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Le mot du Maire

Christian POUGET

Comme chaque année, la parution du bulletin municipal est l'occasion de
vous faire part de nos réalisations ainsi que nos projets. La cérémonie des vœux
prévue le 23 janvier est aussi un autre moyen de communiquer, mais celle-ci est
annulée au vu de la situation sanitaire. Nous programmerons une réunion
publique dès que la situation le permettra.
Malgré tout, vos élus ont œuvré tout au long de l’année écoulée : les
travaux de rénovation énergétique et d’accessibilité de la Mairie et de l’école,
la première phase de l’adressage, le choix du maître d'œuvre pour l’opération
cœur de village ont été les événements majeurs en 2021. Une autre implication
toute aussi importante de vos élus est l’élaboration du PLU intercommunal. Il
deviendra très prochainement notre document d’urbanisme pour les 10
prochaines années.

L’autre sujet qui faisait partie de nos engagements est le projet de création
de la commune nouvelle regroupant Mouret, Nauviale et Pruines. Là aussi, au
vu de la pandémie, nous n’avons pas vraiment avancé. La mise en place d’une
commune nouvelle nécessitant de nombreuses réunions de travail et
d’information, impossibles à programmer dans le contexte que nous
connaissons, n’a pas été possible.
A défaut d’avancer dans cette fusion nous mutualisons déjà nos
personnels, tant au niveau de l’école que de nos agents techniques. Dans un
second temps, peut être pourrions-nous aller plus loin dans cette démarche afin
d'optimiser nos compétences respectives.
Voilà pratiquement deux ans que notre rythme de vie est bousculé par ce
virus qui ne cesse de muter. Encore au moment où j'écris ces quelques mots,
nous atteignons un taux de contamination jamais égalé. En ce début d’année
2022 je ne peux que vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année, que
ce virus soit un lointain souvenir et que vous puissiez retrouver la liberté de
partager avec vos proches joies, bonheur et succès.

Bonne lecture

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 (a
démissionné fin 2021), Christian POUGET, Marie Chantal DIAZ, Joffrey FERAL,
Olivier ROCQUET.

État civil 2021
Naissances
6 novembre 2021: Agathe GELY, de Cécile RENOULT et Maxime GELY, domiciliés à l’Albespy

Mariage
24 juillet 2021 : Ankilati MCHINDRA et Frédéric GAUTHIER, domiciliés dans le bourg

Décès
24 mai 2021 : Martine FOULON, domiciliée à Pélégry
6 juin 2021 : Fernand FABRE, domicilié à Pruines
21 octobre 2021 : Paul BONY, domicilié aux Landes

Conseil municipal et commissions

Conseil municipal
Maire :
Christian POUGET

1ère Adjoint : Claude MERLET
2ème Adjointe : Benvinda LENOIR
Conseillers municipaux :
Christian CARLES, Marie-Chantal DIAZ, Joffrey FERAL, Corinne FOULCHE,
Nobélia POULAIN DE LAFONTAINE, Olivier ROCQUET, Sylvie VIELLE

Commissions municipales
Commission cadre de vie et environnement, en charge de l’embellissement du
village, du camping, des déchets, des sentiers et du projet « Conques Grand site de
France ».
Pilote : Sylvie VIELLE
Membres : Marie-Chantal DIAZ, Joffrey FERAL, 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 : À nommer en remplacement de Hervé GÉLIN
Membres : Joffrey FERAL, Corinne FOULCHE, Christian POUGET, Oivier 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
Membres : Tous les conseillers municipaux

Commissions de travail à la C C C M
Commission finances :
Christian POUGET (titulaire)
À nommer en remplacement de Hervé GÉLIN (suppléant)

Commission voirie :
Christian POUGET (titulaire)
À nommer en remplacement de 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 :
À nommer en remplacement de Hervé GÉLIN (titulaire)
Joffrey FERAL (suppléant)

Commission déchets ménagers :
Corinne FOULCHE (titulaire)
Nobélia POULAIN DE LAFONTAINE (suppléante)

Commission culture :
Joffrey FERAL (titulaire)
À nommer en remplacement de Hervé GÉLIN (suppléant)

Commission aménagement du territoire :
Christian POUGET
Claude MERLET (titulaire)
Benvinda LENOIR (suppléant)

Commissions communautaires
Délégations
Représentant C C C M : Christian POUGET
Délégués S M A E P 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 S M I C A : (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 C L E C T : (Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges) : Christian
POUGET (titulaire) et Claude MERLET (suppléant)

