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Christian POUGET 

 
 
          Voilà pratiquement une année que la crise sanitaire nous complique la vie de tous 
les jours. Pendant les confinements successifs certaines activités professionnelles sont 
à l’arrêt, les festivités annulées, les regroupements de personnes supprimés. Voilà une 
situation inédite, nous n’aurions jamais pensé en arriver là. 
 
  Lors du renouvellement du conseil municipal c’est l’ancienne équipe qui a dû, 
dans un premier temps, gérer cette crise. Gestion qui s’effectuait au jour le jour au gré 
des différents décrets. Notre pays, comme la plupart des pays du monde, n’était pas 
préparé à faire face à cette pandémie. 
 
  Suite à l’élection municipale il était de tradition de planter les « Mais » et de 
profiter de l’occasion pour vous remercier de la confiance que vous avez apporté à la 
nouvelle équipe. Cette année cela n’a pas été possible, aussi j’espère que nous pourrons, 
dans les mois qui viennent, fêter cet événement. 
 
 Dès la fin mars nous avons commandé des masques auprès de la région et de 
l’association des maires de France. Masques lavables 10 fois que nous vous avons 
distribué dans le mois de juin. Cela vous a permis de patienter en attendant que les 
masques grand public soient présents en quantité suffisante dans les pharmacies ou 
magasins. 
 



 Malgré ce contexte la nouvelle équipe s’est rapidement mise au travail, les 
réunions se déroulant parfois en visioconférence, parfois en présentiel en délocalisant 
dans la salle des fêtes, afin de respecter la distanciation entre les divers intervenants. 
 
 Comme nous nous y étions engagés, nous avons débuté la réflexion sur 
l’amélioration du cœur du village. Seront traités la sécurité ainsi que l’embellissement 
du village.  Cette opération sera menée sur deux ou trois années. En concertation avec 
la population, nous essaierons de répondre au mieux à vos attentes. 
 
        En parallèle nous menons une action pour traiter l’accessibilité du bâtiment école 
mairie. En 2021, nous allons également réaliser l’adressage. Cela va consister à situer 
précisément vos adresses et les numéroter, afin de faciliter le travail des facteurs et des 
livreurs ainsi que les interventions des secours. 
 
 Nous avions pour habitude, dans le mois de janvier, de nous rassembler pour 
vous transmettre nos vœux pour la nouvelle année. Cette fois-ci ce ne sera pas possible 
au vu du contexte épidémiologique que nous traversons, aussi le bulletin municipal 
revêt donc un intérêt tout particulier pour vous communiquer nos projets. 
 
 Avant de terminer mes propos je tenais à remercier Éliane Mazars pour toutes 
ces années passées au service des habitants de Pruines. Éliane a pris sa retraite le 1er 
septembre après plus de 42 années de travail au sein de la Mairie. Durant 29 années 
passées à ses côtés soit en tant que 1er adjoint ou Maire, j’ai pu apprécier ses 
nombreuses qualités, compétences, discrétion et sens du service aux administrés. 
          Lors du conseil municipal du 31 août nous n’avons pu fêter que sobrement son 
départ à la retraite, covid oblige. Aussi au nom de tous les habitants de Pruines je tenais 
à te souhaiter, Éliane, une bonne et heureuse retraite bien méritée. 
 
 2021 s’ouvre à nous, aussi mon vœu le plus cher est que nous retrouvions notre 
vie d’avant le plus rapidement possible en espérant que nous arriverons à maîtriser ce 
virus si tenace. 
 
 

Bonne année et surtout bonne santé, préservez-vous de ce virus 
 
 
     Christian POUGET 

  



 
Le conseil municipal avec, de gauche à droite : 
 

Benvinda LENOIR, Corinne FOULCHE, Christian CARLES, Sylvie VIELLE, 
Nobélia POULAIN DE LAFONTAINE, Claude MERLET, Hervé GÉLIN, Christian 
POUGET, Marie Chantal DIAZ, Joffrey FERAL, Olivier ROCQUET. 
 
 

État civil 2020 

 

Naissances 
 

4 janvier 2020 : Julian et Antonin FERRIERES, domiciliés aux Combes 

29 janvier 2020 : Mia MARMY, domiciliée rue du Puech 

16 mars 2020 : Bili RIVOALEN, domicilié aux Pistes Hautes 

19 avril 2020 : Lou GAUTIER, domiciliée au Bourg 

 

Décès 
 

4 février 2020 : Maria JEAN née GABRIAC - Auilhas 

10 février 2020 : Ginette CAMPERGUE née CLOTILDE - Lantuech 

21 juin 2020 : Raymond BORDES - Cussac 

20 octobre 2020 : BORDES Jeanne née ORSAL - Cussac 

07 novembre 2020 : Berthe CABROLIER épouse Fernand FABRE - Le bourg 

27 novembre 2020 : Yvonne MARTEL épouse Paul BONY - Les Landes 



Le conseil et les délégations 
 

Le conseil municipal 
 

Maire 

Christian POUGET 

1ère Adjoint : Claude MERLET 

2ème Adjointe : Benvinda LENOIR 

Conseillers 

Christian CARLES, Marie-Chantal DIAZ, Joffrey FERAL, Corinne FOULCHE 

Hervé GÉLIN, Nobélia POULAIN DE LAFONTAINE, Olivier ROCQUET, Sylvie VIELLE 

 

Les commissions municipales 

Commission cadre de vie et environnement, en charge de l’embellissement du 
village, du camping, des déchets, des sentiers et du projet « Grand site de France ». 

