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Après plusieurs années d’importants travaux, l’année 2017 sera plus calme. En effet 

après la maison du forgeron et les travaux de cœur de village et les divers 

enfouissements de réseaux, les années à venir seront davantage consacrées à des 

travaux d’entretien tant au point de vue des bâtiments que des infrastructures. La vie 

associative rencontre pas mal de difficulté

moins en moins de personnes sont prêtes à donner de leur temps pour faire vivre telle 

ou telle association. Petit à petit Saint

commune dortoir, c’est bien regrettable.

La communauté du Grand Figeac aussi évolue, nous l’évoquerons.

Nous vous donnerons des informations sur les sujets suivants

� Eglise 

� Collectivités territoriales

� Urbanisme 

� Divers 

� Rance Célé 

� Sentiers 

� Ordures ménagères 

� Associations de la commune

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture de la mairie : mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h
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Après plusieurs années d’importants travaux, l’année 2017 sera plus calme. En effet 

après la maison du forgeron et les travaux de cœur de village et les divers 

enfouissements de réseaux, les années à venir seront davantage consacrées à des 

’entretien tant au point de vue des bâtiments que des infrastructures. La vie 

associative rencontre pas mal de difficultés à subsister, les mentalités évoluent, de 

moins en moins de personnes sont prêtes à donner de leur temps pour faire vivre telle 

Petit à petit Saint-Perdoux perd son âme et devien

commune dortoir, c’est bien regrettable. 
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Après plusieurs années d’importants travaux, l’année 2017 sera plus calme. En effet 

après la maison du forgeron et les travaux de cœur de village et les divers 

enfouissements de réseaux, les années à venir seront davantage consacrées à des 

’entretien tant au point de vue des bâtiments que des infrastructures. La vie 

à subsister, les mentalités évoluent, de 

moins en moins de personnes sont prêtes à donner de leur temps pour faire vivre telle 

Perdoux perd son âme et devient une 
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Eglise de Saint-Perdoux 

 

L’Eglise du village, est une très belle église du 

XI
e
 et XII

e
 siècle, mais vu les normes de sécurité 

actuelles, elle a un grave défaut, elle n’a pas 

d’issue de secours. Ce qui limite le nombre de 

personnes pouvant y accéder à 50. 

Devant cet état de fait, nous avons pris contact 

avec le service des bâtiments de France pour 

envisager une solution. 

Nous avons confié une étude au cabinet 

d’architecte phBa Caroline Lafon, agréé par les 

Bâtiments de France. 

Notre souhait serait d’ouvrir une porte de 

secours dans la chapelle nord avec une sortie 

sous forme d’une rampe d’accès. Rampe 

d’accès qui vu le décalage de hauteur et la 

longueur disponible ne pourra pas être à 6% comme demandé par la norme ADP. Ce pourra être une 

rampe facilitant l’accès en évitant les marches de l’entrée principale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les communes nouvelles, nous avons eu une présentation avec l’ensemble 

des conseils municipaux de St

poursuivent. 

Collectivités territoriales 

 

Comme annoncé, au 1
er

communauté du Grand Figeac s’est agrandie en 

absorbant la communauté du Haut Ségala et la 

commune de Balaguier d’Olt, amenant le Grand 

Figeac à 92 communes et 45 000 hab. Le 

nouveau bureau a été élu au début janvier sans 

grand changement. 

Un secteur, Haut Ségala, se rajoute, et dans 

notre secteur Est nous accueillons la commune 

de Balaguier d’Olt. 

Concernant les communes nouvelles, nous avons eu une présentation avec l’ensemble 

des conseils municipaux de St-Perdoux, Viazac, Linac et Prendeignes. Les réflexions se 
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Urbanisme 

 

Depuis le début 2016 la gestion de l’urbanisme est faite par le Grand Figeac, l’état s’étant dessaisis 

de cette compétence. Tous les permis de construire ou déclaration préalable doivent être déposés 

en mairie pour enregistrement, ils sont ensuite instruits par la cellule urbanisme en accord avec le 

PLU de la commune et éventuellement avec les bâtiments de France. 