BUDGET 2021

Informations utiles C C C M
MAISON DU TERRITOIRE - 28 avenue G. Bessière - 12330 MARCILLAC VALLON
Téléphone : 05 65 71 86 20
Site internet : www.cc-conques-marcillac.fr
France services Conques-Marcillac apporte des réponses de premier niveau pour les neuf opérateurs
nationaux inscrits dans la démarche, à savoir : La Caisse d'Allocations Familiales de l'Aveyron, la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail, la
Mutuelle Sociale Agricole, les Finances Publiques, le Ministère de de la Justice, le Ministère de
l'intérieur, Pôle Emploi, et la Poste. Exemples de démarches : cartes grise, permis de conduire,
déclarations de revenus, aides au logement, dossiers retraites….
Renseignements et Informations
France Services, la Maison du Territoire 28 av Gustave Bessière 12330 Marcillac Vallon
Téléphone : 05.65.71.34.36
mail : franceservices@cc-conques-marcillac.fr
Horaires d'ouvertures au public : Les lundis de 13h30 à 17h30 et du mardi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h30.
Permanences hebdomadaires France Services à la Mairie de St Cyprien les jeudis de 9h à 12h
Partenaires présents à l’Espace France services
Espace Emploi Formation 05.65.42.68.94
Point Info Seniors 05.65.42.29.33
Cyber base : 05.65.47.05.97
Permanences Assistantes Sociales de Secteur du Conseil Départemental, les mardis de 9h à 12h
prise de rendez-vous 05.65.75.83.50
Permanences Assistante Sociale et conseillère retraite MSA, sur rendez-vous au 05.65.75.39.68
Permanences Conciliatrice de justice, les mardis de 14 à 15h sans rendez-vous et de 15h à 17h sur
rendez-vous au 07.69.31.93.41
Permanences Échappée Belle (Association d’entraide de femmes) les vendredis de 14h à 17h30
sur rendez-vous au 07.54.37.93.49

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

Infos utiles
Mairie de Pruines
Téléphone : 05 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 C M travaille 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 êtres interrompues 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
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

- 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 actualités du territoire, …). Le site est actualisé régulièrement.

- PANNEAUPOCKET système de communication se présentant comme un panneau d’affichage individuel sur smartphone, il permet de recevoir instantanément des
messages d’alertes ou d’informations émises par la mairie.
210 smartphones consultent (gratuitement) les informations de notre commune.
Il est possible de consulter ce service en se rendant sur le site internet de la commune.
Panneaupocket 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

communale, 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.

P L U I, imaginons ensemble le territoire de demain
L’élaboration du PLUi a débuté par la réalisation d’un diagnostic territorial permettant
d’établir un état des lieux de la situation de la C.C.C.M. : forces, faiblesses, besoins,
attentes, définition des enjeux économiques, environnementaux, sociaux …
Population C.C.C.M. : environ 12.000 habitants, avec une croissance régulière de
population ces dernières années (+0,2% par an sur 2013-2018), et un revenu médian par
habitant de 22.090 € contre 20.640 € à l’échelle de l’Aveyron.
Pruines : Une dynamique démographique à stabiliser. Si la commune a connu une
hausse globale de 1,04 % de sa population sur les 20 dernières années, la période 20132018 est marquée par un chute démographie.
Habitat C.C.C.M. : environ 7.300 logements dont près de 20% de résidences secondaires
confirmant le caractère touristique du territoire et un peu plus de 7,5 % de vacance.
Pruines : Un parc immobilier marqué par la vacance, ainsi qu’un faible nombre de petits
logements, traduisant les efforts à mener en terme de rénovation du parc ancien : remettre
sur le marché des logements en accession à la propriété ou en location pour accueillir de
nouveaux habitants.
Économie C.C.C.M. : un taux de chômage relativement bas (6,4 % contre 13,4 % à
l’échelle nationale) mais une faible concentration de l’emploi. Plus de la moitié des actifs
habitants la C.C.C.M. ne travaillent pas sur le territoire. Si l’intercommunalité est attractive
pour vivre, il reste encore un enjeu fort en matière d’emploi.
Pruines : Un tissu économique diversifié, un nombre d’emploi relativement stable mais
une évolution forte du taux de chômage parmi la population.
Occupation du sol C.C.C.M. : une dominance générale des espaces agricoles (plus de
56% des sols) et un couvert forestier très présent dans la partie Nord du territoire
intercommunal (34% des sols) avec une faible artificialisation des terres (un peu plus
d’une centaine d’hectares artificialisés ces 10 dernières années).
Pruines : un peu plus de 3 ha artificialisés sur les 10 dernières années.
L’élaboration du PLUi se poursuit en 2021 avec la finalisation du diagnostic, l’organisation
des débats autour du projet d’aménagement du territoire et la définition de propositions en
matière de règlement et de zonage.

