SOMMAIRE
LE MOT DU MAIRE
I.

COMPOSITION DU CONSEIL
a. Le Conseil Municipal

II.

PAYSAGE DEMOGRAPHIQUE
a. Etat civil
b. Evolution de la population
c. Artisans et commerçants de la commune

III.

BUDGETS
a.
b.
c.
d.

IV.

Budget Communal
La fiscalité directe
Travaux de voirie effectués en 2011
Répartition de l’enveloppe communautaire travaux de
voirie 2011

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
a.
b.
c.
d.

Ecoles
Associations
Mot d’ Anna KLOTH
Invitation de La Poste

V.

PROJETS

VI.

ORGANISMES SOCIAUX
INVITATION à LA GALETTE

~1~

LE MOT DU MAIRE

Mes Chers Administrés,

Voici le nouveau bulletin !
J’espère que vous l’apprécierez et qu’il sera un lien entre les élus et
les habitants de PERN.
Vous y trouverez des informations, qui vous permettront de suivre la
gestion, les réalisations et les projets pour votre commune et la vie des
associations.
Les élus se tiennent à votre disposition et votre écoute, puisque
notre ambition est de vous servir au mieux.
Enfin, permettez moi, au seuil de la nouvelle année 2012 de vous
souhaiter à toutes et tous bonheur, santé et de formuler pour la commune
des vœux de prospérité.

Jean-Pierre LAFAGE
Maire de Pern

~2~

PERMANENCES DE LA MAIRIE

LUNDI :

14 H - 17 H

MARDI :

9 H - 12 H

JEUDI :

9 H – 12 H

VENDREDI :

9 H – 12 H

SAMEDI :
Tous les 15 jours

10 H – 12 H

Secrétaire de Mairie : Mme Chantal PIECOURT
 05.65.21.03.33
e-mail : mairie-de-pern@wanadoo.fr

NUMEROS UTILES
 POMPIERS : 18
 SAMU : 15
GENDARMERIE : 17
DECHETTERIE  : 05.65.21.47.59
Castelnau
Matin
Après-midi

Lundi
Mardi
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Fermé Fermé
9h-12h Fermé 9h-12h
Fermé
14h-18h 14h-18h Fermé Fermé Fermé 14 h-18h
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I.COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL

LAFAGE Jean-Pierre

Les Garriguettes

RESSEGUIER Jean-Luc

 05.65.21.00.83

Maire

Granval

 05.65.21.03.30 1er Adjoint

ALBOUYS Joël

Terry

05.65.21.07.65 2èmeAdjoint

ALBOUYS Benoît

Clos de Ferré

 05.65.21.04.84

BONNAUD Geneviève

Sagnet

 05.65.21.06.60

LAFAGE Christophe

Lagarde

 05.65.21.90.69

PIECOURT Karine

Lacoste

 05.65.53.90.49

RAMES Olivier

Terry

 05.65.21.00.15

RODOLOSSE Jacques

Les Tuileries

 05.65.21.04.06

TREMOLLIERES Damien

Terry

 05.65.21.01.10
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II.PAYSAGE DEMOGRAPHIQUE
a. Etat civil
Naissances
- Camélia ROCHE
- Thibault GORGé
- Noam ROUQUETTE COURTIADE
Décès
- Maurice CLAVIERES
- Georges LALBERTIE
- Roger DELPECH
- Michel CLAVIERES
- Charles MAGNES
- Elise PLOMBIN
b. Evolution de la population
La commune compte 471 habitants (recensement INSEE) (pensionnaires
compris).
La superficie est de 2500 hectares.
c. Artisans et commerçants de la commune

PARCS ET JARDINS :
DISCO-MOBILE :
PLOMBERIE :
MACONNERIE :
ELECTRICITE :
ENTREPRISE AGRICOLE :
EBENISTERIE :
MENUISERIE :
FORGERON
EXPERT-ECO-ENERGIES
DIGITOPUNCTURE