Pilote : Sylvie VIELLE 

Membres : Marie-Chantal DIAZ, Joffrey FERAL, Hervé GÉLIN, Claude MERLET, Nobélia 
POULAIN DE LAFONTAINE 

Commission École Mairie, en charge du réaménagement, de l’accessibilité et de la 
salle socioculturelle. 

Pilote : Benvinda LENOIR 

Membres : Marie-Chantal DIAZ, Corinne FOULCHE, Christian POUGET 

Commission Sécurité, en charge du secourisme, de la circulation (radar, …) et des 
nuisances. 

Pilote : Hervé GÉLIN 

Membres : Joffrey FERAL, Corinne FOULCHE, Christian POUGET, Olivier ROCQUET, Sylvie 
VIELLE 

Commission commune nouvelle, en charge de la réflexion par thèmes pour le projet 
de commune nouvelle. 

Pilote : Christian POUGET 

Membres : Tous les conseillers municipaux 



Commission urbanisme, en charge du PLUI et de l’adressage. 

Pilotes : Christian POUGET et Claude MERLET 

Membres : Christian CARLES, Marie-Chantal DIAZ, Benvinda LENOIR 

Commission communication, en charge du bulletin municipal, du site internet, de 
l’affichage, de la boîte à idées et de « Panneau Pocket ». 

Pilotes : Claude MERLET et Hervé GÉLIN 

Membres : Tous les conseillers municipaux 

 

 

Les commissions communautaires 
 

Délégations 
Représentant Communauté de Communes Conques - Marcillac : Christian POUGET 

Délégués SMAEP Montbazens - Rignac (Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable de 
Montbazens-Rignac) :    Claude MERLET et Christian POUGET (titulaires) 

Délégué S.I.E.D.A. (Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de l’Aveyron) : Claude 
MERLET 

Déléguée SMICA (Syndicat Mixte pour la Modernisation numérique et l’Ingénierie informatique des 
Collectivités Aveyronnaises et établissements communaux adhérents) : Nobélia POULAIN DE 
LAFONTAINE 

Correspondant Défense : Christian CARLES 

Délégué CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges) : Christian 
POUGET (titulaire) et Claude MERLET (suppléant) 

 

 

Commissions de travail de la Communauté de 
Communes de Conques – Marcillac 

 

Commission finances : 

Christian POUGET (titulaire) 

Hervé GÉLIN (suppléant) 



 

Commission voirie : 

Christian POUGET (titulaire) 

Hervé GÉLIN (suppléant) 

Commission assainissement : 

Olivier ROCQUET (titulaire) 

Christian POUGET (suppléant) 

Commission développement économique : 

Benvinda LENOIR (titulaire) 

Claude MERLET (suppléant) 

Commission économie circulaire et politique énergétique : 

Nobélia POULAIN DE LAFONTAINE (titulaire) 

Claude MERLET (suppléant) 

Commission vie sociale : 

Marie-Chantal DIAZ (titulaire) 

Olivier ROCQUET (suppléant) 

Commission tourisme : 

Hervé GÉLIN (titulaire) 

Joffrey FERAL (suppléant) 

Commission déchets ménagers : 

Corinne FOULCHE (titulaire) 

Nobélia POULAIN DE LAFONTAINE (suppléante) 

Commission culture : 

Joffrey FERAL (titulaire) 

Hervé GÉLIN (suppléant) 

Commission aménagement du territoire : 

Christian POUGET 

Claude MERLET (titulaire) 

Benvinda LENOIR (suppléant) 

  



B U D G E T   2 0 2 0 
 
 
 
 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 
 
 
 
  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 
  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Charges à caractère général (entretien bâtiments, voirie, 
eau, électricité, cantine…) 100 603,00 
Charges de personnel 89 695,00 
Autres charges de gestion courante 26 899,00 
Charges financières (intérêts emprunts) 3 381,00 
Transfert de charges Communauté de Communes 13 809,00 
Opérations d'ordre 2 634,00 
Dépenses imprévues 5 000,00 
Charges exceptionnelles 451,68 
Virement à la section d'investissement 30 821,06 

 
TOTAL DÉPENSES 273 293,74 

 
 
 
  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Produits des services 
(cantine, garderie, Communauté de communes…) 36 383,00 
Impôts et taxes 66 818,00 
Dotations état et participations 120 259,00 
Revenus des immeubles 3 902,00 
Produits exceptionnels 459,00 
Produits financiers 1,00 
Excédent 2018 reporté 45 471,74 

 
TOTAL RECETTES 273 293,74 

 
 
 

  



B U D G E T   2 0 2 0 
 
 
 
 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 
 
 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
 
 
 
  

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 
 

Remboursement d'emprunts (capital) 16 720,97 
Mur clôture cimetière 21 795,00 
Vidéoprojecteur 521,00 
Lave-linge 450,00 
Voirie 35 100,00 
Solde d'exécution reporté 17 824,59 
Dépenses imprévues 3 000,00 

 
TOTAL DÉPENSES 95 411,56 

 
 
 
 
  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
 

Fonds de compensation TVA 8 320,54 
Taxe d’aménagement (TA) 700,00 
Excédent de fonctionnement 39.619.59 
D.E.T.R 13 316,37 
Opération d'ordre : 
Amortissement subvention travaux enfouissement réseaux 2 634,00 
Virement de la section de fonctionnement 30 821,06 

 
TOTAL RECETTES 95 411,56 

 
 
 
 
 

  



