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L’année 2016 est bien entamée, ce bulletin municipal est l’occasion de faire un 

point sur les actions engagées et sur celles à venir, de donner des informations 

diverses sur la commune. C’est également l’occasion pour les associations de 

s’exprimer. 

 L’avancement des travaux de cœur de village seront à l’ordre du jour, avec 

les divers intervenants. 
 

 L’entretien de la voirie sera évoqué. 

 

 Nous reviendrons sur un sujet récurrent : les ordures ménagères et les 

recyclables. 
 

 La vie du sentier des mines du Soulié. 
 

 Des informations sur les finances de notre commune. 
 

 Evolution des collectivités de nos territoires. 
 

 Informations diverses 
 

 Pages dédiées aux associations de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 



Cœur de village 

 

Le 15 septembre commençaient les grands 

travaux du cœur de village. Ce deuxième 

semestre 2015 a apporté beaucoup de 

nuisances aux habitants du bourg de Saint-

Perdoux. La majorité a été très compréhensive 

et nous les en remercions vivement. 

En effet, c’est à cette date que les engins de la 

STAP, de Montet et Bouxal, ont commencé à 

défoncer la rue principale pour changer les 

canalisations d’alimentation d’eau. 

Opération programmée par le syndicat 

SIAEP Sud Ségala. En suivant, c’est 

toujours la STAP, qui ayant eu le marché, a 

procédé au recalibrage des chaussées et 

des places tout en créant un réseau 

d’évacuation des eaux pluviales. Elle a 

également rénové la descente vers le 

cimetière. 

C’est ensuite l’entreprise GAUTHIER, 

équipe cantalienne, qui a posé les 

caniveaux et s’est chargée du béton 

désactivé pour recouvrir la place de 

l’église et la rue d’accès jusqu’à la 

route départementale. Cette fin 

d’année 2015 a bénéficié d’une 

météo très clémente et ces travaux 

se sont déroulés dans de très 

bonnes conditions. 

C’est l’entreprise GAUTHIER qui a construit le bassin de la fontaine et les divers 

murets avec le ruissellement de l’eau 

sur l’un d’eux.                                                                                                                                                           

Pour les travaux paysagers, c’est 

l’entreprise MARION de Mayrac qui a 

été  chargée de la végétalisation. Elle a 

également réalisé les clôtures et  les 

gradins du théâtre de verdure. 



L’enfouissement des réseaux électriques et 

téléphoniques a été réalisé par  la Société 

LAREN Réseaux de Decazeville mandatée 

par la FDEL. Nous avons profité de cette 

ouverture de tranchée pour passer une 

canalisation d’eau de la source du village. 

(Canalisation ancienne, souvent réparée qui 

comportait de nombreuses fuites). 

 

La construction de la ‘‘Halle’’ a été 

réalisée par notre charpentier local Jean-

Pierre VERDIE. 

Après les diverses finitions de 

goudronnage par la STAP, et la 

modernisation de l’éclairage public par 

l’entreprise SDEL de Figeac, il ne restera 

plus au Conseil Général qu’à reprendre 

le goudronnage de la route 

départementale. Ceci est prévu pour la 

mi-juin. 

Une fois ces travaux réalisés, le village de Saint-Perdoux présentera un nouveau 

visage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voirie 

 

Comme chaque année, nous prévoyons d’effectuer des opérations d’entretien 

sur la voirie communale et intercommunale. 

Outre le passage de l’épareuse deux fois par an, un ‘‘point à temps’’ sera 

effectué sur toutes les voies pour reboucher les nids de poule ou toute 

dégradation partielle de la chaussée. 

En investissement, ce sera la 

partie haute de la route du Mazet 

qui sera reprise et la petite route 

de Ravennes. 