BURG Romain
DIGILIGHT
MAURY Patrice
BONNET Jean-Luc
DELORT Alain
BORRAS François
BOUCHET Jean-Paul
TREMOLLIERES Damien
FERMY Jean-Luc
MIRC Jean-Louis
LALBERTIE Didier
ROTHAN Rémy
WHITE Spencer
RODOLOSSE Christine
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III.BUDGETS
a. Budget communal
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
011 Charges à caractère général
70 064
012 Charges de personnel et frais assimilés
90 764
014 Atténuation de produits
7 311
65 Autres charges de gestion courante
33 367
66 Charges financières
2 735
67 Charges Exceptionnelles
550
023 Virement à la section d’investissement
36 700
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
241 491
Détail des subventions :
- Ecole St Paul
3 049
- Association coopérative de l’Ecole de Pern
3 049
- Comité des Fêtes
500
- La Diane Pernoise
200
- Association des Maires
206
- Mutuelle coups durs
153
- Les Canailloux du Quercy Blanc
120
- Chambre des métiers du Lot
80
- Association des parents d’élèves Pern,
76
L’Hospitalet
Cézac
- Sapeurs Pompiers
76
- La Crèche Farandole L’Hospitalet
76
- COC Castelnaudais (Rugby)
50
- Quercy Contact
38
- Prévention routière
30
- Association Amis de la Bibiothèque
30
- F.N.A.C.A (Anciens combattants)
30
- F.A.M.A/P.H Boissor
15
- A.C.R.T.P Trotte Cailloux
15
-Sté pétanque l’Hostpitalet
100
-Amis de l’orgue
200
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70 Produits des services
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
Sous total
REPORT RESULTAT 2010

33 000
39 300
116 149
18 744
1 981
209 174
32 317

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

241 491

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS REALISES EN 2011
Le total des investissements réalisés en 2011 s’élève à 8 465 €.
 nettoyeur haute pression
 rénovation registres état civil. Depuis plusieurs années nous
inscrivons cette dépense au budget, aujourd’hui nous avons
rénové les registres les plus abimés.
 rénovation à l’aire de sport :
Pose de carrelage sous la terrasse
Rénovation du terrain de pétanque
Application d’un produit anti-mousse terrain de tennis
 goudronnage cours école
 remise aux normes électriques des principaux bâtiments
 défibrillateurs (prévus mais non réalisé) :
 Deux défibrillateurs pour la commune, un pour Terry et un
pour le Bourg de PERN ils seront livrés au 1er trimestre 2012
cet achat est réalisé en groupement de commande avec l’AFM
du Lot.
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b. La fiscalité directe
4 taxes la composent comme suit :


FONCIER BATI :

3,85 %

soit 9109 €



TAXE D’HABITATION :

5.19 %

soit 19587 €



FONCIER NON BATI :

18.61 %

soit 3108 €

10.06 %

soit 1046 €

 CFE

c.Travaux de voirie effectuée en 2011
Enveloppe pour PERN investissement : 26 481 €
VC 160
CR Barrave
VC 173
VC 102 Le Foussal
CR Fontaine de
Terry
VC La Lauze
VC 101 Calvaire
VC 166 Clos Ferré
VC 158 Tuileries
Point à temps sur
l'ensemble de la
voirie

150 ml goudron
Pierre 25T
450 ml goudron
goudron
150 ml pierre

2940 €
212 €
4444 €
848 €
935 €

300 ml
250 ml
230 ml
50 ml

2029 €
2828 €
2262 €
1095 €
4040 €

goudron
goudron
goudron
goudron

TOTAL

26481 €

Montant alloué à la commune de PERN pour le fonctionnement de
l’équipe pour l’année 2011 : 27199 €
Soit un total global pour les travaux de voirie 2011 :
Fonctionnement et investissement 54423 €
Voirie structurante travaux sur la commune de Pern pris en
charge par la CCCM
VC 28 Bédrines 600ml goudron 11105 €
VC 24 Boyer 400 ml goudron 5000€
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d. Répartition de l’enveloppe communautaire travaux de
Voirie 2011
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IV.VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
a. Les Ecoles
 L’Ecole privé élémentaire : accueille 20 élèves, 2 enseignants.

 05.65.21.04.16
 Le Collège accueille 50 élèves.

 05.65.21.03.37
 L’Ecole publique accueille 55 élèves, 3 enseignants.

05.65.21.00.92
Nous rappelons qu’une aide est accordée aux parents des élèves qui
partent en voyage scolaire.
Cette aide est versée aux familles qui présentent une attestation de
l’établissement scolaire mentionnant la participation de l’élève au
voyage, la date du voyage, le montant réel payé par la famille. Cette aide
est accordée pour 30 % des frais avec un plafond de 76 € par élève et par
an.
b. Les Associations
LA DIANE PERNOISE