Informations utiles Mairie 

 
Mairie de Pruines 
 

Téléphone : 06 65 69 82 85 
Horaires d’ouverture au public : 
Matin : mardi au samedi de 9h à 12h.  Après-midi : mercredi au vendredi 13h à 16h 
Site internet : www.pruines.fr 
Courriel : commune.pruines@wanadoo.fr 
 
Personnel municipal 
 

M. Jean François BEAUVARLET : secrétaire de mairie 
M. Jérôme VIARGUES : adjoint technique 
Mme Aurélie GRACIEUX : adjointe technique (école) 
Mme Brigitte POUGET : adjointe technique (école) 
 

Bibliothèque 
En relation avec la médiathèque de l’Aveyron, la mairie accueille une bibliothèque 
alimentée par une navette qui livre toutes les 4 semaines les réservations effectuées sur 
internet (www.mediatheque.aveyron.fr). Un bibliobus propose un choix à bord 2 fois 
par an. La médiathèque c’est 180 000 livres, 26 000 CD, 12 000 DVD. 
Parmi ces livres, accessibles aux lecteurs de toutes les générations, vous trouverez des 
romans, des livres pour enfants, du classique au contemporain, en passant par le 
pratique et le drôle. 
La C. C. Conques - Marcillac va travailler sur un projet de mutualisation des 
bibliothèques locales. 
 

Nuisances sonores 
Le bruit nuit à la tranquillité et la bonne entente. Aussi quelques règles élémentaires, 
faciles à appliquer, sont rappelées : 
Les activités industrielles, artisanales et commerciales générant des nuisances sonores 
doivent être interrompus entre 20h et 7h, ainsi que la journée entière les dimanches et 
jours fériés. 
Les activités particulières pouvant gêner par leur bruit (jardinage, bricolage, …) sont 
autorisées les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à 12h 
et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 

Chiens errants 
En dehors d’une action de chasse ou de garde de troupeau, un chien est considéré 
comme étant en état de divagation dès lors qu’il est éloigné de son propriétaire, ou de 
la personne qui en est responsable, d’une distance dépassant 100 mètres. Merci de 
respecter cette règle. 
(http://www.oncfs.gouv.fr/Modes-de-gestion-de-la-chasse-faq280) 



Informations utiles Mairie 

 
La communication de la mairie de Pruines 
 
 
Pour communiquer et informer, 
la mairie s’appuie sur différents moyens : 
 
 
- Le SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

avec un accueil 
les matins 

de 9h à 12h de mardi à samedi 
et les après midi 
de 13h à 16h de mercredi à vendredi 

Jean François BEAUVARLET 
- L’AFFICHAGE sur les panneaux au niveau de la mairie : 
Deux panneaux supplémentaires ont été posés début 2020 pour exposer plus d’infor-
mations (arrêtés préfectoraux et municipaux, ordres du jour et comptes rendus des ré-
unions du conseil municipal, …) 
 
- Le SITE INTERNET de la commune (www.pruines.fr) qui fournit des informations 
générales et pratiques sur la commune (son patrimoine, la vie économique, les actuali-
tés du territoire, …). Le site est actualisé régulièrement. 
 
- PANNEAUPOCKET système opérationnel depuis le printemps 2020, se présentant 
comme un panneau d’affichage individuel sur smartphone, il permet de recevoir ins-
tantanément des messages d’alertes ou d’informations émises par la mairie. 
210 smartphones consultent (gratuitement) les informations de notre commune. 
Depuis Novembre 2020 il est possible de consulter ce service en se rendant sur le site 
internet de la commune. Panneau Pocket est en téléchargement gratuit sur App Store 
ou Google Play, les consultations sont gratuites. 
 
- Le BULLETIN MUNICIPAL distribué lors des vœux est le reflet de la vie de notre 
commune. Il est le complément du bulletin de la communauté de communes 
(C.C.C.M.). 
 
- Les VŒUX du maire et de son conseil municipal, qui constituent traditionnellement 
un moment fort d’informations, de rencontres, d’accueil et de convivialité. 
 
- La PRESSE LOCALE qui reste le trait d’union quotidien de la population commu-
nale, et bien au-delà. Encore essentielle de nos jours, elle permet d’informer le plus 
grand nombre. 
 
Et bien sûr le BOUCHE à OREILLE, tellement humain, essentiel, irremplaçable. 



Informations utiles Mairie 

 
 

Travaux sur la commune de Pruines 
 

 

Mairie – École, accès aux Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.) 
 
Depuis plusieurs années la Mairie aurait dû améliorer l’accessibilité de ce bâtiment aux 
P.M.R. : accès par une rampe pour les personnes en fauteuil, toilettes aménagées aux 
normes. 
La Préfecture de l’Aveyron, après avoir accordé une dérogation, nous fait savoir que 
ces travaux sont maintenant obligatoires. Aussi, le conseil municipal vient d’engager 
une démarche dans ce sens. Une visite approfondie des locaux a permis de proposer 
une réponse. Un dossier sera adressé à la Préfecture pour validation. Les travaux seront 
principalement réalisés par l’adjoint technique municipal. 
 
 

Mairie – École, fenêtres 
 
Compte tenu de l’absence d’isolation et de l’état de délabrement (infiltrations d’eau) le 
conseil municipal doit envisager le remplacement des fenêtres et volets du bâtiment. 
Plusieurs devis ont été effectués. C’est en fonction du coût global et des aides accordées 
que la décision sera prise, afin d’améliorer le confort et la sécurité des occupants du 
bâtiment : école, garderie, secrétariat de mairie, conseil municipal. 
 