 

 

 

 

 

Le Grand Figeac, sous l’impulsion de la 

commune a mené une opération 

d’élagage sur la route intercommunale 

qui va du Bourg à Lapoursille. Cet 

élagage a consisté à couper les 

branches hautes à l’aide d’un Lamier, 

puis à couper les arbres gênants en les 

poussant chez les propriétaires avec un 

chargeur télescopique.  Chaque 

propriétaire a été averti et a pu venir 

donner un coup de main. A chacun de dégager et de récupérer son bois dans sa 

parcelle. 

Nous programmerons d’autres opérations par la suite. 

Nous vous rappelons que normalement, c’est au propriétaire qu’il incombe 

d’élaguer ses plantations le long des voies communales. 

 

 



Containers Ordures ménagères et Recyclables 

 

Fin 2015 nous avons enfin réalisé les plateformes pour les containers 

poubelles. 

Comme c’est également la STAP qui avait eu le marché, les déblais du cœur 

de village ont servi de remblais pour ces plates-formes. 

En faisant la redistribution des containers, le SMIRTOM a également révisé 

les bacs et changé les couvercles verts des recyclables en jaune, couleur 

normalisée des recyclables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coût  de la gestion des ordures ménagères est toujours problématique. 
Cette année, le tri a été mal fait dans notre secteur, ce qui nous déclasse et 
fait  augmenter le coût de traitement des recyclables. 

Encore une fois, dans les bacs verts à couvercles jaunes, il 
ne doit y avoir que les emballages ménagers et les papiers 
et cartons (voir ci-dessous) 

Pensez  à composter les déchets ménagers !... 

Tous les autres déchets doivent être amenés à la décharge.  

(Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Fermé dimanche et jours fériés.) 



 

 

2.1 Déchets collectés par le SMIRTOM  

Déchets ménagers : provenant de la vie courante des ménages  

- restes de repas, 
- résidus de nettoiement, 
- débris de vaisselle (assiette, verre, vitre ...), 
- balayures, 
- matières plastiques non valorisables (polystyrène ...). 

Déchets assimilés aux ordures ménagères : 

provenant des établissements artisanaux et commerciaux dans la limite de 
1 100 litres/semaine. 

Déchets d'emballages ménagers recyclables : 

- films et sacs plastiques, 
- journaux, revues, magazines, 
- emballages cartons (vidés et pliés), 
- briques alimentaires, 
- bouteilles et flacons plastiques, 
- emballages métalliques. 

 

 

2.2 Déchets non collectés par le SMIRTOM  

Ne sont pas considérés comme déchets ménagers et 
assimilés : 

- les bouteilles et récipients en verre  
- les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux publics et particuliers, 
- terre, 
- les déchets verts (feuilles, branches, gazons ...), 
- les déchets contaminés, anatomiques ou infectieux, quelle que soit leur provenance, les 
déchets issus d'abattoirs, les cadavres d'animaux, les déchets susceptibles de blesser les 
préposés chargés de la collecte, 
- les déchets spéciaux, qui, en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir 
corrosif ou de leur caractère explosif ne peuvent pas être éliminés par les mêmes voies que 
les déchets ménagers ou assimilés sans créer de risques pour les personnes et 
l'environnement - colles, peintures, solvants, déchets liés à l'usage de l'automobile (pneus, 
huiles, liquides divers ...) -, 
- les objets volumineux dits "encombrants". 

Des sites sont spécialement conçus pour accueillir ces types de déchets (déchetterie, 
récup'verre ). 

Le producteur est tenu de les y transporter. 

En aucun cas, ils ne doivent être déposés dans les conteneurs marron ou verts. 

 



Sentier des mines du Soulié 

 

Fin juillet 2015, une équipe de jeunes 

cyclistes arrivait au village des Ténouzies. Ce 

groupe de jeunes participait au chantier de 

jeunesse organisé par l’association Déclam’. 

Ils arrivaient d’un chantier à Faycelles et 

s’installaient aux Ténouzies pour effectuer 

des travaux de débroussaillage sur le sentier 

des mines. 

La commune n’ayant pas de terrain aménagé avec des sanitaires, c’est Benjamin et sa 

famille qui a fourni l’emplacement avec eau et 

électricité. Merci pour cet accueil. 