D’une année sur l’autre les effectifs de l’Association restent stables avec
44 membres. Parmi nos adhérents de longue date ou ceux plus récemment
arrivés, un noyau dur regroupe les plus motivés et dynamiques. Parfois un
peu soupe au lait et le sang vif pour défendre leurs idées et leurs envies,
ils savent s’investir ensemble dans des projets communs que l’association
permet de mettre en œuvre pour gérer, sauvegarder et aménager notre
territoire.
Les chasseurs de gros gibier ont la charge de gérer les populations de
chevreuils et de sangliers. La saison 2011-2012 s’annonce bonne. Sur les
32 bracelets attribués par la Fédération Départementale pour la chasse au
chevreuil, 11 ont déjà été utilisés au cours des battues, et huit lors des
tirs d’été à l’approche. Le cheptel de chevreuil qui était en diminution la
saison dernière, semble de nouveau en forte augmentation. C’est
également vrai pour le sanglier, traqué en bonne intelligence avec la
société de chasse de L’Hospitalet, et pour lequel il n’y a pas de limite
quant au nombre de prélèvements. Quatorze sangliers ont déjà été
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prélevés contre seulement 4 à la même date la saison dernière.
Lièvres et lapins peuplent nos garrigues et nos landes. Le printemps et
l’été ont été favorables à leur reproduction et la maladie n’a pas décimé
les populations, comme si souvent à la fin de l’été. Sûr que quelques uns
auront garni des gibecières avant d’être dégustés en civet ou pâtés lors de
repas de fête. De plus en plus de palombes nidifient sur la commune. Au
début de l’automne, elles s’étaient regroupées formant un vol d’une
cinquantaine d’oiseaux. Les discussions entre chasseurs, au fond d’un
combel ou sur un tustet, ont révélés leur présence dans nombre de
musettes. Plus récemment, les bécasses sont revenues. Pas très
nombreuses sur notre territoire, elles sont un gibier de choix qui met à
l’épreuve le travail d’équipe du chasseur et de son chien. Mais qu’il est
difficile d’ajuster son tir sur cet éclair brun qui jaillit à l’improviste d’un
buisson, parfois presque à nos pieds, puis crochète si habilement dans les
sous-bois.
Le perdreau ne devrait pas avoir été trop harcelé cette saison. Il y en a si
peu et je sais que nos adhérents sont raisonnables. La société a démarré
l’an dernier une campagne de réimplantation qui portera sur plusieurs
années. Trois zones ouvertes d’élevage avaient été créées l’an dernier. Ce
sont quatre zones qui ont été mises en place cette année à Terry,
Audebran, Tantène et Bédrines. Sur chacune 6 couples ont été lâchés dans
des conditions contrôlées. Leur suivi régulier laisse penser que le taux de
survie est, à ce jour, de l’ordre de 60%. Un début de succès ? Nous
l’espérons ! … à suivre… Une protection indirecte est aussi mise en place
en procédant au lâcher de 40 faisans en 2 fois. Ainsi, les jours de
l’ouverture et de la fermeture du perdreau ce gibier « leurre » est
proposé aux chasseurs et au flair des chiens d’arrêt pour aider à la
sauvegarde des perdreaux.
A travers nos sorties, que ce soit en action de chasse ou non, notre
connaissance du terrain et des espèces qui le peuplent nous permettent
de prendre le pouls de notre territoire et de décider, à notre niveau, avec
nos moyens et beaucoup de bonne volonté, des meilleures options pour
maintenir un équilibre harmonieux des espèces qui vivent sur notre
commune. Loin de détruire, notre volonté est de conserver aux paysages
de notre Causse Blanc toute leur beauté et la vie qui l’habite et l’anime.
Ce sont les valeurs que nous défendons et notre vision du futur.
Le bureau et l’ensemble des membres de l’association se joignent à moi
pour remercier les propriétaires non chasseurs de nous ouvrir leurs terres
et de nous accorder droit de chasse. Nous vous souhaitons à toutes et à
tous, tout le meilleur pour 2012. Au Diable le contexte économique
difficile ! Que cette nouvelle année vous apporte santé et bonheur et voit
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se réaliser les vœux qui vous tiennent le plus à cœur.
Le Président,
Le Bureau,
Les membres de la Diane Pernoise.