 

Routes, aménagements RD 548 
 
Suite à nos multiples demandes, une intervention spéciale a été effectuée courant 
décembre 2020 par le Conseil Départemental (aucun coût pour la commune) sur la 
route de Nauviale. La RD 548 a été « retravaillée » sur 1 300 mètres depuis la sortie de 
la commune vers Caumels. 
Sans que la partie goudronnée ne soit élargie, les accotements ont été dégagés pour 
créer une « banquette », la visibilité a été améliorée. 
Ces travaux n’ont pas pour objectif d’augmenter la vitesse de circulation, mais 
d’améliorer la sécurité en facilitant les croisements. 
 
 

Adressage 
 
Créer des adresses normées nécessite de dénommer les voies (rues, chemins, impasses, 
places, etc.), ainsi que de numéroter les habitations. De fait, chaque logement sera 
localisé. 



Pourquoi créer des adresses normées ? L'adresse normée est la base de la navigation de 
nombreux organismes : secours, aide à domicile, acheminement du courrier, fibre 
optique, livraisons, ... Créer des adresses normées permet à l'ensemble des administrés 
de bénéficier du même service et des mêmes conditions de sécurité sur l'ensemble de 
la commune. 
Le conseil municipal a décidé une collaboration avec La Poste pour l’audit (choix des 
voies à nommer, cartographie). Ce travail prendra environ une année. Le coût sera de 
3 000 €. 
Pour cet audit La Poste va établir un diagnostic complet sur toutes les voies de la 
commune. Suite à la validation de l’audit par le conseil municipal, La Poste 
entreprendra la fiabilisation des adresses impactées : création, modification, 
suppression et numérotation des voies dans le Guichet Adresse (Outil Cartographique 
développé en partenariat avec l’IGN). Cette action de saisie permettra de géolocaliser 
les adresses (GPS). 
Une information aux citoyens sera assurée pendant et à la fin du projet d'adressage. 
La pose des panneaux (nom des voies) et des numéros fera l’objet d’un appel d’offre 
une fois l’audit terminé (probablement en 2022). 
 
 

  



Informations utiles C C C M 
 
MAISON DU TERRITOIRE 
28 avenue Gustave Bessière - 12330 MARCILLAC VALLON 
Téléphone : 05 65 71 86 20 
Site internet : www.cc-conques-marcillac.fr 
 
A la maison du territoire vous trouverez des services pour : 

• l’enfance : garde d’enfants, Relais Assistantes Maternelles 
• la jeunesse : activités extra scolaires, sport, culture (Label Information Jeunesse) 
• l’emploi (Espace Emploi Formation) 
• les seniors (Point Info Seniors) : informations sur les dispositifs de maintien à 

domicile (aide à domicile, accueil de jour, téléassistance, soins infirmiers à 
domicile, aménagement du logement…etc.), sur les établissements 
d'hébergement (EHPAD, Famille d'accueil…), ainsi qu'une aide administrative, 
un soutien dans vos démarches, une orientation vers les services compétents. 

• la vie sociale (espace « Vie sociale » agréé C.A.F.) 
• le soutien administratif (label MAISON FRANCE SERVICES) 
• les transports (Rézo Pouce, transports à la demande) 
• la vie associative 
• le numérique (Cyber base) 
• le tourisme 
• la voirie (pour les voies d’intérêt communautaire) 

 
 

Services de proximité 
 
 

ASSISTANTES SOCIALES 
Service de l’Action sociale de Decazeville, sur rendez-vous au   05 65 75 83 50 
 

A D M R 
Garde d’enfants, ménage, repassage, aide aux personnes en situation de handicap, 
service pour seniors, soutien aux familles. 
- Rue Principale - Saint Cyprien sur Dourdou - 12320 Conques en Rouergue 
05 65 67 40 37 
- Maison de santé - Cabassar - 12580 Villecomtal - 05 65 48 54 48 
 
DÉCHETTERIE 
- Marcillac : route de Malviès 12330 MARCILLAC VALLON 
Du lundi au samedi de 14h à 18h30 + samedi matin de 10h à 12h 
- Zone de dépôt de Saint Cyprien : Route de Conques - Saint Cyprien sur Dourdou – 
12320 Conques en Rouergue, le lundi, mercredi et samedi de 13h30 à 17h30 



P L U I, imaginons ensemble le territoire de demain 
 
La Communauté de Communes Conques - Marcillac a prescrit le 18 mars 2019 
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUI), document qui suite à 
son approbation, prévue en 2023, définira les règles d’urbanisation pour l’ensemble 
des 12 communes la composant, dont Pruines. Les enjeux, et par conséquent l’intérêt 
pour notre commune, sont très importants car ils concernent l’aménagement du 
territoire pour les 10 à 15 années à venir. 
Le PLUI est un document à la fois : 
- stratégique : Il traduit les grandes orientations publiques en matière d’aménagement 
et de développement du territoire pour les 10 à 15 prochaines années (habitat, économie, 
environnement, etc.) et fixe les objectifs de réduction de la consommation d’espace et 
de lutte contre l’étalement urbain. 
- réglementaire : Il définit les possibilités de construction et d’usage du sol pour 
chaque parcelle (où est-il possible de construire et comment ?) 
Son élaboration se décompose en deux grandes phases. Une première étape d’étude 
permet d’établir le diagnostic du territoire, de construire un projet d’aménagement et 
de développement du territoire partagé et de proposer des règles d’utilisation du sol 
(espaces urbains, à urbaniser, agricoles ou naturels, zones constructibles ou 
inconstructibles, secteurs concernés par une stratégie de maîtrise foncière ou secteurs 
protégés, etc.). Le projet ainsi établi est ensuite soumis pour avis aux personnes 
publiques associées (État, Région, Département, etc.), à la population et à la société 
civile lors l’enquête publique. 
 