La commune organisa pour cette occasion une 

soirée grillade avec la population, soirée 

animée par les participants de Déclam’ et le 

groupe des jeunes. Ce fut une belle soirée. 

Ils se mirent rapidement au travail, les uns à 

faire une tranchée pour évacuer de l’eau qui 

créait un marécage sur le chemin, les autres à 

débroussailler, avec l’aide de quelques bénévoles avec des tronçonneuses. Le plateau 

de la mine de la Tourterelle présente maintenant une belle surface dégagée. 

Après Saint-Perdoux, c’est en vélo qu’ils se rendirent à Prendeignes pour le dernier 

chantier et pour le festival Ségal’arts. 

 

Ce sentier commence à être connu, aussi pour continuer son aménagement, avec 

l’association Declam’, une journée citoyenne est organisée pour son entretien ; merci 

à tous les participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finances 

 

Pour la commune de Saint-Perdoux, voici comment se composent les recettes 2016. 

 

Dotations et participations de l’Etat 

 La principale recette est la Dotation Globale de Fonctionnement allouée par 

l’Etat. C’est elle qui est à l’ordre du jour pour sa baisse programmée au cours 

du temps. Pour nous, elle est de 75 926 € en 2016 alors qu’elle était de 78 255 

€ en 2015. 

 La Dotation de Solidarité Rurale également allouée par l’Etat est passée à 

17 489 € en 2016 au lieu de 16 598 € en 2015. 

(Ces deux dotations sont sujettes à modification, car elles sont en cours de 

réforme au niveau du gouvernement, avec une date d’application en 2017.) 

 La Dotation aux élus locaux : 2 800€ 

 La Compensation d’exonération des taxes foncières et d’habitation : 3 000€ 

 

Impôts et taxes 

 Revenus des taxes foncières et des taxes d’habitation : 24 474 € 

 Taxes additionnelles aux droits de mutation : 2 000 €. 

 Taxes d’enlèvement des ordures ménagères : 360€ (sur les logements 

communaux) 

 

Revenus des immeubles 

 Revenus des immeubles : 22 000 € (logements communaux et salle des fêtes) 

 Produits de gestion courante : 300€ (salle des fêtes) 

 

Redevances d’occupation du sol et divers 

 Redevances d’occupation : 1 000 € (emprise réseau ORANGE et ERDF) 

 Remboursement de frais : 1 400 € (reversement d’une partie du salaire de 

l’employé communal, de l’assainissement sur la commune) 

 

Ce qui nous donne une prévision de recette pour 2016 de : 153 449 € auxquels 

s’ajoutent 77 000 € d’excédent de recettes de 2015. 

A la clôture des comptes de 2015 nous avions un excédent de recettes de 232 000 € 

qui permet de financer les investissements engagés en 2015 à hauteur de 155 000 € 

et de prévoir les dépenses d’investissement pour 2016.  

L’emprunt en cours sur la maison du forgeron : 4 950 € (capital et intérêts) par an  est 

compensé par les loyers (deux emprunts aux taux de 0.55% et 1.60%). 

 



Evolution des taux des taxes 

  Taxe d’habitation : +3% de 6.04% en 2015 à 6.22% en 2016 (comme nous 

l’avions expliqué l’an dernier, nous sommes les plus bas de tout le secteur 

c’est pour cette raison que nous la faisons évoluer chaque année) 

 Taxe foncière bâti : 4.71% inchangée depuis 2014 (ce taux était de 10.42% 

avant les modifications de répartition entre la part communale et 

intercommunale et n’avait pas bougé depuis 2008 et nous l’avions baissé de 

0.83 % en 2014) 

 Taxe foncière non bâti : 94.54%  inchangée depuis 2008. 

 

Investissements 

En ce qui concerne les travaux d’investissements, il y a bien sûr le cœur de village, 

(part communale en autofinancement), les travaux de voirie déjà cités. 

Nous avons également prévu des travaux sur les murs du cimetière. 

