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MOT DU MAIRE

nécessaire de notre commune. Nous le faisons

du cadre de vie, de la circulation, du

avec la confiance que vous nous avez accordée

stationnement, des mobilités douces (piétons,

et avec l’élan indispensable au pilotage de

vélo), renforcement de l’offre médicale et

projets structurants pour notre petite ville.

services à la personne, rénovation de l’habitat,

Malgré

un

contexte

compliqué

cette

soutien des commerces, renforcement de

année, nous avons pu réaliser des projets

l’attractivité…

d’envergure,

La municipalité mène d’ores et déjà le projet de

énergétique

tels
des

que

la

logements

rénovation
la

rénovation et développement du cinéma Louis

poursuite de la modernisation des écoles,

Malle ; une réflexion est également engagée sur

l’installation de systèmes de chauffage et

la rénovation de la villa Santamaria ainsi que

climatisation peu énergivores dans plusieurs

sur l’aménagement de liaisons piétonnes dans

salles communales dont l’espace Maurice

certains quartiers dont les trottoirs sont très

Faure, la restauration du beffroi et des

dégradés. Une phase d’étude importante sera

Chères Prayssacoises, chers Prayssacois,

cloches de notre église, la requalification

lancée cette fin d’année sur la requalification

C’est avec plaisir que nous vous adressons ce

de plusieurs portions de voiries et trottoirs,

globale de la traversée de Prayssac (RD811, les

bulletin municipal qui vient clore une année

l’installation de dispositifs routiers de sécurité

trottoirs, les mobilités douces, la sécurisation)

encore marquée par cette crise sanitaire qui

ou l’aménagement et l’embellissement de la

qui comprendra l’aménagement d’un espace

bouleverse en profondeur nos habitudes de vie.

place Dutours.

plus large tel que la Place d’Istrie ou la Place du

À Prayssac comme ailleurs, au fil du temps la vie

Par ailleurs, j’ai la satisfaction de vous

11 novembre.

reprend petit à petit ses droits. L’année 2021

annoncer que la gestion sérieuse du budget

L’installation du parcours de santé (projet

voit renaître doucement les événements et

engagée depuis plusieurs années, les choix

retenu en 2021) débutant prochainement,

rendez-vous qui nous tiennent tant à cœur : le

financiers et stratégiques du conseil municipal

nous comptons sur vous pour proposer de

forum des associations qui a de nouveau eu un

incluant

nouvelles idées dans le cadre du budget

réel succès, les commémorations ouvertes au

récent d’emprunts conséquents conduisent

participatif 2022 !

public, les expositions culturelles estivales, le

progressivement au désendettement de la

Ainsi, de beaux projets se dessinent pour les

cinéma, les marchés, les activités ludiques et

commune. Cette situation particulièrement

mois à venir, avec toujours l’espoir de nous

sportives… Nous tenons à réitérer tout notre

saine aujourd’hui nous permet d’envisager,

retrouver collectivement très bientôt pour

soutien aux associations qui par la volonté de

avec détermination et sérénité, la planification

échanger, partager…

leurs bénévoles restent motivées pour animer

de nouveaux projets ambitieux pour Prayssac.

Ce mois de décembre est habituellement celui

notre village et créer du lien social.

Confortée et soutenue, techniquement et

des réjouissances collectives et malgré le

Enfin, je remercie les professionnels de

financièrement, par le dispositif « Petite ville de

contexte pesant, j’espère que vous y trouverez

santé, les services à la personne, le CCAS, le

demain » porté par l’État et la démarche « Bourgs

des raisons de sourire, des joies familiales et

personnel communal et nos commerçants, en

– centres » de la Région, notre commune

l’occasion de faire des projets d’avenir.

première ligne face à cette crise, qui réalisent

est engagée au côté de la communauté de

au quotidien un travail formidable.