Le PLUI est élaboré en concertation avec la population et l'ensemble des acteurs du 
territoire tout au long de la démarche. Pour informer, participer ou émettre un avis, 
plusieurs outils existent : 
* Par internet, sur le site de la C C C M : www.cc-conques-marcillac.fr  ou sur son 
Facebook : COM'COM Conques Marcillac, ou sur le site de Pruines : www.pruines.fr 
* Par courrier au siège de la C C C M : Maison du territoire, 28 avenue Gustave 
Bessière - 12330 MARCILLAC VALLON 
* Par messagerie : plui.cccm@gmail.com 
* Lors des réunions publiques de présentation et d’échanges qui sont organisées en 
cours de démarche 
* Un dossier d’information est disponible en libre consultation au siège de la Mairie 
de Pruines ou à la Communauté de Communes. 
 
Des registres sont également à disposition pour vous permettre de laisser des 
observations sur la démarche. Vous avez un souhait personnel ou professionnel 
impactant l’usage des sols, faites-nous en part. Quelques exemples : changement de 
destination d’un ancien bâti agricole en logement, ouverture à la constructibilité d’un 
terrain aujourd’hui inconstructible, construction d’un local commercial, maintien de la 
constructibilité d’un terrain non construit, protection du petit patrimoine vernaculaire, 
etc. 



La vie scolaire dans le R P I 
 
Encore une rentrée réussie pour notre école malgré la COVID 19. Cette rentrée revêt 
une note toute particulière dans les conditions sanitaires que nous connaissons durant 
cette année 2020. La COVID 19 nous a contraint à nous adapter sans cesse entre le 
confinement, les enseignements à distance, la reprise des enseignements, la mise en 
place des divers protocoles imposés par l’État pour limiter la propagation de ce virus. 
 

Pour cette rentrée 2020/2021, une nouvelle organisation a été mise en place au sein du 
RPI. 
Sur le site de Pruines, une seule classe accueille les élèves du CE2 au CM2, avec une 
Enseignante/Directrice, Mme Delizia BARBAUX. Nous avons dit au revoir à Mme 
Stéphanie VIGUIE-NAVIER enseignante sur le site depuis 4 ans. Nous lui souhaitons 
une bonne continuation dans sa carrière et la remercions pour son implication au sein 
du site de Pruines. 
Sur le site de Nauviale, sont accueillis les élèves de la maternelle au CE1. Deux 
enseignantes sont présentes sur le site : Mme Sandrine AUBRY 
(Directrice/Enseignante) et Mme Sandra GELY Enseignante/Adjointe de direction). 
Nous comptons un total de 56 élèves sur le RPI, 20 sur Pruines et 36 sur Nauviale. Un 
seul conseil d’école a été désigné pour le RPI. 
 

Les diverses activités qui étaient prévues (sorties sportives, sorties culturelles…) sont 
momentanément suspendues de fait du nouveau confinement. Pour que le protocole 
sanitaire soit appliqué le mieux possible (gestes barrières, respect de la distanciation, 
nettoyage/désinfection), une équipe d’agents municipaux est à pied d’œuvre. Sur 
Pruines : Mme POUGET Brigitte. Sur Nauviale : Mme Maryline CABROLIER, Mme 
Aurélie GRACIEUX FALIP et Mme RUDOLF. 
Le fonctionnement de la cantine, garderie et transport scolaire entre les deux sites n’a 
que peu changé. La garderie reçoit les enfants à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h 
le soir sur les deux sites. Les repas sur Pruines sont livrés par l’Auberge de 
BRUEJOULS et, c’est une nouveauté, en liaison froide. Pour le site de NAUVIALE 
c’est toujours le restaurant le Rougier qui confectionne les repas. 
 

Nous souhaitons que cette année scolaire se passe le mieux possible dans les conditions 
particulières que nous connaissons. 

 



L’Association de parents d’élèves des Trois Rougiers 
 
L'association des parents d'élèves (A.P.E.) de l’école des Trois Rougiers a pour but de 
dynamiser et d'organiser des événements extra-scolaires. L’objectif est de contribuer 
au financement des sorties culturelles et sportives, ainsi que des voyages, proposés par 
les enseignants. 
Après une année où nous n'avons pas pu mettre en place toutes les manifestations 
prévues, voici une nouvelle rentrée avec des personnes dynamiques. 
C'est avec plaisir que nous accueillerons tout parent volontaire.... 
Venez, donner vos idées !!! 
 
Bureau de l'A.P.E. 
 
 Co - Présidents : Guillaume Delmas 
                              Christelle Turlan 
 
Co – Trésoriers :  Laure Campredon 
                              Thierry Foulquier 
 
Secrétaires :         Brigitte Fualdes 
                              Muriel Molinier 
 
Membres :            Marjorie Bier, Sophie Chauvy, Marlène Falco 
 

 
 

Voici les manifestations que nous mettons en place cette année, qui ne sont pas 
seulement réservées aux parents d'élèves : 

– Vente de fleurs 
– Vente de gâteaux 
– Vente de plants ... 

 
Nous espérons mettre en place d'autres manifestations que nous ne pouvons prévoir à 
l'heure actuelle. 