Des travaux complémentaires sont également programmés pour l’accessibilité de la 

mairie et de la salle des fêtes ainsi que la mise en conformité de l’église. 

 

Au village des Ténouzies, près du 

chemin des mines se trouve un 

puits très dégradé et dangereux. 

Ce puits est un des seuls qui est 

situé sur le domaine communal, 

nous envisageons donc de le 

restaurer prochainement et de le 

mettre en sécurité. 

 

 

 

 

 

 

Autre projet de travaux, non organisés par la Commune : 
 

Le Syndicat du Bassin de la Rance et du Célé a programmé pour l’automne 2016 une 

intervention sur le ruisseau du St Perdoux entre sa confluence avec le Célé et  l’amont 

du Bourg de Saint Perdoux et le ruisseau du Douzet (affluent du St Perdoux en partie 

aval) : travaux de restauration des berges et du lit mineur, plantations et bouturages, 

restauration de la continuité écologique (effacement de 2 ouvrages : un passage à 

gué et un seuil) ainsi que l’accompagnement à la mise en défens et à l’installation de 

points d’abreuvement ; pour un montant de 79 700 €.  



St-Perdoux 

Prendeignes 

Viazac 

Linac 

Communautés de communes 

Après le redécoupage de nos 

cantons, est venu celui du 

regroupement des régions et 

maintenant c’est celui des 

communautés de communes qui 

ne cesse de se modifier. 

Le Lot n’échappe pas à cette 

règle, voici la carte de la dernière 

proposition de la Préfète du Lot. 

Pour nous, le Grand Figeac 

s’agrandit encore de 81 à 92 

communes. 

En effet, au Grand Figeac 

s’ajouteraient le Haut Ségala et la 

commune aveyronnaise de 

Balaguier d’Olt.  

 

Communes Nouvelles 

La constitution de communes nouvelles est 
dans l’air du temps. Suite aux baisses de 
dotations de l’état, ce mouvement s’accélère 
sur toute la France, il y a quelques avantages 
financiers aujourd’hui. Au 1er janvier 2016 cinq 
communes nouvelles se sont constituées dans 
le Lot. 
Autour de notre secteur de nombreuses 
discussions se sont amorcées, sans 
concrétisation jusqu’à présent. 
De notre côté, nous avons également entamé 
des réflexions avec les communes voisines, en 
listant nos similitudes. Nous sommes quatre 
communes situées en zone montagne, nous 
avons des taux d’imposition assez voisins et 
une gestion des budgets similaire. 
Cependant, une telle opération demande de 
mûres réflexions pour aboutir à un projet 
commun, chaque commune perdant un peu d’autonomie et de son identité. Une telle 
rencontre  était utile pour apprendre à se connaitre, et nous verrons quelle suite 
nous donnerons à ce sujet. Nous vous tiendrons informés de la progression, s’il y en a 
une. 
 

 



DIVERS 

Nouveaux arrivants et population 

M. SEGUELA et Mme VEYRIERE et leurs deux enfants Hugo et Samantha se sont installés à 
Ravenne 
                             
Cette année 2015 n’a, par chance, pas connu de décès et nous nous réjouissons de plusieurs 
naissances : 

 Lisa DEREGNAUCOURT chez Amandine Ayral et Timothée Deregnaucourt 

 Noé FRAYSSE CHADEBEC chez Claire Chadebec et Benjamin Fraysse 

 Noah DELTEIL chez Laetitia Quèbre et Thomas Delteil. 
 

Nous avons également célébré 3 mariages : 

 Aline BUGES et Alain MERLIER 

 Anne-Marie CADORET et Gérald MARTINEZ 

 Pascale GARNIER et André GIBRAT 
 

En ce début 2016 nous nous réjouissons également de deux naissances : 

 Romane PEREZ chez Audrey Cayla et Thomas Perez  

 Emilio HENAULT chez Aude et Simon Hénault 
 

La population de la commune est donc à ce jour de 220 habitants. 
 