Donnez votre avis sur l’évolution du territoire de Conques-Marcillac :
 par courrier : Maison du territoire – 28, avenue Gustave Bessiere – Marcillac-Vallon
 par mail : plui.cccm@gmail.com
 Dans les registres disponibles à la Mairie ou la Maison du territoire
 Lors de la prochaine réunion publique, prévue début 2022 (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

Travaux - aménagements
Adressage
L’adressage consiste à nommer les voies habitées de la commune puis à numéroter
les habitations et lieux ou locaux publics. La démarche a été engagée début 2021 avec
le concours de La Poste. D’abord, un groupe de travail composé d’élus et d’habitants
« historiques » a été constitué pour proposer des noms pour chacune des 67 voies
habitées de la commune. Puis le projet a été présenté aux Prunoles et Prunols le
dimanche 10 octobre 2021 lors d’une réunion publique. Plus de 30 personnes
présentes ont pu exprimer leurs avis, observations, suggestions. Enfin, une dizaine de
personnes sont venues aux deux permanences tenues pour compléter cette
information.
Le groupe de travail précédemment cité s’est de nouveau réuni pour analyser la
totalité des remarques et suggestions afin de compléter et enrichir le projet. La liste
des propositions a été validée en conseil municipal puis transmise à La Poste pour
traitement (vérifications, enregistrement, cartographie, …). La liste des noms des
voies sera accessible sur le site internet de la Mairie. La phase de pose des panneaux
(nom des voies) et des numéros se déroulera de 2022 à 2023.

Camping
Après une fermeture pendant la saison 2020, le camping à rouvert le 15 juin 2021.
Deux panneaux d’accès ont été installés à l’entrée du camping. La fréquentation étant
régulière, nous avons installé une boîte aux lettres pour le paiement pendant les
horaires de fermeture de la mairie. L’entretien des espaces verts et des sanitaires est
assuré à intervalles réguliers.
Comme en témoignent les messages qui nous ont été laissés, l’espace est apprécié par
les campeurs. Le bilan de la saison est positif. À l’aube de la restructuration du cœur
de village, ce lieu est un atout pour la commune.

Fibre
Le développement de la fibre (réseau optique) jusque chez l’abonné nécessite la
création d’un réseau indépendant du réseau cuivre téléphonique actuel.
À Pruines, la construction du réseau est progressive avec un objectif de desserte des
foyers entre le 2ème semestre 2022 et la fin 2023.
Une fois le réseau construit, les futurs abonnés devenus éligibles, pourront contacter
les Fournisseurs d'Accès Internet (FAI ) afin de prendre connaissance des différentes
offres et faire leur choix. Le FAI retenu procédera alors au raccordement du logement
(ou d’un bâtiment professionnel) au réseau de la fibre optique. Les connexions
Internet, la téléphonie et la télévision sont alors opérationnelles.

Travaux - aménagements
Mairie – École
Travaux de rénovation énergétique
accessibilité
Il était devenu urgent de traiter l'accessibilité du bâtiment qui abrite l'école et la
mairie, car nous arrivions aux dates butoir fixées par l’État.
Il était également apparu urgent au Conseil Municipal de changer les menuiseries de
ce bâtiment car, celles-ci datant de 1954, elles présentaient quelques signes de
faiblesse au niveau sécurité. Afin d’obtenir un meilleur financement, l’isolation du
bâtiment par l’extérieur à été réalisée dans son ensemble.
Pour effectuer ces travaux le Conseil Municipal a consulté plusieurs entreprises. Ont
été retenues pour le lot menuiseries l’entreprise Didier BRENGOU de Pruines, pour
le lot isolation, l’entreprise PARAMELLE de Capdenac, pour le lot rampe d'accès
l'entreprise BRAS TURLAN de Marcillac. La mise aux normes des toilettes a été
réalisée en régie par Jérôme VIARGUES, notre employé municipal, et Serge
GAILLAC.
Les premiers travaux ont commencé début août avec la pose des menuiseries, suivis
de l'isolation qui a débuté aux vacances de la Toussaint, pour se terminer fin
décembre. L'accessibilité sera traitée au courant du premier trimestre 2022.
Le montant de l’ensemble de ces travaux s’élève à 165 370 € TTC.
Pour financer ce programme la commune a obtenu des subventions de l'État, de la
Région et du Département. Ces subventions, représentent environ 75 % du montant
HT, et se répartissent de la façon suivante :
• État ………………. 57800 €
• Région…………….. 20 490 €
• Département……… 25 000 €
Ces travaux contribueront à améliorer largement le confort et la sécurité des
occupants de ce lieu, tout en réalisant des économies d’énergie supplémentaires non
négligeables.