La commune de Saint-Perdoux est dotée d’un PLU. Il était prévu de faire une révision pour le mettre 

en accord avec le SCOT et avec les lois Grenelle. Au mois de décembre nous apprenons que l’état 

transfère la compétence PLU aux communautés de commune à partir du 1er janvier 2017. De plus 

les communautés de communes doivent se doter d’un PLUi (intercommunal) qui remplacera tous les 

PLU et cartes communales des diverses communes. Nous sommes donc en attente des directives à 

venir. 

Permis construire : constructions neuves et modifications 

Dans certains cas précis, la question permis de construire ou déclaration de travaux ne se pose pas : 

le permis de construire s'impose. 

Le permis de construire est exigé pour : 

• les constructions de plus de 40 m² de surface de plancher, ou la création d'un niveau 

supplémentaire à l'intérieur d'un bâtiment, créant une augmentation de la surface 

d'habitation de plus de 40 m² de surface de plancher ; 

o si ces travaux portent la surface totale de la construction à plus de 170 m², ce seuil est 

abaissé à 20 m² ; 

• le changement de destination d'un bâtiment, dès qu'il y a modification de la structure 

porteuse ou de la façade du bâtiment ; 

• la modification du volume de l'habitation lorsqu'il y a création d'une ouverture sur un mur 

extérieur. 

Déclaration travaux : modifications et petites constructions 

Quand le permis de construire n'est pas nécessaire : la déclaration de travaux. 

La déclaration de travaux est nécessaire pour : 

• la création d'une construction nouvelle d'une surface de plancher supérieure à 5 m² et 

inférieure à 20 ou 40 m² (au-delà, il faut un permis de construire) ; 

• les modifications de l'aspect extérieur d'une habitation (création ou modification des 

ouvertures extérieures) ; 

• le changement de destination d'un bâtiment (ex. : transformer un atelier en habitation) ; 

• l'aménagement des combles si la surface créée est supérieure à 10 m² de surface de 

plancher. 

 

 

 



 

Nature des 

travaux ou des 

constructions 

Autorisations nécessaires ou non 

Permis de construire Demande de travaux 
Absence de 

formalité 

Aménagements 

intérieurs. 

Création ou augmentation 

de la surface d'habitation 

de plus de 20 ou 40 m². 

Création d'un espace 

supplémentaire de moins de 20 ou 

40 m². 

Jusqu'à 5 m². 

Changement de 

destination d'un 

bâtiment. 

Si modification de la 

structure porteuse et de la 

façade. 

Autres modifications même sans 

travaux. 
 

Construction 

nouvelle. 
Plus de 20 ou 40 m². Plus de 5 m² et jusqu'à 20 ou 40 m². Jusqu'à 5 m². 

Travaux 

d'agrandissement. 
Plus de 20 ou 40 m². 

Plus de 5 m² et jusqu'à 20 ou 40 m². 
Jusqu'à 5 m². 

Abri de jardin. Plus de 20 ou 40 m². Plus de 5 m² et jusqu'à 20 ou 40 m². 
Si l'abri fait 

jusqu'à 5 m². 

Barbecue.  Si plus de 5 m² d'emprise au sol. 
Jusqu'à 5 m² 

d'emprise 

 au sol. 

Clôture.  Si le mur fait plus de 2 m de hauteur. 
En deçà de 2 m 

de hauteur. 

Éolienne. 
Hauteur égale ou 

supérieure à 12 m. 
Moins de 12 m de hauteur.  

Garage. Plus de 20 ou 40 m². Plus de 5 m² et jusqu'à 20 ou 40 m².  

Habitation légère 

de loisir (mobile-

home, chalet, 

yourte). 

Plus de 35 m² de surface 

de plancher. 

Jusqu'à 35 m² de surface de 

plancher. 
 

