de la Saint Jean : Ils auront lieu le samedi 20 juin, l’animation de soirée sera ou musicale ou théâtrale, et reste à
définir.
Rallye du 14 juillet : Cela tombe un mardi… 14 juillet.
Fête votive des 14 et 15 Aout : Les aubades se tiendront le dimanche 2 aout ; merci d’avance pour votre générosité,
c’est elle qui permet d’organiser cette fête. Des questions, pour l’instant sans réponses, se posent sur la possibilité
de faire le concours de pétanque, compte tenu de l’incertitude sur le planning des travaux du cœur de village.
Espérons que d’ici quelques temps, nous en saurons plus sur l’état probable du seul endroit « plat » du bourg
permettant une telle activité. Le bal du 14 au soir sera animé par l’orchestre de Yannick Luche.
Journée du 15 aout : messe à 10h30 avec la chorale de Bagnac, sangria offerte par le comité des fêtes, suivi, pour les
futurs inscrits, d’un repas avec … deux cochonnets à la broche.
L’après-midi sera animé : commencez à vous entrainer, car vous serez sûrement sélectionné pour une finale des
courses d’ânes !! Sept ânes viendront en effet tenter de battre des records de vitesse. Pour les plus petits, baptême
à dos de chameau (il s’appelle Pilou). Nous aurons également le plaisir de quelques jeux pour petits et grands, et
peut-être la possibilité de voir et faire évoluer des modèles réduits automobiles sur herbe. Ces activités de l’aprèsmidi se situeront en bas du bourg.
En fin d’après-midi, apéritif puis dîner spécial animé et chanté avec Jeane.
Au plaisir donc de vous voir lors de ces festivités.

SOCIETE DE CHASSE DE SAINT-PERDOUX
SAISON 2014 -2015
La société compte actuellement 19 chasseurs.
Président

: Clément COURCHINOUX

Trésorier

: Cédric VERDIER

Secrétaire

: Didier LESTRADE

Lors des battues, nous avons prélevé 15 sangliers avec l’entente Cardaillac / St Perdoux, donc un de
110Kg. 20 chevreuils que compte le plan de chasse. Ainsi que quelques renards.
Des tirs d’été sur chevreuils et renards sont effectués.
La société de chasse possède des cages à pies et des cages à fauves qui sont à votre disposition afin
de limiter les prédateurs.
Cette année les chasseurs seront heureux de vous recevoir :
 Quine : samedi 21 mars 2015
 Repas communal de la chasse : dimanche 19 avril 2015
 La marche gourmande : samedi 4 juillet 2015
Les chasseurs de Saint-Perdoux vous remercient pour la confiance que vous leur accordez, en
particulier les propriétaires qui leur permettent de pratiquer leur loisir.

Meilleurs vœux pour 2015.
Amicalement

Le Bureau

L’association se tiens à votre disposition pour tous renseignements, demande d’adhésion ou de
participation.
Clement COURCHINOUX : 06.83.15.88.33
dianesaintperdoux@gmail.com