Opération « Cœur de village »
Dès le début du mandat, le conseil municipal s’est engagé dans un projet
d’amélioration du cadre de vie de Pruines avec l’aménagement du cœur de village
dans un souci d’embellissement, de création d’une véritable place de village et de
sécurisation des déplacements. Le périmètre de l’opération cœur de village comprend
le tour de l’église, la rue du faubourg, la rue qui monte au camping, les entrées du
village, le parvis de la salle des fêtes et de l’épicerie.
Les élus souhaitent créer principalement un lieu de vie autour de l’église avec des
espaces verts tout en conservant des places de stationnement nécessaires à la vie du
village et à l’activité du restaurant. Outre l’amélioration du cadre de vie, la
végétalisation du tour de l’église permettrait de dégager les sols du goudron pour
faciliter l’écoulement naturel des eaux de pluies et d’ombrager la place pour abaisser
la température en périodes de canicule. L’objectif final est de valoriser les lieux de
vie et le caractère rural du village, de renforcer l’attractivité de la commune et la
qualité de vie des habitants dans un souci de convivialité, de bien être et de respect de
l’environnement.
Une attention particulière sera également portée sur la sécurisation des déplacements
avec notamment le recours à des aménagements paysagers qui délimiteront et
rétréciront la départementale dans le bourg afin d’abaisser la vitesse. Il en sera de
même aux entrées de village. Les choix des aménagements et des végétaux seront
faits dans un souci de sobriété, de bonne acclimatation au rougier, d’entretien facile et
d’intégration paysagère de façon à respecter le caractère propre du village.
Le Conseil Départemental, qui nous accompagne dans ce projet, nous soutient
financièrement et missionne ses services pour nous assister dans son élaboration.
Ainsi, fin 2020, le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement) a rédigé le schéma directeur du projet afin de poser le diagnostic
paysager et historique du village et de proposer des orientations d’aménagements en
collaboration avec l’équipe municipale. Puis, en Juin 2021, les services d’Aveyron
Ingénierie ont aidé l’équipe municipale à élaborer un cahier des charges pour lancer
une consultation et retenir un architecte paysager afin de nous assister dans la
définition et la mise en œuvre du projet.
Après analyse des 5 offres reçues, le choix de l’équipe municipale s’est porté début
Septembre sur un groupement constitué de l’architecte BROICHOT de Bordeaux et
du Cabinet d’études GETUDE de Capdenac. Leur mission se décomposera en 5
phases :
1 - Phase « avant projet » : proposer une esquisse du projet après avoir réalisé un
diagnostic de l’existant, des usages et des attentes des habitants, mais aussi après
avoir étudié la topographie du village et s’être mis en relation avec les différents
concessionnaires de voiries et de réseaux. A l’issue de cette phase, plusieurs scénarios
pourront être présentés à la population pour avis et orientations. Ces scénarios seront
chiffrés pour éclairer les décisions, et aider à la constitution des dossiers de demande
de subventions.

2 - Phase « projet » : une fois le scénario choisi, le groupement Broichot - Gétude
travaillera à l’élaboration du projet définitif avec calage altimétrique des
aménagements projetés tant au niveau voirie que réseaux. A ce stade seront également
faits les choix des matériaux définitifs, du mobilier urbain et des essences de
plantation.
3 - Phase « assistance pour la passation des contrats de travaux » : le groupement
Broichot - Gétude élaborera le cahier des charges pour la consultation des entreprises
de travaux et nous assistera dans le choix des professionnels.
4 - Phase « coordination des travaux » : le groupement Broichot - Gétude dirigera
l’exécution des travaux avec les professionnels et veillera à assurer la meilleure
continuité possible de la circulation et des usages des habitants pendant la période
travaux.
5 – Phase « assistance aux opérations de réception des travaux » : le groupement
Broichot - Gétude organisera la réception des travaux et formulera les réserves
éventuelles pendant la période de parfait achèvement de un an.
Durant les deux premières années qui suivront les plantations, le paysagiste nous
accompagnera dans l’entretien des végétaux pour s’assurer du bon enracinement.
°°°°°°°°°°°°°°

La phase 1 a débutée le 12 Novembre 2021 avec la venue de 4 membres du
groupement Broichot - Gétude pour un diagnostic avec le conseil municipal. En
marchant dans le village le groupe est allé à la rencontre des habitants qui ont
décrit leurs habitudes et leurs besoins.