Maison sur pilotis. Plus de 20 ou 40 m². Plus de 5 m² et jusqu'à 20 ou 40 m².  

Piscine 

extérieure. 

Bassin de plus de 100 m² 

et couverture de plus de 

1,80 m de hauteur. 

Bassin entre 10 et 100 m² et 

couverture de moins de 1,80 m de 

hauteur. 

Bassin inférieur 

ou égal à 10 m². 

Ravalement.  
Obligation de demande de travaux 

 

Statues, 

monuments, 

œuvres d'art. 

Hauteur égale ou 

supérieure à 12 m et plus 

de 40 m3 de volume. 

Moins de 12 m de hauteur et de 

40 m3 de volume. 
 

Terrasse. Plus de 20 ou 40 m² Plus de 5 m² et jusqu'à 20 ou 40 m². Jusqu'à 5 m². 

Véranda. Plus de 20 ou 40 m² Plus de 5 m² et jusqu'à 20 ou 40 m². Jusqu'à 5 m². 

 



À noter : le seuil de 20 m2 s'applique quand il n'y a pas de plan local d'urbanisme (PLU), ou quand la surface 

totale de la construction est portée à plus de 170 m². 

 

Bon à savoir : l'article L152-5 du Code de l'urbanisme prévoit que l'autorité compétente peut faciliter les 

travaux d'isolation en dérogeant aux règles du PLU « relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à 

l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 

 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 

 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 

 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des 

façades ». Un décret d'application du 15 juin 2016 définit les conditions d'exercice de ce droit. 

 

Le Grand-Figeac mobilise des financements en faveur du 

logement. Ce programme d’aides permet aux propriétaires 

occupants aux revenus modeste ou à des bailleurs 

(pratiquant des loyers conventionnés) de bénéficier de 

subventions afin de réaliser des travaux de réhabilitation de 

leur logement : traitement de logements dégradés à 

insalubres, adaptation au handicap et à l’autonomie de la 

personne pour le maintien à domicile, économie d’énergie. 
 

Service Habitat Grand-Figeac – 05 65 11 08 08 – www.grand-figeac.fr 

 

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 :  www.caue-mp.fr 

 

 

DIVERS 
 

Cartes d’identité 

Depuis le 7 mars, les cartes d’identité ne peuvent plus être délivrées par la mairie de St-Perdoux. Il 

faut, comme pour les passeports, se rendre à la mairie de Figeac pour remplir son dossier de 

demande de carte d’identité. Se munir de deux photos d’identité, d’un justificatif de domicile, de son 

ancienne carte périmée depuis mois de 5ans, si périmée depuis plus de 5 ans il faudra un passeport 

ou un extrait d’acte de naissance depuis mois de 3 mois. Pour un enfant, le parent qui dépose la 

demande doit en plus fournir une pièce d’identité.  

Voirie 

Comme chaque année, nous prévoyons de faire de l’entretien, c’est à dire du ‘‘point à temps’’ sur 

l’ensemble du réseau. Comme l’an dernier nous avons rénové le haut de la route du Mazet, nous 

allons traiter une portion de route, pas encore définie, pour éviter que le réseau se dégrade. 

En ce qui concerne l’élagage, une nouvelle portion va être faite sur la route de Lapoursille. 

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 

 



Une collectivité au service
ressource en eau et des milieux aquatiques

Naissance du Syndicat

En 2007, les élus des 101 communes du bassin versant du Célé se sont rassemblés pour 
créer le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé.

 Le Syndicat mène des actions de suivi, de préservation et de mise en valeur de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques et alluviaux sur les rivières Célé, Rance et leurs 
affluents. 

Objectifs et compétences du Syndicat

Les objectifs du Syndicat :

 Améliorer la qualité des eaux de surface et souterraines ;

 Protéger les milieux aquatiques et rivulaires ;

 Valoriser "l’espace rivière" ; 

 Informer et sensibiliser la population et les usagers sur ces différentes thématiques.