communes dans l’élaboration d’un plan d’action

Prayssac se tourne aussi vers demain. C’est

pluriannuel qui englobera l’ensemble des

notre responsabilité d’élus d’impulser l’évolution

objectifs que nous poursuivons : amélioration

notamment

le

sociaux,

remboursement

Je vous souhaite une excellente lecture
et portez-vous bien,

Fabienne Sigaud , Maire de Prayssac
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AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
La Mairie vous invite à partager un moment
de convivialité, un pot de bienvenue le
vendredi 10 décembre 2021 à 18h00 à la
Salle Associative – Espace Maurice Faure
(à côté de la salle des fêtes).
(Dans le respect des règles sanitaires)

INVITATION
Les vœux du Maire à la population
auront lieu le dimanche 9 janvier 2022
à 16h00 à la salle Maurice Faure.
(Dans le respect des règles sanitaires)
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ENFANCE / JEUNESSE
LE CERF
VOLANT,

CENTRE DE LOISIRS
ASSOCIATIF DE
PRAYSSAC
Notre équipe est composée de
4 membres permanents, d’un
agent

mis

à

disposition

par

L’accueil

du

mercredi
avec

en

Nous avons toujours à cœur de

et 20 enfants vendéens (de 8 à

temps

privilégier les sorties de proximité

11 ans).

est

la mairie et renforcée par des

continuité

animateurs saisonniers pour les

scolaires.

de

et ainsi favoriser l’économie locale

L’échange a été très positif et

périodes de vacances où nous

respecter au mieux les besoins

(sortie à la journée à la piscine

nous

accueillons en moyenne 45 enfants

des enfants entre moments de

communautaire, parcs animaliers

séjour « retour » sur Prayssac l’été

par jour. Le conseil d’administration

détente, de repos et séquences de

locaux,

prochain.

de l’association formé de parents,

jeux. C’est aussi l’occasion pour

animations au village de vacances

Tous les étés, des séjours par

grands-parents bénévoles a la

nous d’assurer les déplacements

« Les Bois de Prayssac »…).

catégorie d’âge sont proposés

charge de gérer cette structure

vers

plus

Prayssac est jumelée avec une

aux familles : 8/11 ans, 6/7 ans

précieuse pour notre territoire.

personnelles (école de musique

petite ville de Vendée - Sainte

et également pour les enfants de

Les enfants de Prayssac et des

communautaire, clubs de sport,

Flaive des Loups.

5 ans pour qui c’est souvent la

alentours sont accueillis tous les

associations artistiques et autres).

Cet été, nous avons organisé un

première nuit loin de chez eux.

mercredis et toutes les vacances

Pendant

vacances,

séjour à Brétignolles sur Mer pour

En

scolaires.

l’organisation

différente.

20 enfants de notre structure

séjours ski sont aussi organisés.

Nous

leurs

les

essayons

activités

les
est

ferme

pédagogique,

devrions

période

organiser

hivernale,

un

des

LE COLLÈGE D’ISTRIE : ENSEIGNEMENTS, EXIGENCES ET RÉUSSITES
Le collège d’Istrie compte en cette

a été proposé aux élèves de 3ème

rentrée 153 élèves et 8 classes,

organisé par trois enseignants

deux par niveaux de 6ème, 5ème,

formateurs du collège. Le groupe

4ème et 3ème. Les effectifs de 19 à

d’élèves compte 28 inscrits. Tous

20 élèves par classe permettent

effectueront un premier vol cette

aux

année et passeront l’examen en fin

élèves

d’apprendre

dans

d’excellentes conditions, avec des

d’année scolaire.

équipes pédagogiques impliquées

Des résultats positifs : les chiffres

sur trois axes forts :

UN AXE SPORTIF ACTIF

programmes et les progressions

et construits par les équipes

des élèves.

pédagogiques.

