
Francis PACTAT 

Peinture, décoration 
Revêtements sols et murs 
Rénovation, Trompe l’œil 
Peintures à effets, fresques, frises, pochoirs 
Peinture Grandes Surfaces (Airless)                   

Amiel, 81140-Penne 
06 16 98 41 57        

francis.pactat@hotmail.fr 

Didier MAFFRE 

Terrassements, Assainissement 
Voieries, Réseaux, Divers 
Broyage Pierres ou Forestier 
 
Gayrard, 81140-Penne 
06 11 85 67 97 -  05 63 56 31 28 
dmaffre.tp@orange.fr 

« Plus de 20 ans d’expérience, nos chantiers sont nos références » 

 QUELQUES MANIFESTATIONS A VENIR 
 
A PENNE,  
 

Epicerie de Penne : Rencontre avec les producteurs locaux  
sam. 28 mars 10h/13h ; venez déguster et découvrir les produits 
de fabrication artisanale vendus toute l’année à l’épicerie. 
 
Château de Penne : ouvert tous les week-ends de 14h à 18h. 
 
Penne Mirabilia Museum : « Ne te découvre pas d'un fil  
dim. 26 avril ; présentation du filage/tissage traditionnel du 
chanvre par Laura Boitel ; histoire du chanvre à Penne par Pierre 
Malrieu  -  repas végétarien / participation libre 
 
Club du Sourire (05 63 56 33 78) 
- Théâtre à la Salle des Fêtes  dim. 19 avril 14h30 pièce comique, 
textes en français et en patois  (Troupe Expression 176) 
- Inscription Voyage dans le Haut-Jura du 27 juin au 2 juill, (6 j.)  
 
Ecoles de Penne : 2° rassemblement anciens élèves et instits 
(Village, St Paul, Moncéré, Belaygues) ; sam. 25 avril 11h/12h ; 
inscriptions avant le 15 avril (06 88 26 58 26 / 06 89 92 53 80) 
 
 
...ET AUTOUR DE PENNE, 
 
Le Tracteur Savant à St Antonin (pl de la Mairie) 07 82 55 72 27 
Fin mars, ouverture d’une grainothèque ;  3-5 avril, 12 BD à 1€ ;  
19 avril 10h30/13h, soupe à mitonner et vers à déguster (avec La 
Cuisine) ; 21 avril 10h30/13h, animations et livres illusions d’op-
tique (avec La Cuisine au marché de Nègrepelisse) 
 
Carnaval de Vaour « Masques et Couleurs » sam. 28 mars 
Goûter partagé à 16h30, défilé, concert à 21h  
Atelier de fabrication de masques merc. 25 mars (05 63 49 03 92) 
 
Raid l’Infernou 25 et 26 avril ; course d’orientation Puycelsi-
Bruniquel-Larroque-Penne-Ste Cécile du Cayrou  (Grésigne) 
Balise Orientation Albigeoise 05 63 40 69 98 - 05 63 41 73 45  
 
CLAE de Bruniquel , vend. 10 avril 20h30 : Soirée Jeux (avec la 
Ludothèque Tipi de jeux) ; redécouvrir le plaisir de jouer en-
semble - tout public - 05 63 24 08 38 - 06 03 85 66 36 
 
Jardin Noble Val, dim. 19 avril ; 35 exposants, grand choix de 
végétaux rares, œuvres d’artisanat d’art conçues pour le jardin 
 
Châteaux de Bruniquel, dim 3 mai : 7° édition de Vert-Tige,  
marché aux plantes  ; http://vert-tige-bruniquel.blogspot.fr/ 

 

   

MICRO-BATS  -  Maurice MOLES 

Auto-entrepreneur 
Pose de cuisine 

Menuiserie - Parquets 
Placo plâtre - Faïence - Peinture 

La Revelle, 81140-Penne 
06 50 60 51 40  -  05 63 26 05 46 

microbats@orange.fr 

NESTWOOD - Alain LACOMBE 

Eco-artisan 
Construction de maisons en bois 
Ossature bois, RT2012 voire 2020 
 
St Paul de Mamiac, 81140-Penne 
07 60 51 17 44 

PIERRE MULTI SERVICES - Pierre GUEMIN 

Jardinage 
Petits travaux de bricolage 

 
La Grange, 81140-Penne 

06 75 10 15 63 

« Une présentation des professionnels de la commune, par  sec-
teurs d’activité ; un choix d’évènements au village et autour. » 

UN DÉPLIANT POUR VOUS, AU SERVICE DE 

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE.  

Penne Eco 

la commission développement économique et agriculture 

mairiedepenne@orange.fr 

Responsable de publication : Jean-Luc Kretz  
                                                                                          Mairie de Penne 

 

Le premier numéro de Penne Eco, en décembre 2014, était consacré 
aux artisans d’art et aux métiers de bouche. Aujourd’hui nous bra-
quons notre petit projecteur sur tous les professionnels du bâtiment 
et des métiers connexes, installés à Penne. 

Nous en avons recensé seize ; dix neuf avec les salariés. Un grand 
nombre de corps de métier sont représentés. C’est une grande ri-
chesse, le reflet d’un dynamisme certain.  