 

 

Une collectivité au service des usagers, de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques

Naissance du Syndicat 

En 2007, les élus des 101 communes du bassin versant du Célé se sont rassemblés pour 
créer le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé. 

Syndicat mène des actions de suivi, de préservation et de mise en valeur de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques et alluviaux sur les rivières Célé, Rance et leurs 

Objectifs et compétences du Syndicat 

Les objectifs du Syndicat : 

Améliorer la qualité des eaux de surface et souterraines ; 

Protéger les milieux aquatiques et rivulaires ; 

Informer et sensibiliser la population et les usagers sur ces différentes thématiques.
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Syndicat mène des actions de suivi, de préservation et de mise en valeur de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques et alluviaux sur les rivières Célé, Rance et leurs 

Informer et sensibiliser la population et les usagers sur ces différentes thématiques. 



 

Les compétences du Syn

 Élaborer et animer le projet de SAGE Célé ;

 Élaborer, animer, coordonner les programmes d’aménagement, d'amélioration de la qualité de 
l'eau et de préservation des milieux aquatiques ;

 Suivre et informer sur la qualité des eaux de surface et 
milieux aquatiques et des zones humides ;

 Conseiller, proposer une aide technique aux collectivités et aux usagers du territoire ;

 Planifier et réaliser les travaux de restauration et d’entretien des milieux 

 Suivre les travaux d’entretien des aires de loisirs aménagées en bord de rivière ou de plans d’eau 
et des équipements spécifiques à ces aires ;

 Concilier et valoriser les usages liés à l’eau.

Siège social : 24 allée Victor Hug

Tél : 05 65 11 47 65 Courriel

Si nous vous présentons ce Syndicat, c’est qu’il mène une action importante sur le Saint
Perdoux actuellement. En effet une opération de nettoyage est en cours depuis la 
coordonnée par le Syndicat, c’est l’association Regain qui effectue ces travaux. Ils se 
réalisent actuellement en aval de St

En accompagnement  de cette tranche de travaux d’entretien, les exploitants agricoles 
seront sollicités pour réaliser des travaux de mise en défens de berges et d’installation de 
solutions d’abreuvement au droit des parcelles avec des accès directs des animaux dans les 
ruisseaux du St-Perdoux et du Douzet. Un appui du Syndicat est prévu avec la fourniture du 
matériel nécessaire.  

Devant le succès que rencontre notre chemin des mines, comme en 2015, nous prévoyons 
d’accueillir un chantier de jeunesse organisé par l’association Déclam
précédemment, ils interviendront sur ce chemin. Vu que nous n’avons pas de lieu 
d’hébergement nous nous entendons avec la municipalité de Prendeignes pour nous 
partager ce chantier, l’hébergement se faisant sur Prendeignes et nous nous partageons 
frais du chantier. 

Ce chantier aura lieu du 17 au 30 juillet, avec 9 demi
Prendeignes. Une soirée sera organisée à la salle des f

 

Les compétences du Syndicat : 

Élaborer et animer le projet de SAGE Célé ; 

Élaborer, animer, coordonner les programmes d’aménagement, d'amélioration de la qualité de 
l'eau et de préservation des milieux aquatiques ; 

Suivre et informer sur la qualité des eaux de surface et souterraines, sur la gestion de l’eau, des 
milieux aquatiques et des zones humides ; 

Conseiller, proposer une aide technique aux collectivités et aux usagers du territoire ;

Planifier et réaliser les travaux de restauration et d’entretien des milieux aquatiques et alluviaux ;

Suivre les travaux d’entretien des aires de loisirs aménagées en bord de rivière ou de plans d’eau 
et des équipements spécifiques à ces aires ; 

Concilier et valoriser les usages liés à l’eau. 