enseignante d’EPS en charge

Depuis

de

et

ouvrage d’art sur le peintre

UN AXE SCIENTIFIQUE
DYNAMIQUE

coordonnatrice de district UNSS,

prayssacois Ricardo Santamaria

L’étude du blob en lien avec

ce groupe d’environ vingt élèves,

jusqu’à

de

Thomas Pesquet dans l’ISS et le

est composé pour moitié d’élèves

l’écriture de bandes dessinées,

CNRS, la découverte du village

de 6ème et de 5ème. Ces collégiens

projet sélectionné par le Ministère

des

bénéficient ainsi de trois heures

et pour lequel l’établissement

le

de

représente

d’activités

Mené

par

la

Mme

section

sports

Cabrolier,

sportive

hebdomadaires

l’élaboration

un

projet

les

d’un

autour

collèges

de

sciences,
géoparcours

l’observatoire,
sont

scientifiques

autant
qui

supplémentaires.

l’académie de Midi Pyrénées.

s’inscrivent dans les programmes

UN AXE CULTUREL
RICHE

Collège au cinéma, un atelier

des élèves et leur ouvrent l’esprit

artistique, une troupe de danse

vers ces matières scientifiques et

en

d’avenir.

Les
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qualité régulièrement proposés

élèves

bénéficient

de

projets artistiques variés et de

résidence,

de

multiples

des examens et de l’orientation
2021 montrent une dynamique
certaine, avec 91.5% de réussite au
DNB, dont 78% de mentions (assez
bien, bien ou très bien). A noter que
les mentions « bien » et « très bien »
représentent 56% du total.
Enfin, en termes d’orientation
en 2021, 75% des élèves ont
été orientés en voie Générale et
Technologique, 20% en Lycée
professionnel (Bac Professionnel)
et 5% en apprentissage.

Pour tout contact
ou information :

de

En cette rentrée 2021, le Brevet

0460024b@ac-toulouse.fr

projets toujours inscrits dans les

d’Initiation à l’Aéronautique (BIA)

Tél. 05 65 30 61 45

actions

ponctuent

l’année

ÉCOLES
Une rentrée 2021, avec stabilité

des

effectifs : 71 enfants à l’école maternelle :
« Les Cerisiers », 118 enfants à l’école
primaire : « Au Galop des Mots ».
La mairie a mis en place un PEDT (plan
éducatif de territoire) qui a été reconduit
pour la période de 2021 à 2024. Ce projet
met en avant le lien entre les différents
acteurs locaux, l’école, l’ALAE et les temps du
mercredi. Cette articulation est importante
pour la continuité pédagogique mais aussi
dans la connaissance, tout en développant le
lien avec les enfants.
De nombreux projets sont à venir à l’école ainsi
qu’à l’ALAE avec la reprise des activités entre
12h et 13h30 et le mardi soir à la maternelle.

Pour tout renseignement :
alae.prayssac@orange.fr

UN CHIEN
À L’ÉCOLE
Dans le cadre de ce projet d’école
centré

sur

la

notion

la

soigner un animal sont autant

mairie de Prayssac, l’association

d’actions qui vont permettre aux

Handi’Chiens

élèves de travailler le mouvement,

et

d’école

inclusive, l’équipe éducative a
souhaité mettre en place un projet
co-éducatif et pédagogique qui

l’Education

Nationale,

et

la

fondation

Adrienne et Pierre Sommer.

de se mettre en action auprès du

Ce projet est envisagé comme un

chien d’assistance.

projet fédérateur pour l’ensemble

• Retrouver sa place dans la

des élèves et de la communauté

société : la maladie, le handicap,

éducative

les difficultés d’intégration ou de

présente

à

l’école

élémentaire de Prayssac.

réinsertion peuvent empêcher les
émotions (impulsivité, angoisse…)

pas de jugement, il permet à la

et de la pression des pairs, il

personne de reprendre confiance

pourra également être une aide à

au cœur de la ville de Prayssac

LES OBJECTIFS
DÉTAILLÉS

relations sociales. L’animal ne porte

en elle-même et envers les autres.

la concentration.

