
Commune de  
Puyjourdes 

 

Bulletin municipal 

Le Conseil Municipal vous 

souhaite de bonnes fêtes 

de fin d’année ! 





 

 

 
 

Horaires d’ouverture de la mairie 
 

A partir du 15 décembre prochain, le secrétariat de la mai-

rie sera ouvert les mercredis de 10h à 12h. 

Téléphone/fax : 05 65 40 71 83 

Mail : mairie.puyjourdes@orange.fr 

 

La mairie sera fermée pour les fêtes la semaine de Noël 

 
 

 

 

 

Exposition 
 

Les artistes de Puyjourdes exposent, 

Samedi 13 et dimanche 14 décembre prochain. 
 

Charlotte, Laurence, Bernard, Mika, Guy et Noël  

exposent leurs œuvres à la salle polyvalente. 

Venez admirer leurs réalisations : 

Cuirs, bois, peintures et photos. 

 

 

Goûter de Noël 
Samedi 19 décembre à partir de 15h. 

 

Le goûter de Noël offert par la municipalité aura lieu  

à la salle polyvalente. 

Tous les habitants de Puyjourdes y sont cordialement invités. 

Mairie 

Animations à venir 

 

 

 
 

 
10 juillet 2014 

Le Conseil Municipal approuve la modification  

Statutaire visant à adopter la convention de mise à disposi-

tion de services techniques communautaires, pour les tra-

vaux de voirie. 

 

29 juillet 2014 
Le Conseil Municipal approuve la convention passée entre 

la commune et le Parc Naturel Régional « pour la restaura-

tion et la mise en valeur du petit patrimoine » pour le Puits 

de la Laudine. 

 

6 octobre 2014 
 Compte tenu de l’obligation de dématérialiser 

(télétransmission des actes soumis au contrôle de l’égali-

té, aux arrêtés, conventions et actes budgétaires) avant 

la fin de l’année, le Conseil Municipal décide de confier 

l’opération au syndicat A.GE.DI. 

 Par la même occasion, il a été décidé de procéder au 

changement du matériel informatique devenu obsolète. 

Celui-ci a été donné à l’école de Martiel. 

 Suite aux divers entretiens avec la D.D.T. (Direction Dé-

partementale du Territoire) le Conseil décide de ne pas 

donner suite au projet de carte communale qui lui avait 

été proposé. La commune restera libre de traiter au cas 

par cas les demandes. 

 

Dernières réunions  

du Conseil Municipal 



 

 

 

Manifestations prévues 
 

Quine : 10 janvier 2015. 

Repas sanglier : 1er mars 2015. 

 

Débroussaillage des chemins 
 

 

 
 

 

 

 

 

Manifestations prévues 
 

Repas canard : la date reste à définir courant janvier. 

 

 Concours de belotte : 19 décembre 2014 

 20 février 2015. 

 

Chasse 

Comité des fêtes 

Merci à tous les chasseurs 

qui, sous l’impulsion de 

leur président René Pally, 

ont participé au débrous-

saillage du chemin du 

Pech d’Albouy. 

 

 

 

 

 

Restauration du mur de la Laudine 

 

Le Conseil municipal remercie chaleureusement tous les  

bénévoles qui ont participé à la réfection du mur de la  

Laudine. 

Un grand merci également à l’association de Limogne, et 

tout particulièrement à Jean-Claude Lacam, qui a supervisé 

les opérations avec brio. 

 

Appartement de l’ancienne école 

 

Le Conseil Municipal souhaiterait que la communauté de 

communes du Grand Figeac prenne en charge la réfection 

de l’appartement de l’ancienne école, situé au dessus de la 

salle polyvalente. Un courrier a été adressé dans ce sens au 

Président Malvy. Une étude de faisabilité doit être  

prochainement engagée. 

 

Halloween 

 

C’est le samedi 31 octobre que les 23 enfants de Puyjourdes 

déguisés, ont fait du porte à porte pour récolter des  

friandises. La fin d’après midi s’est poursuivie avec un apéritif 

dînatoire pour lequel parents et amis avaient confectionné 

un petit plat de leur choix. 

Merci à tous les parents organisateurs de cette soirée très  

réussie. 

Puyjourdes au fil de l’an 