24 allée Victor Hugo- BP 118 - 46103 FIGEAC CEDEX

Courriel : info@smbrc.com 
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Devant le succès que rencontre notre chemin des mines, comme en 2015, nous prévoyons 
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Devant le succès que rencontre notre chemin des mines, comme en 2015, nous prévoyons 
d’accueillir un chantier de jeunesse organisé par l’association Déclam’. Comme 
précédemment, ils interviendront sur ce chemin. Vu que nous n’avons pas de lieu 
d’hébergement nous nous entendons avec la municipalité de Prendeignes pour nous 
partager ce chantier, l’hébergement se faisant sur Prendeignes et nous nous partageons les 

-Perdoux, le reste sur 
Perdoux. 



ORDURES MENAGERES 
 

Depuis le 1er janvier, le Smirtom n’existe plus, le service de ramassage des ordures 
ménagères est inclus dans le Grand Figeac. 
L’année 2016 a également vu se dégrader la qualité du tri sur notre secteur, ce qui a un 
effet direct sur le coût de la redevance. 
Pour cela, nous n’arrêterons pas d’insister sur la qualité du tri, sur le fait de composter 

les déchets ménager, 
et cette année sur le 
recyclage des 
Textiles, Linge et 
Chaussures (TLC). 

JE JETTE MOINS 
Deux fois moins de 
déchets dans le sac 
noir ?  Un objectif 
réaliste ! 
Avec des gestes 
simples, quelques 
habitudes modifiées, 
pratiquement la moitié 
de notre bac marron/ 
gris peut faire l’objet 
d’actions de réduction. 
Et les bénéfices ne se 
verront pas que dans la 
poubelle. 

 

LA COLLECTE 
TEXTILE 
S'ORGANISE !  

TLC est l’acronyme pour lesTextiles  d’habillement, Linge  de maison et Chaussures  
destinées aux ménages.  

Même usés, ils peuvent être valorisés ! 
  

Vos vêtements sont usés, troués, déchirés ? Trop petits ? Plus à votre goût ? Ils prennent de la place 
dans les placards mais vous ne savez qu'en faire ? Des Points d'Apport Volontaire de Textiles 
d'habillement, linge de maison et chaussures (TLC) usagés sont à votre disposition à proximité de 
chez vous. 
Pour trouver le plus proche de votre domicile ou de votre lieu de 
travail, rendez-vous sur www.lafibredutri.fr. Il vous suffit pour cela 
d'entrer votre code postal ou votre ville pour que s'affiche les 
Points d'Apport Volontaire portant ce logo : 
Ces points d'apport volontaire peuvent être : 
- un conteneur sur la voie publique ou privé (parking, centres 
commerciaux, déchetteries). 
- une antenne locale d'association.  
 
 

Qu'y apporter ? 
 
 

Vous pouvez y déposer les vêtements et les chaussures que vous 
ne portez plus ; le linge de maison dont vous n'avez plus l'usage. 
Les articles apportés peuvent être usés, troués ou déchirés.          
 

En revanche, n'y mêlez pas ce qui a servi aux travaux ménagers ou de bricolage (s'ils sont souillés 
par des produits chimiques, des graisses, etc.) ou les TLC mouillés. Ils doivent être mis à la poubelle 
ou directement en déchetterie. 
 



 
Comment faire ? 
 

Afin de préserver la qualité de vos apports et leur assurer une seconde vie, nous vous remercions de 
respecter quelques consignes : 
- rassemblez les textiles propres et secs (même si usés), 
- attachez les chaussures par paire (par les lacets ou avec un élastique) car elles risquent de se 
séparer à l'ouverture du sac, 
- fermez bien le sac, 
- évitez les sacs trop volumineux (préférez ceux de moins de 50 litres), 
- pas besoin de repasser les vêtements ou le linge. 
 

 Pourquoi est-ce important de participer ? 
 

Nos poubelles débordent, nos ressources naturelles s'épuisent. En plaçant nos textiles, linge de 
maison et chaussures (TLC) usagés dans le circuit du réemploi et du recyclage, on les détourne de 
la poubelle et on leur redonne de la valeur. On limite la quantité des déchets et on leur offre une 
seconde vie en les transformant en nouvelles matières et produits (chiffons, isolants, fils, 
revêtements de sol...). 
 