Le

projet

• Stimuler

• Développer

habiletés

• Un chien comme support des

d’un

chien

fédère l’ensemble des élèves, des
parents, des acteurs éducatifs et
qui s’inscrit dans un projet citoyen

:

intégration

la

communication,

des

dit

libérer la parole : dans des

sociales et des capacités méta-

apprentissages : la présence du

« d’accompagnement social et de

situations d’isolement provoquées

cognitives : le chien d’assistance

chien dans les locaux de l’école

réussite scolaire » au sein de l’école

par

permettra

de

sera

élémentaire publique « Au galop

cognitives ou sociales, la médiation

favoriser

un

lexique

des mots » de Prayssac.

animale permet de rétablir un lien

sentiment de sécurité, d’avoir un

spécifiques au sujet du chien,

C’est un projet innovant, ambitieux

parfois fragilisé entre l’élève et son

effet apaisant, de répondre à une

d’effectuer des calculs de ration

et précurseur en France et en

entourage.

demande affective, de développer

alimentaire ou encore d’établir un

Europe

• Entretenir

développer

la confiance en soi, d’aider à

lien entre le schéma corporel du

l’autonomie : marcher, caresser,

l’apprentissage de la gestion des

chien et de l’homme.

en

d’assistance

partenariat

entre

l’association « Un chien à l’école »

les

difficultés

et

physiques,

par
chez

exemple
les

élèves

l’occasion
et

des

d’acquérir

du

connaissances

FORUM : ANNÉE DE TOUS LES RECORDS
C’est le samedi 4 septembre que le Forum 2021 a eu lieu avec la participation de
45 associations dans les domaines du sport, des loisirs, de la culture, de l’enfancejeunesse et tout ce qui apporte du lien social sur notre commune. Malgré un pass
sanitaire imposé et un protocole bien établi, ce sont près de 700 personnes, enfants,
parents et grands-parents, qui sont venus à la rencontre du monde associatif.
Démonstrations, animations, initiations et présentations des multiples activités
sur notre commune, font de ce forum une véritable réussite chaque année.
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MÉDIATHÈQUE
CYBERBASE DE PRAYSSAC : NOUVEAU PROGRAMME
La cyberbase de Prayssac propose d’initier, des

sont proposés sous forme de parcours

Un

débutants aux plus confirmés, aux technologies

pédagogiques

adaptés

plateformes administratives en ligne (ANTS,

de l’information et de la communication

individuellement, sur rendez-vous, à raison d’1

Pôle Emploi, CAF…) est proposé, sur rendez-

(TIC), dans le cadre d’ateliers en groupe ou

heure par semaine.

vous uniquement.

individuel : découverte de l’environnement de

Les ateliers thématiques varient selon la

La cyberbase est aussi un lieu où la connexion

l’ordinateur, maîtrise d’internet, initiation des

demande des utilisateurs et selon l’actualité

internet est gratuite et accessible à toutes et à

logiciels de bureautique, initiation à l’image, la

des usages afin de répondre au mieux à un

tous en toute sécurité.

vidéo et au son...

service d’inclusion numérique adapté en

Les

accompagnements

individuels

sur

20h,

ou

service

d’accompagnement

sur

les

Contact : Tél. 05 65 21 83 92 /
cyberbase@prayssac.fr

milieu rural.

L’ORGANISATION HEBDOMADAIRE DE LA CYBERBASE
Lundi

Mardi

9h-10h
10h-11h
11h-12h
12h-13h
13h-14h
14h-15h
15h-16h
16h-17h
17h-18h

Mercredi
Initiations
sur RDV*

Initiations
sur RDV*

Initiations
sur RDV*

ATELIERS
THÉMATIQUES

Jeudi
Initiations
sur RDV*

Initiations sur
RDV*

Vendredi

Samedi

Initiations
sur RDV*

ATELIERS
THÉMATIQUES

Initiations
sur RDV*

* Les connexions internet libres sont possibles sur les créneaux des initiations.
Ateliers dédiés à la jeunesse

Fermée

LES ATELIERS THÉMATIQUES DU 3 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2021 (SUR INSCRIPTIONS)
MERCREDI
applications

03/11
utiles

:

les

SAMEDI 20/11 : réalité virtuelle

sur

MERCREDI 24/11 : maintenance

smartphones et tablettes

(mise à jour, AdBlock,…)

SAMEDI 06/11 : jeux vidéo :

SAMEDI 27/11 : Wii (Mario Kart/

atelier

Wii Sport)

programmation

Code-

décode (Programme ton propre

MERCREDI 01/12 : recherches

jeu !)