Il y a ceux qui se sont faits un nom au fil des ans et dont l’expérience 
et la qualité de travail n’est plus à démontrer ; il y a ceux qui souvent 
interviennent loin de Penne, mais restent très disponibles pour tra-
vailler ici ; et il y a des jeunes qui savent faire reconnaitre leurs com-
pétences par  le sérieux de leurs engagements.  

Tous aiment travailler à Penne, savent particulièrement s’adapter à 
notre habitat qui demande plus de rénovation que de neuf.  

http://vert-tige-bruniquel.blogspot.fr/


  

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

BOULOC PLOMBERIE - David BOULOC 

Sanitaire, chauffage 
Ramonage & Entretien chaudières 
Zinguerie, énergies renouvelables 

 
Périllac, 81140-Penne 

06 81 90 76 43 

Atelier DEUX - Adèle PUYPE / Yoann DUCLEON 

Dessinateurs, concepteurs, projeteurs 
Dessin architectural 
Permis de construire pour surfaces de moins de 170 m2 

« un attrait particulier pour l’architecture en milieu rural » 

Raux, 81140-Penne 
06 77 25 04 66 

REDECOUVREZ LES PRESTATAIRES DE LA COMMUNE 
 
producteurs, commerçants, artisans, hébergeurs,… 
 

 
AUJOURD’HUI, LES METIERS DU BATIMENT 

Rémi PISSOT  

Artisan auto-entrepreneur en électricité générale depuis 2009 
Antenniste (TNT, satellite),  
Alarme, volets roulants, 
Service de proximité du bâtiment (dépannage,…) 
 
place de l’Eglise, 81140-Penne 
06 52 89 07 12  -  smile.remi@hotmail.fr 

Yvain RENAULT 

Auto-entrepreneur maçon 
Toutes maçonneries : pierre, neuf, enduits 

Béton 
 

Le Village, 81140-Penne  
07 81 46 60 60                       

yva1n@hotmail.fr 

                             ...LES JEUNES PROS SE DECOUVRENT ! 
 
Ils sont quatre jeunes professionnels pennols du bâtiment à nous 
proposer leurs services. Quatre jeunes enthousiastes particulière-
ment attachés à notre commune par leurs racines.  
 
Adèle Puype (co-gérante d’une SARL de dessin d’architecture), 
Yvain Renault (auto-entrepreneur en maçonnerie), Rémi Pissot 
(auto-entrepreneur en électricité), David Bouloc (artisan plombier) 
ont en commun une sensibilité à l’habitat local, à ses particularités 
et ses richesses, grâce à leur immersion dans la commune depuis 
l’enfance. Ils savent travailler avec leurs ainés dont ils se sont fait 
reconnaitre sur les chantiers. Ils ont le goût du travail bien fait, et 
ils apportent des compétences nouvelles, par exemple une sensibi-
lité au développement durable.  
 
N’occultons pas néanmoins certains problèmes qu’ils rencontrent 
et auxquels la Mairie a le souci d’apporter des réponses : faut-il 
une petite zone d’activité à Penne ? Suffit-il au contraire de faciliter 
l’implantation d’ateliers près des domiciles des professionnels 
concernés ? Le Plan Local d’Urbanisme en préparation devrait per-
mettre des solutions. Et peut-on aider à mieux résoudre la ques-
tion de l’évacuation des gravats, du recyclage d’équipements ? 
 
 
 
 
 
 

Yvain, Adèle, Rémi, David, 
privilégient le travail dans 
notre commune en en con-

naissant les codes : il faut être disponible, à l’écoute 
des clients ; ne pas oublier que l’on obtient la res-
ponsabilité d’un chantier grâce au bouche à oreille. 

Un système qui a l’avantage d’être pour nous, clients, une véri-
table assurance qualité. 
 
Un mot encore, nous n’avons pas parlé d’Emmanuel Girard 
(Man’élec), jeune électricien qui a su gagner la confiance de nom-
breux clients dans la commune et qui malheureusement devrait 
nous quitter d’ici fin 2015 pour d’autres aventures professionnelles 
Avant de partir Manu a à cœur de passer le relais à Rémi. Merci à 
lui pour sa belle contribution à l’activité économique de Penne. 
 

  I 

Patrick PUYPE 

Charpentier couvreur 
Rénovation - tous types de structure 
Isolation 
 
Le Bourg, 81140-Penne 
06 08 43 92 95 
 

MAN’ ELEC  -  Emmanuel GIRARD 

Electricité 
Alarmes 
Antennes paraboles 
 
St Paul de Mamiac, 81140-Penne 
06 08 14 03 83 
dispoupas@hotmail.fr 

Roland GILLET 

Couverture 
Maçonnerie 

Charpente 
 

Fonblanque, 81140-Penne 
05 63 56 18 47 

AGENCE AXEL LETELLIER 

Architecte D.P.L.G. 
Architecte du patrimoine 
Certifié H.Q.E. 
 
Le Bourg, 81140-Penne 
06 12 48 21 11 - 05 34 41 10 20 

ENTREPRISE MARC LEFRANC 

Rénovation traditionnelle 
Gros œuvre et finitions 

Tous corps de métiers 
 

Le Bourg, 81140-Penne 
06 15 71 48 57 
05 63 56 31 30 

marc.lefranc600@gmail.com 