C'est donc une attitude constructive face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. 
Placer ses TLC usagés dans le circuit du réemploi et du recyclage, c'est aussi soutenir la filière de la 
récupération et de la valorisation textile. C'est donner à cette filière les moyens de se développer, de 
créer de la richesse et de l'emploi. 
 
 Tous les TLC que vous ne donnez pas à une œuvre caritative peuvent être 

déposée dans les containers prévus à cet effet (Le Relais par exemple). 



 



 

LE CERCLE DYNAMIQUE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année nous ont quittés deux pionnières du Cercle Dynamique, Antonia GIBRAT à 

l’orée de ses 102 ans, qui a fait partie des premiers bureaux, puis Elia BLADOU présidente 

pendant plusieurs décennies. Nous nous devons de continuer à faire vivre cette 

association comme elles nous ont donné l’exemple, pour créer du lien social et faire vivre 

notre commune. De nouveaux adhérents viennent de nous rejoindre et nous les en 

remercions. 

 

 

 

Voici les prochaines manifestations prévues par le club 

 

� 15 avril le Thé Dansant animé par Véronique POMMIES 

� 25 mai Loto de printemps  

� 17 septembre Loto d’automne 

� 21 octobre soirée châtaignes  

� Pour le stockfish la date du mois de novembre n’est pas encore fixée (nous 

rappelons que ce repas est ouvert à tous) 

� le repas de Noël réservé aux adhérents terminera l’année 

 



  

 

IL DONNERA UNE REPRESENTATION A 
 

SAINT-PERDOUX  
 

DIMANCHE 6 AOUT 2017  
AU THEATRE DE VERDURE 

 

COMITE DES FETES 

L’année 2016 a été chargée, de 

manifestations et de surprise. 
 

Les manifestations d’abord,  ont 

été contre toute attente 

nombreuses : 

• Soirée raclette,  

• Soirée choucroute,  

• Soirée théâtre pour le  

     feu de la Saint Jean,  

• Rallye du 14 juillet, 

• Soirée musicale et  

     poésie avec Brijou Pélissié,  

• Fête votive du 15 Août 

avec messe en plein air,  

• Concert de Noël le 10 

décembre 

Remercions ici toutes les bonnes 

volontés qui ont œuvré pour 

permettre la réalisation de ces 

activités, membres ou non du 

comité des fêtes. 
 

Notre surprise (hélas) 

maintenant. 

Malheureusement, malgré de très 

nombreux appels et informations, 

l’assemblée générale qui a eu lieu 

le 04 novembre 2016 n’a pas été 

à la hauteur de nos aspirations : 

quelques habitués du bureau seulement se sont présentés. 

Force a donc été de constater que le maintien des activités du Comité des fêtes ne pouvait se faire 

qu’en sollicitant encore et encore les mêmes membres du Comité, sans renouvellement, même 

partiel, des bonnes volontés. Nous espérions que cette activité au sein de notre commune puisse 

perdurer : il n’en est rien. C’est pourtant un moyen ludique et agréable de faire se rencontrer les 

habitants, petits et grands. 

De lassitude et à contrecœur, le bureau a donc opter pour une mise en sommeil, en réduisant au 

strict  minimum les activités pour 2017, dans l’attente d’un sursaut… qui ne pourrait venir que de 

nouveaux bénévoles. 
 

A ce jour donc, les seules activités consisteront en : 

• Le Théâtre des Loges se produira le  dimanche 6 Août à l’amphithéâtre de verdure et nous 

présentera « Les précieuses Ridicules » de Molière. 

• Fête votive du 15 Août réduite à la messe, suivi d’un apéritif puis d’un repas de midi en salle 

des fêtes. 
 

La mise en sommeil du comité ne justifiait pas d’en modifier le bureau, qui reste donc inchangé. 