Internet

MERCREDI 10/11 : Pôle emploi :

SAMEDI 04/12 : Minecraft (jeu

Création de CV

de construction libre !)

SAMEDI 13/11 : Verdun/Rocket

MERCREDI 08/12 : Recherches

League

Google maps

MERCREDI 17/11 : achats en

SAMEDI

Ligne (Vinted, Leboncoin, Ebay,

programmation

Amazon)

(Programme ton propre jeu !)

11/12

:

Atelier

Code-decode

MERCREDI 15/12 : Utilisation de

MERCREDI

22/12

Word/Libre Office

la

SAMEDI 18/12 : Paint 3D ?

animations…)

Cyber-Base

: Noël à

(Jeux

vidéo,

LA BIBLIOTHÈQUE
Quand la Bibliothèque sort des murs et part à la
rencontre de ses lecteurs.
Ici, une lecture autour du cirque avec les enfants du
Centre aéré « Le Cerf-volant » aux bois de Prayssac cet
été.

Horaires Bibliothèque :
Mardi et mercredi : 9h-12h et 15h-18h
Vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h30
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Masque et pass sanitaire obligatoires.

ACTION SOCIALE
LE CCAS CHÈQUES
EN ACTION VACANCES
Des

NOËL

souhaitant

nouvelles

de

nos

se

rendre

Les membres du CCAS

au marché le vendredi

étaient

matin.

aider l’équipe des Restos.

Elles

contacter

peuvent

l’accueil

de

La

présents

pour

générosité

des

quatre familles qui ont

la mairie en appelant le

Prayssacois a permis de

Après une année 2020

bénéficié

des

05 65 30 61 44. Il est

récolter 1,465 tonnes de

sans

chèques

:

mis également à votre

denrées qui permettront

bons

disposition pour la foire

d’aider

mensuelle

difficulté.

festivités,

la

cet

été

vacances

municipalité est heureuse

partage

de

de

moments,

source

joie

les

vous

annoncer

de

(3ème

mardi

les

familles

en

enfants,

après-midi du mois). Il

Prochaine campagne :

le

souvenirs à raconter aux

y a de la place, venez

mars 2022

mercredi 15 décembre à

copains. L’expérience se

nombreux !

partir de 14h30 à l’espace

renouvellera en 2022 avec

Maurice Faure.

de nouvelles familles.

LES RESTOS
DU CŒUR

que

le

Noël

de

anciens

aura

lieu

Venez

nombreux,

nos

des

surprises vous attendent !

Inscriptions
à l’accueil de la mairie
au 05 65 30 61 44

pour

LA CENTENAIRE

voisins et amis avaient

Jeannette

Lasbouygues

organisé pour l’occasion

est née le 31 juillet 1921 à

un goûter surprise. Nous

La collecte des Restos du

Prayssac. La mairie a tenu

lui souhaitons une bonne

minibus

cœur s’est déroulée les

à lui souhaiter son 100ème

santé

est mis à la disposition

8, 9 et 10 octobre sur le

anniversaire en lui offrant

rendez-vous le 31 juillet

des

parking

un bouquet de fleurs. Ses

2022.

MINIBUS
Rappel

:

le

personnes

isolées

d’Intermarché.

et

lui

donnons

INFOS EN BREF
ATTENTION
MOUSTIQUES !
Organisée

par

la

Communauté

APPEL AU CIVISME !
de

Communes dans le cadre du contrat de
santé PETR, une réunion de sensibilisation
sur les problématiques de santé liées à
la prolifération du moustique tigre s’est
déroulée à Prayssac le 22 octobre dernier.