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

ENTENTE FOOT VILLECOMTAL
MOURET PRUINES ENTRAYGUES
collaboration

inter

communale

Julien HEQUET et Nicolas LESTRADE (co présidents)

A P E 3 Rougiers
L’association des Parents d’Élèves des 3 Rougiers a pour but d’organiser des
évènements afin de contribuer au financement des sorties culturelles, sportives et des
voyages proposés par les enseignants.
Cette année encore, les manifestations prévues au calendrier n’ont pu
malheureusement avoir lieu, COVID oblige…
Néanmoins, avec la participation de tous, de nouvelles idées ont pu émerger. C’est
ainsi qu’une vente « Initiative » et « Gâteaux Bijou» a pu être organisée au mois de
Novembre et au mois d’avril. La vente de gâteaux Bijou a été proposée à l’ensemble
des habitants des 3 communes concernées par le R.P.I. (NAUVIALE, PRUINES et
MOURET). Nous remercions les personnes qui ont contribué à cette vente.
En juin dernier, à l’occasion du premier tour des élections régionales et
départementales, nous avons eu le plaisir d’organiser une vente de fouaces,
confectionnées par quelques parents d’élèves.
Grâce à ces différentes manifestations, les enfants ont pu notamment partir une
journée sur le Lévézou. Au programme : labyrinthe Pop Corn et balade en bateau sur
le lac de Pareloup.
Enfin, nous nous sommes tous retrouvés pour un moment de convivialité le 9 juillet
dernier à l’aire de jeu de NAUVIALE.
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 24 septembre dernier, un
nouveau bureau a été élu :
Présidents :
Florian FAJOU
Laurent FERRIERES
Trésoriers :
Laure CAMPREDON
Thierry FOULQUIER
Secrétaires :
Marjorie BIER
Philémon DEVOILLE
Le bureau de l’APE ainsi que l’ensemble des parents d’élèves restent confiants pour
l’avenir et motivés pour l’organisation des prochaines manifestations telles que des
concours de belote (le 15 octobre à NAUVIALE et le 7 mai 2022 à Pruines), le Quine
(le 30 janvier à MOURET), la tenue d’une buvette lors du rallye du Vallon ou encore
la vente de gâteaux lors des prochaines élections présidentielles et législatives afin de
permettre à tous de se retrouver.
Le bureau de l’APE

Travaux pratiques à l’école

Afin d’expliquer aux enfants les nouvelles consignes de tri (consultables sur le site
www.trionstouslesemballages.fr) Corinne FOULCHE s’est rendue à l’école le 29
novembre. Les élèves attentifs se sont prêtés au jeu du « sac noir – sac jaune ».