-

Le Comité des Fêtes

Nous remercions l’ensemble des habitants de notre commune pour leur
soutien et leur participation à nos festivités.
Les trois différentes manifestations que nous avons organisé cette
année se sont grâce à vous, très bien déroulées.
Nous préparons activement le programme de l’année prochaine, ainsi
vous pourrez nous retrouver :
Les 25,26 et 27 mai 2012 pour la fête votive de Pern
Le 16 juin 2012 pour le feu de Saint Jean
Le 21 juillet 2012 pour le roi des fêtes à TERRY.
De nouveaux membres nous ont rejoint cette année et nous vous
rappelons que toute aide sera la bienvenue pour préparer ces
différentes animations. Nous vous remercions par avance de l’accueil
que vous réserverez aux membres du comité qui passeront vous
emmener les fleurs au mois de mai.
Je remercie également tous les bénévoles qui se sont investi cette
année, et vous souhaite au nom du comité des fêtes tous nos meilleurs
vœux pour l’année 2012.
Delpech Alexandre
Président
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Mot d’Anna KLOTH
Un nouvel évènement.
c.

Un nouvel évènement pour les artistes et habitants de Pern et de
L’Hospitalet.
Quelques artistes ont le projet de former « un cercle d’artiste » de sorte
que les habitants de la région (Pern et L’Hospitalet) puissent faire plus
ample connaissance avec leur travail.
Cet évènement se concrétisera en septembre 2012 où nous inviterons tous
les artistes de Pern et de L’Hospitalet à ouvrir leurs ateliers pendant le
weekend du patrimoine.
Nous appelons tous les artistes de Pern et de L’Hospitalet à nous contacter
pour participer à cet évènement.
Les instigateurs :
Martine AUGER
Maurice AUGER
Anna KLOTH
Tél : 05 65 21 20 93
06 86 27 49 21
Mauriceetmartine.auger@gmail.com
Tél : 06 76 39 24 01
0031 525 62 18 20
0031 (0)6 22 98 06 28
anakloth@planet.nl
Anna KLOTH est une artiste (peinture, sculpture …)
Son projet est de peindre (comme aux Pays Bas) des portraits à l’appui de
photos.
Elle sera présente aux vœux 2012 à la mairie de Pern et pourra alors
prendre des photos de ceux qui le désirent.
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D. Invitation La Poste
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V. PROJETS
Sur le plan communal pour l’année 2012 :
 Logement de Terry : Joints, peinture des volets et isolation au
grenier
 Rénovation état civil

VII. ORGANISMES SOCIAUX
Assistante sociale territoriale du canton de Castelnau : Madame SAUTHON
Catherine. Elle reçoit au Centre médico-social 10 ru Foch à Castelnau le
mardi matins sans rendez-vous tél 05.65.21.93.55 toutes personnes pour
des questions relatives à l’accès aux droits, à la prévention et la
protection de l’enfance, l’instruction et le suivi des bénéficiaires du RSA,
le point sur la situation financière, assistantes maternelles….
Conseillère en Economie Sociale et Familiale : Madame DELORT MarieLaure. Elle reçoit le vendredi matin sur rendez-vous au centre médicosocial de Castelnau 05.65.21.19.08 (accompagnement budgétaire,
questions relatives au logement…)
Assistante sociale M.S.A : Madame BARGUES Blandine au 05.65.65.85.28
Lot aide à domicile rue Montaudié CAHORS 05.82.89.00.30 (numéro vert
08.05.69.69.46
Directeur Territorial : Monsieur CASTEL Vincent
Responsable du secteur de Castelnau : Madame MONELLS Flora
Assistante technique du secteur de Castelnau : Madame CAMBE Sylvaine
Elles assurent des permanences au centre médico-social de Castelnau le
jeudi matin. Les communes de L’Hospitalet Pern et Saint Paul sont
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rattachées au secteur de Lalbenque dont la responsable est Madame
Marylin COPPO et l’assistante technique, Madame Laurette FOISSAC qui
assurent une permanence à la maison communautaire de Lalbenque le
jeudi matin.
Lot Aide à Domicile assure le portage des repas.
Quercy contact : Madame ZITTE Julie assure des permanences :
Le lundi et jeudi,14 rue Joffre à Castelnau au 05.65.20.07.83 ou
05.65.31.83.80 ou 06.84.89.24.94 pour demandeurs d’emplois et les
employeurs potentiels
Restos du Cœur rue Joffre à Castelnau le lundi après midi en période
hivernale. Responsable Madame CLERISSE 05.65.21.94.22
Restos du Cœur à Cahors 05.65.24.96.83

=-=-=-=-=
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Le Maire et les Elus vous convient à venir boire le
verre de l’amitié et partager la Galette aux
traditionnels Vœux le Dimanche 8 Janvier 2012 à
la Salle des Fêtes à partir de 15 H.
Au seuil de la Nouvelle Année, le Maire et le
Conseil Municipal vous présentent leurs Meilleurs
Vœux pour 2012.
********************
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