Voirie 
 
Longtemps oublié, le chemin de la Primaube a fait l’objet de travaux. En effet cette 
voie étant inscrite dans la voirie communale depuis très longtemps, la commune se 
devait de la mettre aux normes de circulation. C’est chose faite depuis fin septembre. 
Le montant des travaux s’est élevé à 26 171,16 € HT, nous avons obtenu une subvention 
de 6 542,79 € (DETR) pour nous aider à financer ce projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voirie 
 
La commune (et la Communauté de Communes pour les routes communautaires) ont 
effectué les travaux habituels de fauchage, débroussaillage, point à temps et 
rebouchage des nids de poules. 

 
 
 

 



Opération « Cœur de village » 

 
 
En ce début de mandature nous travaillons en lien avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (C.A.U.E) sur un projet d’aménagement du cadre de vie de Pruines : 
embellissements, aménagements, voirie, sécurité. 
Notre souhait est de démarrer les travaux au cours de l’année 2021. 
 
 
Le dispositif Cœur de village est inscrit au programme du Conseil départemental depuis 1992. Les 
programmes Cœur de village s’inscrivent dans un projet global pluriannuel d’aménagements 
d’espaces publics, conduit de façon cohérente et coordonnée. 
Le Conseil départemental confie la réalisation d’un schéma directeur à l’équipe pluridisciplinaire du 
C.A.U.E. de l’Aveyron, dans le cadre d’une convention. Ce schéma directeur, élaboré avec les élus, 
est gratuit pour la commune. 
La réalisation d’un schéma directeur prend environ 6 mois. Le Conseil départemental subventionne 
la commune pour les études de maîtrise d’œuvre et les travaux. 
 
 
Procédure et phasage 
1. La commune candidate au programme en adressant un courrier au président du conseil 
départemental. 
2. Le conseil départemental invite les différents intervenants à une réunion de lancement pour 
présenter la démarche. Il mandate le C.A.U.E. 
3. Le C.A.U.E. produit un schéma directeur (1) en collaboration avec les élus. Plusieurs réunions de 
travail sont prévues pour : 
• définir les enjeux et les orientations qui seront retenus par le conseil municipal 
• prioriser les aménagements dans le temps. 
4. Le Conseil municipal valide le schéma directeur finalisé. 
5. La commune sélectionne obligatoirement un architecte. L’association d’un paysagiste à l’équipe 
de maîtrise d’œuvre, sans revêtir un caractère obligatoire, devra être recherchée. 
6. Le Conseil départemental lors d’une réunion spécifique de restitution, en présence notamment du 
maître d’œuvre sélectionné, prend acte de la réalisation du schéma directeur et du démarrage de 
l’opération. 
 
 
(1) Le schéma directeur repose sur 2 volets : 
1. un diagnostic (géographique, historique, paysager et urbain) de la commune qui permet de définir 
les enjeux et problématiques, et met en valeur ce qui structure ou perturbe le village. 
2. des orientations sont proposées pour valoriser l’identité de la commune, garantir une cohérence 
architecturale et urbaine, mettre en valeur les ambiances et les usages (utilisation confortable et 
agréable des espaces par les habitants et les visiteurs). 
Le schéma directeur est élaboré suite à un travail commun avec l’équipe municipale et les habitants 
(courant 2021). Il constitue un véritable outil de connaissance, de décision et de réflexion sur le long 
terme. Il sera le fil conducteur pour les aménagements des espaces publics futurs. 
Le maître d’œuvre sélectionné devra s’appuyer sur ce document pour proposer et réaliser les 
aménagements Cœur de village. 
Le schéma directeur est aussi un document de phasage des opérations en cohérence avec le projet 
communal défini et les moyens financiers disponibles. 

  



Contact Associations 
 
 

COMITÉ DES FÊTES de Pruines 
  
Cédric LAPORTE : 06 33 25 85 34 
 
 

Association de PARENTS D’ÉLÈVES « Les 3 rougiers » 
 

Christelle TURLAN et Guillaume DELMAS : 06 80 16 34 15 
 
 

RELAIS PAROISSIAL 
 

Guy LAPORTE : 05 65 69 80 81 
 
 

BIODIVA 
 

Joël DENDALETCHE : 05 65 72 96 40 
biodiva@free.fr 
 
 

LES AMIS DE PRUINES 
 

Dany MERLET : 06 67 79 89 79 
danymerlet12@gmail.com 
 
 

SPORT QUILLES PRUINES MOURET 
 

Jérôme COSTES : 06 66 13 99 8/2 
 
 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
 

Joffrey FERAL : 06 74 61 74 30 
 
 

LES MAINS D’ÉGYPTE 
 

Sylvie VIELLE : 06 64 68 14 07 
 
 

Collaboration inter communale : ENTENTE FOOT VILLECOMTAL MOURET 
PRUINES ENTRAYGUES 
Julien HEQUET et Nicolas LESTRADE (co-présidents) 



Alimentation - Producteurs 
 

Hans ACHTEN 
Fabrication et vente de farçous sur les marchés 

 
05 65 72 91 70 

Pascal CAVALIE 
Miel de pays 

Gelée royale BIO 
05 65 72 87 13 

Marie Line DI GIOA 
Épicerie : alimentation, pain, journaux, gaz 

 
05 65 72 96 47 

Véronique ECHE 
Safran 

Éleveuse de chiens Spitz 
05 65 79 60 18 

Nadège FERRIERES 
Volaille à la ferme 

 
05 65 69 36 78 

François LENAERTS 
Fines herbes 

 
07 82 20 06 59 

Quentin PISSOT 
Vente de plants à la ferme 

(le samedi) 
07 68 67 54 23 

MAISON POUGET 
Fabrication et vente de jus de fruit artisanal 

Fruits et légumes 
05 65 72 81 16 

Cécile, Christian et Guilhem POUGET - « SCEA LES VERGERS DE PRUINES » 
Fruits - 05 65 72 89 50 