Vie scolaire – R P I
Cette nouvelle rentrée s’est bien déroulée malgré les contraintes liées à la crise sanitaire du COVID
19 qui sévit encore. Après une année chaotique, le virus toujours présent, il a fallu continuer à
s’adapter à la vie avec le masque et les mesures barrières, imposées par l’État, pour limiter et éviter
la propagation de ce virus, et de nouvelles contaminations.
Cette nouvelle année scolaire a vu arriver deux nouvelles Institutrices et Directrices.
Sur le site de Pruines : Mme Elodie ALEXANDRE remplace Mme Délizia BARBAUX,
Sur le site de Nauviale : Mme Laetitia PELEGRY remplace Mme Sandrine AUBRY.
Nous leur souhaitons la bienvenue et remercions les deux anciennes Directrices pour leur
investissement et la qualité de leur enseignement auprès de nos élèves au sein du RPI. Nous leur
souhaitons une pleine réussite dans leurs nouveaux postes.
Au niveau de l’organisation des classes, elle est identique à l’année précédente.
Sur le site de Pruines : une classe unique accueille les élèves du CE2 au CM2 avec une seule
Enseignante / Directrice et Mme Aurélie CARLIER au poste d’Accompagnatrice d’Élèves en
Situation de Handicap.
Sur le site de Nauviale : sont accueillis les élèves de la maternelle au CE1, avec deux enseignantes,
la nouvelle Directrice et Mme Sandra GELY Enseignante / Adjointe de direction.
Nous comptons un total de 51 élèves sur le RPI, 16 sur le site de Pruines et 35 sur le site de
Nauviale. Les enseignantes mettent en place des activités sportives et culturelles.
Pour que le protocole sanitaire soit appliqué selon les règles imposées (gestes barrières, respect de
la distanciation, nettoyage / désinfection…), une équipe d’agents municipaux est à pied d’œuvre.
Sur le site de Pruines : Mme Brigitte POUGET et Mme Aurélie GRACIEUX FALIP.
Sur le site de Nauviale : Mme Maryline CABROLIER, Mme Aurélie GRACIEUX FALIP et Mme
RUDOLF.
Le fonctionnement de la cantine, de la garderie et du transport scolaire entre les deux sites reste
inchangé. La garderie reçoit les enfants à partir de 7h30 le matin jusqu’à 18h30 le soir sur les deux
sites. Les repas sur Pruines sont livrés par l’Auberge de Bruejouls, toujours en liaison froide. Pour
le site de Nauviale les repas sont pris au restaurant du village « Le Rougier ».
Malgré les conditions particulières que nous connaissons, nous souhaitons que cette année scolaire
2021 / 2022 se déroule le mieux possible.

Alimentation - Producteurs
Hans ACHTEN
Fabrication et vente de farçous sur les marchés

Pascal CAVALIE
Miel de pays
Gelée royale BIO
05 65 72 87 13

05 65 72 91 70
Marie Line DI GIOA
Épicerie : alimentation, pain, journaux, gaz
05 65 72 96 47

Véronique ECHE
Éleveuse
de chiens Spitz
05 65 79 60 18

Nadège FERRIERES
Volaille à la ferme

François LENAERTS
Fines herbes

05 65 69 36 78

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 « web@urel »
Conception et hébergement de sites internet - 06 66 61 85 37

Activités située 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
Frédéric GAUTIER « Bill Fer »
Maintenance industrielle – métallerie
06 60 65 95 52

Didier BRENGOU
Menuisier plaquiste
05 65 72 84 07

Laurent FONTANIER
Vente de combustibles
05 65 79 60 21

Thierry COURTAUD
Électricité générale
05 65 42 63 69

Jean Paul CAMPREDON
Peintre – carreleur
Plaquiste
05 65 72 83 02

Christophe BARRE
TP – terrassement
assainissement individuel
06 72 68 49 19

Benjamin VANAUDENHOVE
design d’espace
06 76 85 53 18

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

Patrick GUILLOT
Menuiserie, plaquiste,
charpentes, couvertures
06 10 91 12 57

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

Isabelle BOS
Art thérapeute
06 20 75 32 38

HEALTHYME – Candice KOKOLOWSKI – renforcement musculaire, gym douce, stretch
0601907578 – healthymeck@gmail.com

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 IVA
Fête des plantes de Pruines 2021
La troisième édition de la fête des plantes de Pruines a eu lieu le dimanche 19 septembre dernier.
Une fois de plus la météo n'était pas au grand soleil, la journée s'est déroulée sous un temps
pluvieux mais doux.
Malgré ce handicap, et à notre plus grande joie, le public était au rendez-vous. Toute la journée les
passionnés de plantes et de jardins sont venus à Pruines. Un sondage effectué auprès des
professionnels a révélé que notre fête est en train de gagner ses galons auprès d’un public exigeant.
Tous les stands ont d'ailleurs très bien travaillé. Les visiteurs apprécient particulièrement l'accueil et
le village.
Á ce propos, un grand merci à tous ceux qui ont préparé des décorations pour cette journée !
L'équipe de Biodiva est tout à fait satisfaite de l'édition 2021, d'autant plus que 47 bénévoles ont
prêté main forte cette année, rendant cette journée agréable pour tous. Qu'ils en soient remerciés !
Une soirée a été organisée pour se retrouver entre bénévoles et partager ensemble souvenirs, photos
et bon repas.