Chaque année, nous avons quelques nouveaux arrivants, et c’est avec plaisir que nous les 
accueillons. Mais malheureusement nous avons très peu de nouvelles constructions et peu 
de terrains constructibles. N’hésitez pas nous contacter pour nous signaler votre souhait de 
vendre car nous avons fréquemment des demandes. 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 

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  - 
 Email : caue.46@wanadoo.fr – site internet : caue-mp.fr 
 
Les dossiers d’urbanisme : permis, demande préalable et certificats d’urbanisme sont 
maintenant traités par le service de l’urbanisme du Grand Figeac mais doivent toujours être 
déposés en mairie pour être enregistrés, complétés et transmis. 

 

Bibliothèque 

Une nouvelle organisation des rayonnages est prévue 

à la bibliothèque et de nombreux ouvrages sont à  

votre disposition gratuitement. 

N’hésitez pas à contacter Mme Yutta Riant au  

06 31 33 96 12 le soir pour convenir d’un rendez-vous. 
 

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 

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 

Site internet : saintperdoux.fr 
 

mailto:caue.46@wanadoo.fr
mailto:mairiestperdoux@orange.fr


 

COMITE DES FETES 

 

L’assemblée générale pour le Comité des fêtes a eu lieu le 07 novembre 2015, à laquelle ont 
assisté les seules personnes faisant déjà partie du Comité. Mme Gracias nous a fait le plaisir 
d’y assister en qualité d’invitée. Donc malheureusement pas de nouvelles bonnes volontés 
pour intégrer le comité ou le bureau. Cette année encore, ce constat fait douter les 
membres du comité et augmente d’autant leur lassitude. 

Faute de volontaires, et en la remarquable absence de démissionnaires, le bureau a été 
reconduit dans son intégralité pour la période 2015-2016.  

Pour rappel, sa constitution : 

Président d’Honneur : Louis-Jean Sirieys 

Président : Marc Dussart Co-président : Patrick Galeazzi 

Trésorier : Gérard Roumiguier Trésorier Adjoint : Olivier Cros 

Secrétaire : Françoise Dussart Secrétaires Adjointes : Séverine Galeazzi  et Sylvie 
Duranton 

 

Afin de « soulager » le travail de certains, il a été décidé de modifier l’organisation des fêtes 
ou manifestations, organisation qui reposera sur des « commissions », c’est-à-dire des 
responsables ponctuels qui prendront en charge les manifestations. Il semblerait, quelques 
mois plus tard, que cette modification ait plus de bons que de mauvais côtés. 

 

L’année 2015 nous aura permis, entre autres, de constater les qualités de cavalier d’un 
certain nombre de Saint Perdousiens ou vacanciers : 

 

 



 

 

Le programme 2016, pour ce qui reste de l’année, est le suivant : 

 

Feux de la Saint Jean. 

 Ils se dérouleront le 25 juin et seront précédés d’une soirée théâtrale avec la prestation de 
la troupe de Sousceyrac. Les pièces sont en cours de sélection, mais le comique l’emportera 
à coup sûr sur le tragique ! 

 

Rallye Touristique du 14 juillet. 

 Ce sera un jeudi, mais nous sommes convaincus que l’assistance sera nombreuse pour 
partager ce moment de détente enrichissant et de rencontres autour du piquenique. 

 

Spectacle musical du 31 Juillet. 

 Cette année, nous avons l’opportunité de promouvoir un spectacle peu habituel dans notre 
commune : Brijou Pélissié (c’est le nom de scène de Brigitte Durand ) viendra avec deux 
musiciens nous régaler de poèmes mis en musique d’ Yvette Frontenac, sa maman disparue, 
célèbre auteur lotoise pour ses romans et poésies. Quelques autres chansons françaises 
seront au programme. Ce spectacle aura lieu en soirée à l’amphithéâtre de verdure, car il 
fera sûrement beau !! 

 

Fête votive du 14 et 15 août.  

Les Aubades, qui sont une source de financement importante pour le financement de la fête 
se dérouleront le dimanche 31 Juillet ; merci, au nom de tous, pour votre générosité. 