 

Communication 
 

Aurélien BOYON « Webaurel » 
Conception et hébergement de sites internet - 06 66 61 85 37 

 
 

Activités situées hors de la commune 
 

Guillaume ATRUX 
Tourneur sur bois 

Les ateliers du geste - Le Grand mas – Mouret 
 

Aline BOUTRY 
Couture créative 

Les ateliers du geste - Le Grand mas – Mouret 
06 74 95 77 51 

Marie GÉLIN 
Praticienne en Hypnose et Massages Bien-être 

Réflexologue 
12330 Nauviale – 06 25 33 08 67 

Garage ISSALYS & Fils 
Les Fourques - Golinhac 

06 38 65 57 07 
05 65 48 60 94 

David LATTES 
Menuiserie 

La Picardie – Salles la source 
06 30 13 93 61 

Lise RIVOALEN 
Vitrailliste 

Les ateliers du geste - Le Grand mas – Mouret 
06 50 57 35 02 

Ets Philippe CARLUY 
Peintures, parquets, revêtements de sols 

28 rue A. Daudet - 12450 LA PRIMAUBE 
06 82 68 13 46 

Magali VERMEERSCH 
Artiste plasticienne 

St Cyprien/D - 12320 Conques en Rouergue 
06 40 84 51 09 

 



Artisans, commerçants, professionnels 
 
 

Christophe BARRE 
TP – terrassement 

assainissement individuel 
06 72 68 49 19 

Didier BRENGOU 
Menuisier plaquiste 

 
05 65 72 84 07 

Jean Paul CAMPREDON 
Peintre – carreleur 

Plaquiste 
05 65 72 83 02 

Thierry COURTAUD 
Électricité générale 

 
05 65 42 63 69 

Laurent FONTANIER 
Vente de combustibles 

 
05 65 79 60 21 

Frédéric GAUTIER « Bill Fer » 
Maintenance industrielle – métallerie 

 
06 60 65 95 52 

Patrick GUILLOT 
Menuiserie, plaquiste, 

charpentes, couvertures 
06 10 91 12 57 

Gwénaël LAURENS 
Couvreur 

 
06 14 39 84 38 

Julien LENAERTS 
Charpente. Rénovations bâti, couverture, 

zinguerie. Construction bois, écoconstruction, 
06 88 17 89 16 

« LES PICS VERTS » Julie NEGRE et 
Philémon DEVOILLE 

Yourtes, cabanes perchées. Constructions bois 
06 86 63 36 06 

Catherine PERCHE 
Restauration meubles et bois peints - dorures 

05 65 46 29 16 
06 83 35 10 07 

Guillaume ROCAGEL 
Charpentes traditionnelles 

05 65 79 60 88 
07 82 91 32 35 

Benjamin VANAUDENHOVE 
design d’espace 

 
06 76 85 53 18 

Atelier Marlène VIDAL 
Tapisserie et design. Création restauration 

sièges, têtes de lits, paravents 
06 86 89 11 34 

 
 

Santé – Bien être 
 

Jean François BERTAGNINI 
Énergie traditionnelle chinoise. Réflexologie. Reiki. Massages An mo Tuina - 06 99 45 94 30 

 
 

Hébergement - Restauration 
 

Chantal FERAL - Café de la place 
« Chez Chantal ». 

Bar. Restaurant cuisine traditionnelle 
Sur réservation au 05 65 69 86 60 

Marie GÉLIN - « LES CLEFS DE SOLÉ » 
Chambre et table d’hôtes 

2 chambres (4 places et 5 places) 
06 25 33 08 67 

 



B I O D I V A 
 
Fête des plantes de Pruines 
 
L'équipe Biodiva a repris du collier et prépare activement l'édition 2021 de la fête des 
plantes de Pruines. 
Cette année, nous avons envie de nous concentrer sur le jardinage et de proposer une 
fête où chacun, passionné ou débutant, pourra trouver des réponses pratiques. Dans ces 
temps difficiles, où plus que jamais il est important de respecter la terre et la vie qu'elle 
abrite, il nous paraissait important de mettre des savoirs utiles et simples à la portée de 
tous. 
Nous allons donc proposer cette année, plus d'ateliers et plus de conférences tout au 
long de la journée. 
Coté exposants vous en retrouverez certains qui sont maintenant des habitués et se 
réinscrivent sans hésiter. Mais il y aura aussi des petits nouveaux qui savent qu'à 
Pruines la fête est belle et attire du monde même si la météo n'est pas toujours 100% 
avec nous ! 
Quoi qu'il en soit, nous espérons que notre sélection vous plaira et vous intéressera et 
qu'un chaud soleil brillera sur Pruines le 19 septembre 2021 ! 
Enfin, notre fête ne serait pas complètement réussie sans une belle décoration du village. 
Le groupe Landart de l'association Lusine se concentre sur un autre projet et ne pourra 
pas être des nôtres cette année. Aussi, nous préparons un projet qui pourra fédérer tout 
le village pour que nos visiteurs gardent de Pruines un souvenir inoubliable ! 
Vous en saurez plus dans quelques temps, alors.... ne jetez rien…, ça peut servir ! 
 