Association Biodiva
Biodiva est une association de jardiniers amateurs fondée en 2004 dont le siège social est à Pruines.
Elle compte environ 80 adhérents. Les membres peuvent proposer des projets afin de mettre en
œuvre le but qu'elle s'est fixé, à savoir promouvoir la biodiversité au jardin familial.
La règle est simple : c'est celui qui dit « On pourrait organiser ceci ou cela... » qui fait ! Les envies
et les bonnes volontés ne manquent pas, ainsi Biodiva propose selon les années des bourses
d'échanges de plantes, des visites de jardins, des conférences, des films, des mini stages, des fêtes
des plantes, etc.
Un site internet existe, riche de conseils et de documentations : http://biodiva.fr
L'adhésion est de 5€ / année.

Les Amis de Pruines
Pour les Amis de Pruines l’activité reprend après de longs mois de
confinement
Le cycle des évènements organisés par les Amis de Pruines, qui depuis 2018 se font en
collaboration avec l’association « Sauvegarde du patrimoine de Mouret », a brutalement été
interrompu en mars 2020 lorsqu’apparut le premier confinement. Ceci, un mois après la
séance théâtrale qui eut lieu à la salle des fêtes de Pruines avec la troupe des Caussignols qui
nous avait proposé une pièce originale, Une vie de maux passants, mise en scène par
Philippe Juveneton.
A partir de l’été 2021, l’assouplissement des règles de protection a cependant permis de coorganiser :
- le 20 Août, avec « Musique en Joie » en l’église de Pruines, le concert des jeunes
talents ;
- le 15 Octobre avec « Vallon de Cultures », à la salle des fêtes, du théâtre avec la
compagnie « Le bruits des Gens » pour la pièce Requiem pour un paysan espagnol.
- le 19 décembre en l’église du village, le « grand concert de Noël » avec 5 chorales
dont la chorale du Vallon;
Le bon accueil réservé à ces trois évènements nous conduit à poursuivre :
- pour célébrer le retour de la séance théâtrale des Amis de Pruines : le Dimanche 6
février en après-midi nous accueillerons le « Théâtre pour demain et après » pour
la représentation de la pièce « A Marche forcée » de Arch Stentton dans une mise en
scène de Laurent Cornic… Un moment où l’humour et l’art théâtral se mélangent.
Pour la suite, des projets existent, mais restons prudents tant que la pandémie est toujours
présente. L’arrivée des beaux jours devrait nous permettre d’y voir plus clair pour des
évènements dont l’objectif est toujours de satisfaire le plus grand nombre.
À signaler par ailleurs que dans le cadre de « l’adressage des rues » en cours de
formalisation par la municipalité, les Amis de Pruines réfléchissent à la mise en place d’un
parcours fléché et renseigné dans les rues du bourg, retraçant certains pans de l’histoire du
village.
Nous terminons ce message en faisant un appel à tous ceux qui s’intéressent à Pruines à son
histoire et à son présent, ils sont les bienvenus quel que soit leur âge pour étoffer l’équipe
des Amis de Pruines.
En attendant de vous retrouver nombreux dans nos organisations, le bureau des Amis de
Pruines vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous adresse à toutes et tous ses
meilleurs vœux pour l’année qui commence.
Jacky Mazars & Dany Merlet (06 67 79 89 79)

Société de chasse de Pruines
« La Société de chasse de Pruines vous souhaite une très bonne année 2022.
La chasse à Pruines se porte bien, avec plus de quarante membres, de tous âges, et de
tous milieux professionnels. Nous réalisons une très belle saison cynégétique avec
notamment de beaux prélèvements de sangliers. Malheureusement, nous n’avons pas
pu réaliser nos deux manifestations annuelles. Cette année, nous espérons réaliser
notre Quine, mais si ce n’est pas possible, une tombola sera organisée.
Notre Grand Repas, qui se déroulera le dimanche 6 Mars 2022, sera préparé par
Arnaud Traiteur avec du gibier prélevé lors de nos chasses.
Souvent critiquée, la chasse a une place importante dans le monde rural. Elle permet
de maintenir un équilibre écologique évitant une surpopulation qui entraînerait de
gros dégâts dans les cultures, de diminuer le nombre d’accidents de la route, et
d’éviter tout risque de maladie lié à une surpopulation.
Mais au-delà, lorsqu’elle est réalisée dans la sécurité, la convivialité, le respect de la
Nature et de ses occupants, la chasse est sûrement 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.
Tous les amoureux de la Nature sont donc invités à venir découvrir notre vie et toute
la beauté de la chasse, ce qui pourrait vous donner l’envie de nous rejoindre dans
notre grande famille.