QUEL MESSAGE RETENIR ?
Le Moustique Tigre est petit, et rayé de noir et blanc. Il se développe dans

Depuis quelque temps, nous déplorons une recrudescence de dépôts

des petites quantités d’eau, et se déplace peu au cours de sa vie (100 mètres

d’encombrants, de verres, de vieux vêtements, ou même de déchets

autour de son lieu de naissance). Ainsi, la destruction par tous de ses gîtes

verts sur les emplacements à conteneurs ou pire, en pleine nature. Ces

de reproduction afin de limiter les nuisances liées à ses nombreuses piqûres

actes d’incivisme représentent une charge réelle pour la commune :

est essentielle. La lutte contre la transmission virale (dengue, chikungunia,

une demi-journée de travail pour deux agents avec un camion-benne

zika DCZ) repose donc sur l’élimination des gîtes, car 80 % de ceux-ci se

par semaine. C’est intolérable quand on sait que la collectivité met à

trouvent dans nos jardins ou nos terrasses.

disposition des citoyens tous les moyens nécessaires pour conserver

Ainsi, il revient à chacun d’agir, en adoptant des gestes simples et peu

un cadre de vie agréable : collecte mensuelle des encombrants, mise

contraignants, mais à renouveler régulièrement.

à disposition hebdomadaire de bennes à déchets verts, conteneurs

Le saviez-vous ? Chaque femelle peut pondre jusqu’à 200 œufs par

OM et tri sélectif, colonne à verres sur tout le territoire communal. Sans

pontes y compris dans de petits volumes d’eau.

compter que la déchetterie du Syded se situe à quelques kilomètres de
Toutes les infos sur :

https://www.occitanie.ars.sante.fr/comment-lutter-contre-le-moustique-tigre-0

www

notre commune… C’est avec le civisme et la vigilance de chacun que
nous pourrons préserver notre environnement.

UN NOUVEAU SITE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Le site internet de la commune www.prayssac.fr a été modernisé. Avec une consultation adaptée à partir d’un
smartphone, il offrira un accès à l’information facilité. Il permettra notamment de réaliser des démarches en ligne :
pré-réserver des salles, effectuer des paiements, etc… Ce nouveau site sera en service début décembre 2021.
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TRAVAUX
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES LOGEMENTS SOCIAUX
L’immeuble

communal

situé

2. Installation d’un chauffage

7 avenue du colonel Pardes a

central

terminé sa rénovation énergétique.

une

Les travaux dans ce bâtiment de

remplacement

9 logements sont achevés. Ils ont

électriques très énergivores.

consisté en quatre opérations

3. Mise en place d’un réseau d’eau

laissant ainsi un reste à charge

principales :

chaude sanitaire chauffée par un

pour la commune de 48 345 €HT.

1. Remplacement des menuiseries

ensemble de panneaux solaires

Ces travaux, qui se sont déroulés

extérieures

par

disposés en toiture du bâtiment

de janvier à septembre 2021, ont

présentant

des

et

pu paraître longs aux locataires

du

matériel

coefficients

collectif

chaudière

alimenté
à

pellets

des

suppression

des

par
en

radiateurs

cumulus

d’isolation thermique et phonique

électriques.

qui, cependant, ont accepté les

beaucoup plus importants. De

4. Remplacement complet de la

contraintes

plus, les volets roulants manuels

VMC de tous les logements.

avec bonne humeur et nous les

ont été remplacés par un modèle à

L’ensemble de l’opération, d’un

en remercions. Un tel chantier

motorisation solaire dont le coffre,

montant total de 229 350 € HT,

dans

placé à l’extérieur des logements,

a été très bien subventionné par

est forcément beaucoup plus

supprime l’effet de pont thermique

l’Etat, la Région et le Département

compliqué à planifier, mais les

travaux et montreront à chaque

qui apportait froid et condensation

à

de

prochaines factures d’électricité

résidant le bien-fondé de cette

dans les appartements.