 
 
 

  



Les Amis de Pruines 
 
Amis de Pruines, Sauvegarde du patrimoine de Mouret : une activité 
bridée par les confinements 

 
Cela fait maintenant trois ans que les deux associations fonctionnent en partenariat sous 
le label « Mouret - Pruines, patrimoine et culture » en proposant un programme 
d’animation commun. L’intérêt étant d’étendre la richesse des propositions et d’animer 
les deux villages qui sont si proches. 
 

En 2019, le partenariat Mouret - Pruines avait permis l’organisation de sept concerts 
principalement à Mousset, mais aussi à Mouret et Pruines. Une séance théâtrale et une 
soirée ont été dédiées à la conquête de la Lune à Pruines. 2020 était parti sur les mêmes 
bases avec une séance théâtrale qui eut lieu à la salle des fêtes de Pruines le 9 février 
dernier où le metteur en scène Philippe Juveneton et la troupe des Caussignols nous 
ont proposé leur pièce originale « une vie de maux passants », dont le propos était de 
retracer l’aventure de la vie, de naissance à trépas. Le sujet fut traité avec humour et 
dérision ce qu’apprécièrent les nombreux participants. 
Quelques jours plus tôt le 6 Février, l’Office du Tourisme Conques - Marcillac 
organisait une séance de ses « universités » à Pruines. A cette occasion l’association 
avait été sollicitée pour raconter par la voix de Jacky Mazars et à grand renfort de 
documents inédits, l’histoire de notre village. 
 

Un mois plus tard le premier confinement fut décrété et, vous connaissez la suite, tous 
les concerts et manifestations prévus en été ont été annulés. Depuis il y a eu un 
deuxième confinement et la vision sur les mois qui viennent n’est pas suffisamment 
claire pour annoncer un programme pour 2021. 
Il est cependant probable, si l’efficacité de la vaccination éloigne les méfaits du virus, 
ce que nous espérons tous, que nous pourrons reprendre, en partie tout au moins, 
l’organisation de nos concerts d’été. Vous en serez bien sûr informés. 
 

Dans l’attente, en ce début de nouvelle décennie, le bureau des Amis de Pruines vous 
adresse à toutes et tous ses meilleurs vœux pour l’année qui commence. 
 
 
 
Jacky Mazars 

  



Société de chasse de Pruines 

 
La Société de chasse de Pruines vous souhaite 

une très bonne année 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui nous sommes 42 membres sur la Société de Chasse de Pruines, de tous 
âges, de tous milieux professionnels. 
Chaque année, durant la période estivale, nous réalisons des journées de nettoyage de 
la forêt, au cours desquelles nous ouvrons également des chemins et améliorons des 
zones pour la sécurité de chacun. 
En 2020 nous avons eu la chance de réaliser nos deux manifestations annuelles avec 
tout d’abord un très beau Quine de 21 tours puis notre Grand repas de chasse, préparé 
par Arnaud Traiteur avec des gibiers prélevés lors de nos chasses, où plus de 110 
personnes ont pu se régaler. 
 

Souvent critiquée la chasse a une place importante dans le monde rural car elle permet 
de maintenir un équilibre écologique en évitant une surpopulation qui entraînerait de 
grands dégâts sur les cultures, d’éviter tout risque de maladie liée à cette surpopulation, 
et de diminuer les accidents sur la route. 
De plus, lorsque la chasse est réalisée dans la sécurité, la convivialité et le respect de 
la nature et de ses occupants, elle est sûrement l’une des plus belles passions, que ce 
soit à l’approche, avec son chien d’arrêt au petit gibier, ou lors des battues aux chiens 
courants. 
 

Nous invitons donc tous les amoureux de la nature à venir découvrir notre vie pour voir 
toute la beauté de la chasse et peut être vous donner l’envie de nous rejoindre dans 
notre grande famille. 
 

La Société de Chasse de Pruines 



Animations - Dates à retenir en 2021 
 
 
 
Compte tenu des restrictions de sortie et de circulation en cours, il est difficile de savoir 
quelles manifestations pourront avoir lieu. 
Mais de nombreuses personnes travaillent à leur préparation, aussi gardons l’espoir. 
 
 
A.P.E. des 3 Rougiers 
 
L’A.P.E. souhaite organiser un Quine en janvier, un concours de belote en mai et la 
kermesse de l’école en juin. 
 
A.R.V.M « rallye de Marcillac » 
 
Le 22ème Rallye de Marcillac, est annoncé du 26 au 28 mars. Le rallye traversera la 
commune en parcours de liaison. 
 

BIODIVA 
 
C’est en septembre que la 3ème Fête des plantes de Pruines est prévue. De nombreux 
exposants ont déjà fait savoir qu’ils comptaient y participer. 
 
COMITÉ DES FÊTES de Pruines 
 
Le comité pourra nous annoncer en mai si la traditionnelle fête de la Saint Roch aura 
lieu le 15 août. 
 
Moto Club de VILLECOMTAL 
 
Le 17ème Rallye du Dourdou (comptant pour le championnat de France des rallyes 
routiers), est annoncé du 16 au 18 juillet. 
 
SOCIÉTÉ DE CHASSE 
 
La Société de chasse compte bien pouvoir organiser un Quine ou une Tombola, et le 
Repas de la chasse. 
 
SPORT QUILLES PRUINES MOURET 
 
L’association prévoit son Concours de belote le dimanche de Pâques au soir. 

  



PRUINES 
le bourg et les lieux dits 

 