Comme à l’accoutumée, la fête débutera le dimanche 14 août après-midi par le concours de 
pétanque en doublettes et le bal en soirée qui sera animé par l’orchestre de Cédric 
Bergounioux.  

Lundi 15 août, messe à 10h30 avec le GROUPE VOCAL du GOURDONNAIS. 

Suivra l’apéritif offert par le Comité des fêtes avec sa fameuse sangria, puis le repas. 

L’animation principale de l’après-midi sera toute en couleurs, avec la troupe Soukha et sa 
Caravane des Ménestrels, ainsi qu’un Spectacle aérien (Acrobate) que nous pourrons 
admirer depuis les gradins du théâtre de verdure. 

L’apéritif en soirée sera accompagné par la musique de la Chanson-Nette qui animera le 
reste de la soirée (repas et danse pour les volontaires). 

Après le repas en soirée, nous aurons un spectacle de feu, toujours avec la troupe Soukha. 
Journée chargée en perspective donc. 

 

Concert de Noël. 

 La date retenue est le samedi 10 décembre, en l’église de Saint Perdoux. 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

 

 

           

       

 

 

 
 

LE CERCLE DYNAMIQUE 
 

 Nous avons commencé l’année 2016 par la galette des rois 

et les après-midi récréatifs qui ont été appréciés. L’assemblée 

générale nous a posé quelques problèmes suite au décès du 

traiteur et nous avons eu la chance de trouver un remplacent au 

pied levé. Il faut souligner la qualité de sa cuisine et la poule farcie 

était excellente. 

Comme pour beaucoup d’associations lors de l’assemblée 

générale la présidente a eu des difficultés à mobiliser de nouveaux 

membres pour étoffer le bureau. Voici la composition 

- Présidents d’honneur : Elia BLADOU et Louis Jean 

SIRIEYS 

- Présidente : Lucienne GRACIAS 

- Trésorier : Lucien ROUSSILHES 

- Trésorière adjointe : Yvette LARGUILLE 

- Secrétaire : Claudine HAYS 

- Secrétaire adjointe : Yolande SOULIGNAC 

- Membres : Roger GIBRAT, Huguette SIRIEYS, Hélène 

COURCHINOUX, Danièle CROUZOL, René GIBRAT. 

  

 

Comme chaque année le thé dansant a connu 

un réel succès avec 150 repas servis. 

Sébastien CASTAGNE a su animer cette journée 

et les danseurs s’en sont donné à cœur joie.

  

Les prochaines manifestations :  

Loto du printemps le 05/05/2016, 
Loto d’automne le 18/09/2016,  
Soirée châtaignes le 22/10/2016.  
Pour le stockfish la date du mois de novembre 
n’est pas encore fixée, nous rappelons que ce 
repas est ouvert à tous, nous terminerons 
l’année par le repas de Noël réservé aux 
adhérents. 
 



  

 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 Président  : Didier LESTRADE 

 Vice President : Patrick RUSSAC 

 Trésorier  : Cédric VERDIER 

 Secrétaire  : Hamish FRANCIS 

 Secretaire Adjoint : Clément COURCHINOUX 

 

 

 La société compte actuellement 17 chasseurs.  

 

 Lors des battues, nous avons prélevé : 

   14 sangliers avec l’entente Cardaillac / St Perdoux. 

  18 chevreuils que compte le plan de chasse. Dont un en tir d’été. 

  12 renards. Dont 6 en tir d’été. 

 

 Des tirs d’été sur chevreuils et renards sont effectués à partir du 1 juin. 

 

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 : 

 La marche gourmande : samedi 2 juillet 2016 

 

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 2016. 

 

Amicalement 

 

                                Le Bureau  
 

 

L’association se tiens à votre disposition pour tous renseignements, demande d’adhésion ou 

de participation. 
 

dianesaintperdoux@gmail.com 

SOCIETE DE CHASSE  

DE SAINT-PERDOUX 

 
 

SAISON 2015 -2016 
 

 