Sport quilles de Pruines
Pour la saison passée le club a inscrit deux doublettes féminines, dont une équipe ado
de moins de 15 ans qui termine première en catégorie Honneur du district VallonDourdou, grâce à Laureanna BARRE et Alice VIARGUES. Chez les hommes, 4
quadrettes étaient inscrites, dont celle composée de Yohan LAPORTE, Enzo
ISSALIS, Arthur VANAUDENHOVE et Florent CAMPREDON qui gagne le
championnat du district Vallon-Dourdou 3ème série. En individuel Enzo ISSALIS
remporte le trophée en JB. Enfin, le club remporte la coupe du Canyon de Bozouls en
battant Gabriac en finale.
Jérôme COSTES, le président, remercie « toutes les joueuses et joueurs, dirigeants,
sympathisants, d’avoir porté haut les couleurs de Pruines et Mouret ». Bravo à tous
pour votre détermination et votre abnégation qui mettent en avant le département de
l’Aveyron dans sa participation en sport quilles de 8.

Agenda 2022
A.P.E. des 3 Rougiers
L’A.P.E. souhaite organiser un Quine à Mouret le 30 janvier, une buvette lors du
rallye du Vallon du 25 au 27 mars, la vente de gâteaux lors des élections
présidentielles et législatives les 10 et 24 avril, deux concours de belote le 7 mai à
Pruines et le 15 octobre à NAUVIALE.

AMIS DE PRUINES
Le Dimanche 6 février en après-midi accueillerons le « Théâtre pour demain et
après » pour la représentation de la pièce « À marche forcée » d’Arch Stentton dans
une mise en scène de Laurent Cornic.

A.R.V.M « rallye de Marcillac »
L’A.R.V.M. annonce que le 22ème Rallye de Marcillac aura lieu du vendredi 25 au
dimanche 27 mars 2022. A priori, le rallye traversera la commune de Pruines en
parcours de liaison.

COMITÉ DES FÊTES de Pruines
Le comité des fêtes attendra le mois de mai pour voir comment organiser la
traditionnelle fête de la Saint Roch le lundi 15 août 2022.

Moto Club de VILLECOMTAL
Le 18ème Rallye du Dourdou, comptant pour le championnat de France des rallyes
routiers, est prévu du vendredi 15 au samedi 16 juillet 2022, avec un parcours
identique à celui de 2021.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
La Société de chasse souhaite organiser un Quine ou une Tombola (dates à définir).
Le Repas de la chasse est prévu le dimanche 6 mars 2022 dans la salle des Fêtes
(salle communale) de Pruines ;

SPORT QUILLES PRUINES MOURET
L’association prévoit une buvette le 27 mars au Grand Mas pendant le Rallye de
Marcillac Vallon et son Concours de belote le 17 avril.

Gestion des déchets - tri - recyclage
Depuis le 1er novembre 2021 les consignes de tri des déchets ont évolué. De
nouveaux emballages tels que les pots, boîtes, barquettes, films plastiques, petits
métaux et bien d’autres ont rejoint nos poubelles jaunes pour une consigne encore
plus simple : tous les emballages et tous les papiers se trient !
La commune de Pruines et le SYDOM Aveyron s’étaient engagés depuis plusieurs
mois dans la mise en œuvre de cette extension des consignes avec pour objectif de
faciliter le geste de tri de tous les Aveyronnais. Ce changement permet ainsi de
recycler et de valoriser un maximum de déchets, tout en réduisant le poids du sac
noir. Pour ce faire, ECOTRI basé à Millau, s’est modernisé afin de devenir le centre
de tri départemental et valoriser la totalité de la collecte sélective du département.
Pour expliquer cette simplification, un courrier d’information accompagné du Mémotri a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres des foyers aveyronnais.
Une grande campagne de communication a été déployée au mois de novembre, avec
pour ambassadeurs les
nouveaux
emballages
personnifiés
comme
« Jules
la
capsule,
Charlotte ma compote,
etc », sur les affiches de
votre commune, dans la
presse écrite, à la radio, les
réseaux sociaux et au
travers d’un clip animé.
Les agents de collecte de la
CCCM
procèdent
au
remplacement
de la
signalétique sur tous les
bacs et conteneurs de
collecte, en apposant les
nouvelles consignes de tri.
Des ambassadeurs du tri
passent dans certaines
communes
pour
une
tournée
appelée « tritour », avec un camion
itinérant et ludique afin de
présenter les consignes de
tri mises en place.

