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Le Conseil Municipal vous
souhaite un bel été !

Dernières réunions

Le mot du Maire

du Conseil Municipal
16 juin 2015 : Le Conseil Municipal approuve la délibération pour la
répartition libre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales qui permettra au Grand Figeac de continuer sa politique de développement et de soutien aux communes.
Présentation des demandes de subventions et délibération approuvant le plan de financement des travaux de la halle couverte.

27 avril 2015 : Délibération fixant les tarifs et conditions de location

Merci à chacun pour l’effort continu dont vous faires preuve
pour entretenir et embellir le domaine public à proximité de
vos habitations. Vous contribuez ainsi à rendre attrayant notre
joli petit village.
Tri des déchets

20 mars 2015 : Délibération pour l’attribution d’indemnité au comp-

Petit rappel : Trop souvent des bouteilles sont déposées dans
ou près des containers pour déchets ménagers, alors qu’un
« récup verre » est placé près de la mairie.
Des encombrants (chaise longue et autres …) sont également
déposés près des containers. Des carreaux de verre cassés
sont jetés près du « récup verre ».
N’oubliez pas que tous ces objets doivent être remis à la
déchetterie de Cajarc ou de Limogne.

table du Trésor. Délibération pour le vote des taxes directes locales
2015 (augmentation de 1%). Délibération pour approbation du devis
de rénovation du préau de l’ancienne école.

J’en appelle au civisme de chacun afin d’éviter de tels
désagréments et vous en remercie par avance.

24 février 2015 : Abandon du projet trop coûteux de signalisation

Fermeture du secrétariat de la mairie

de la salle polyvalente.
Présentation des comptes 2014. Délibération sur l’affectation du résultat, sur le compte de gestion et le compte administratif 2014. Présentation du budget primitif 2015 et approbation du Conseil pour un
montant de 103 556,03 € en fonctionnement et 30 625,77€ en investissement. Délibération pour le transfert de la compétence numérique
au Grand Figeac. Discussion sur le projet de la halle couverte.

locale initié par le Pays de Figeac.
Nécessité de rénover le préau de l’ancienne école devenu dangereux. Présentation d’un projet de construction d’une halle couverte
en remplacement de la structure métallique existante qui n’est plus
aux normes.
Date de la commission communale des impôts directs.

27 janvier 2015 : Désignation des commissaires titulaires et suppléants pour la commission communale des impôts directs.
Bilan des travaux du Puits de la Laudine.
Point sur les points incendie validés par le SDIS.
Présentation des projets de travaux pour 2015 : rénovation du préau
de l’ancienne école, remplacement de la structure métallique de
l’ancien chapiteau.

Pendant l’été, le secrétariat de la mairie sera fermé les :
Mercredi 15 juillet
Mercredi 12 août
Sacs poubelle
N’oubliez pas, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, de venir
chercher vos sacs poubelle au secrétariat !
Bon été à tous.
Dominique Gendras

Puyjourdes au fil de l’an
Projets de la commune pour l’année 2015
La réfection de l’appartement de l’ancienne école, situé au dessus
de la salle polyvalente, a malheureusement été écarté, le Grand Figeac ne pouvant, pour l’instant, prendre en charge ces travaux.
Par contre le Conseil Municipal a décidé de faire rénover le préau de
l’ancienne école qui est devenu dangereux, notamment lors de l’utilisation de la salle polyvalente. Les travaux ont été confiés à l’entreprise Thomas Polo de Calvignac.
Le Conseil Municipal a également décidé de remplacer la structure
métallique qui servait de chapiteau lors des manifestations de la
commune, qui est vieille, inesthétique et n’est plus aux normes de sécurité.
Etant donné la qualité architecturale du village et le fait qu’il se trouve dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, le Conseil Municipal a proposé, pour remplacer cette structure, la
construction d’une halle couverte en ossature bois. Ces travaux permettront de valoriser l’espace arrière de la salle polyvalente et d’en
faire un lieu agréable pour tous.
Cette halle couverte aura pour vocation de servir lors des différentes
animations de la commune, notamment pour la traditionnelle fête du
village le premier week-end de juillet, mais également pour d’autres
manifestations tels que concerts, marchés gourmands, animations
pour les enfants, lieu d’exposition pour les artistes ou artisans de la
commune et des environs.
Elle viendra également en complément de la salle polyvalente qui
est louée régulièrement et pourra ainsi permettre à la commune
d’augmenter ses revenus en proposant un lieu particulièrement attractif, avec une structure couverte à l’extérieur.
Des demandes de subvention ont été faites auprès de la Préfecture,
du département, de la Région et de la Réserve parlementaire.
Celles-ci devraient couvrir environ 70% à 75% des travaux, qui ne seront engagés qu’après une réponse positive pour les subventions.
Un appel d’offre sera alors lancé.

Comité des fêtes
Manifestations prévues pour l’été
Fête du village : les 03, 04 et 05 juillet
Vendredi 03 juillet : loto
Samedi 04 juillet : repas dansant (paëlla)
Dimanche 05 juillet : messe suivie d’un apéro
aubades - 19h apéro grillades
Jeudi 16 juillet : repas au Pesquié
Vendredi 24 juillet : concert « Rock in Puyjourdes » à 20h30
Concert gratuit
Myasana
Pour X raison
Doc Stone
Jeudi 30 juillet : Cinéma en plein air à 21h30
En partenariat avec les services culturels du Grand Figeac
Le crocodile du Botswwanga
Comédie française de Fabrice Eboué et Lionel Steketee.
La projection sera précédée par des grillades
à partir de 19h30.
Jeudi 6 août : repas au Pesquié