21,80 %, 31,39 % et 25,73 %

feront vite oublier la période de

opération.

hauteur

respectivement

un

et

immeuble

ÉCOLES :
RÉNOVATION ET MODERNISATION SE POURSUIVENT
AVANT

désagréments

APRÈS

occupé

REMPLACEMENT DU
GRILLAGE DU TENNIS
ET RÉNOVATION DES
VESTIAIRES DU STADE
La

municipalité

poursuit

progressivement

la

modernisation et l’embellissement du complexe
sportif. Durant l’été, le remplacement des poteaux,
du grillage et d’un portillon avec digicode sur les
cours de tennis a été réalisé pour un montant de
13 194,16 TTC. En attente de livraison, une vitrine
d’information dédiée au club de tennis. Le nettoyage

6

Les 2 blocs sanitaires de l’école maternelle

cours ont, quant à eux, été remis en

« Les Cerisiers » ont été refaits à neuf. En

peinture par des ados dans le cadre d’un

effet, c’est une rénovation complète :

chantier jeunes de la CCVLV.

• Insonorisation

pose

Mais, ce sont également deux agents

d’éclairage plus économique, peinture

de la commune qui ont assuré durant

des murs et menuiseries, remplacement

l’été

du sol par un revêtement anti-glissant

informatique, le remplacement de TBI,

et permettant un entretien plus facile

la réalisation de 3 marquises sur les

pour nos agents, réfection complète

entrées de classe, la pose d’étagères à

de la plomberie avec des robinets à

la demande des enseignants et divers

déclenchement

travaux de peinture.

du

plafond,

automatique

pour

la

modernisation

du

système

l’hygiène et une économie d’eau.

Merci à nos agents d’avoir assuré les

• La mise en place de paravents ludiques

travaux et le nettoyage des nos écoles

et colorés garantie l’intimité des enfants.

dans un timing très serré garantissant

• Les jeux extérieurs et le mobilier des

une rentrée dans d’excellentes conditions.

complet et la mise en peinture des vestiaires du
stade ont été effectué par les agents communaux.

CLIMATISATION
DES SALLES
MUNICIPALES

l’air qui permet, avec un seul échangeur,

Après la bibliothèque, la salle associative et la

plus hivernales.

salle Charleston, c’est la salle des Fêtes qui est

Gageons que ce nouvel équipement sera

maintenant équipée de la climatisation.

fortement apprécié lors des prochains thés

Le choix de la municipalité s’est porté sur une

dansants de Prayssac Musette, ainsi que

pompe à chaleur réversible afin de conserver

lors de toutes les autres manifestations

le principe de la centrale de traitement de

organisées à l’espace Maurice Faure.

de rafraîchir ou de chauffer l’air ambiant
circulant avec la pompe à chaleur ; la
chaudière à gaz étant conservée pour
fonctionner lorsque les températures sont

RALENTISSEURS RD 67 : UNE DEMANDE DES RIVERAINS
du

Ces aménagements, positionnés

sécuriser la sortie des véhicules

cheminement piéton depuis le

sur le terrain à l’issue d’un

sur la RD 67.

cimetière jusqu’au carrefour de

échange

Le second est réalisé à mi-

la route de la Croix de Fauroux

riverains, ont été réalisés dans la

distance

et à l’issue d’une semaine de

semaine du 2 novembre dernier.

lotissement et la chicane du

mesures de vitesse, il a été

Le premier, en venant d’Anglars,

cimetière afin de limiter la reprise

décidé de mettre en place deux

est situé entre le débouché de

de vitesse dans la ligne droite.

plateaux traversant pour casser

la route de la croix de Fauroux

Rappelons que cette portion de

l’allure des véhicules circulant sur

et

voirie, située en agglomération,

cette portion de voirie, autant en

des

entrée qu’en sortie de bourg.

positionnement

Après

la

sécurisation

sur

l’entrée
Vignes

site

du
de

avec

les

lotissement

entre

l’entrée

du

Fauroux.

Ce

est limitée à 50 km/h dans le

permet

de

respect du Code de la route.

LA PLACE DUTOURS
FAIT PEAU NEUVE

L’ARRÊT DE BUS DE LA PLACE
D’ISTRIE CHANGE DE PLACE

Il devenait urgent de rénover le revêtement très dégradé de

En

la place Dutours. La municipalité a saisi l’opportunité de ces

d’une

travaux pour moderniser les réseaux électriques et pluvial

sur la sécurité des

et améliorer la végétalisation de la place afin d’affirmer

lignes régionales de

son caractère méridional. Pour ce faire, un alignement

voyageurs, la Région

de platanes sera mis en place entre l’avenue de l’aviateur

Occitanie

Gibert et la place. Pour assurer la sécurité des piétons,

demandait de mettre

cet espace devient une zone de rencontre dans lequel la

aux normes l’arrêt de

circulation des véhicules est fortement limitée (20km/h)

bus situé sur la place

et le stationnement organisé différemment en ne laissant

d’Istrie, desservi par

subsister qu’une entrée et une sortie. Un emplacement de

les lignes 890 et 891

stationnement des deux roues est également réalisé.

des transports régionaux par car. La modification consiste à créer un quai haut

D’autre part, la connexion avec le parvis du cinéma est

pour permettre l’accessibilité dans le bus aux personnes à mobilité réduite. La

limitée au cheminement piéton. Le traitement de cet

longueur minimum du quai devant être de 15 mètres, afin de garantir un accès

espace se fera dans le cadre du projet de modernisation

facilité tant à la montée qu’à la descente du véhicule, l’entrée de la place d’Istrie

du cinéma. L’esplanade de la Poste est également

depuis la RD 811 n’était plus possible. Nous avons donc proposé à la Région de

remaniée ; le grand bassin de la fontaine qui n’était

déplacer l’arrêt sur la place de la Liberté. Des essais avec des bus en conditions

plus utilisable va faire place à un espace vert sur lequel

opérationnelles ont permis de valider ce choix.

sera

À noter qu’aujourd’hui, le bus reste sur la chaussée en application de la priorité

réimplantée

une

petite

fontaine

intégrant

la

2019,

à

l’issue
enquête

nous

sculpture de la fontaine.

donnée aux transports collectifs. L’emplacement est repéré par un zébra jaune sur

L’abribus va être démonté pour remise en état par les ateliers

la route pour la desserte des voyageurs. Les automobiles doivent donc attendre

municipaux avant de reprendre sa place.

patiemment que le car se remette en marche.

Pour terminer l’ensemble, l’éclairage public est modernisé

Les travaux ont été exécutés début novembre. Il ne reste plus désormais qu’à

et complété par quatre candélabres basse consommation

reprendre le revêtement et refaire les marquages de stationnement au sol pour

implantés depuis la Poste jusqu’au cinéma.

terminer la rénovation de cette place.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LA CCVLV EST SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
C’est tout nouveau : la CCVLV est désormais sur Facebook, Instagram, LinkedIn,
et elle a même sa chaîne Youtube !
Pour la CCVLV, être sur les réseaux sociaux, c’est une nouvelle façon de partager les
informations des communes qui la constituent. C’est aussi l’échange de belles photos et
de vidéos, pour à la fois rêver et promouvoir notre territoire et nos savoir-faire.
Rendez-vous par ici : https://www.facebook.com/ccvlv46
https://www.instagram.com/ccvlv46/
https://www.youtube.com/channel/UCUuP6T9lAVTl2ZcLJcPJz6A

PATRIMOINE
LES CLOCHES
Comme prévu, les cloches de l’église Saint-Barthélemy de
Prayssac ont été descendues le 4 août pour une restauration
dans les ateliers de l’entreprise Bodet.
Il s’agit de la cloche du XVIe siècle, celle de 1803 et celle de 1860.
Opération spectaculaire puisqu’une fois le cadran enlevé, elles
ont été descendues à l’aide d’une grue par l’oculus (sur la photo
celle de 1860 qui pèse 697 kg).

CULTURE
HOMMAGE À CLARINETTES
MARGUERITE La 34 année de stage dans l’église
Saint-Barthélémy a été un gros succès.
MORENO
e

Pour le 150e anniversaire de la
naissance de Marguerite Moreno et
dans le prolongement de l’hommage
rendu à celle-ci à Touzac, une
projection au cinéma Louis Malle de
Prayssac a eu lieu le 19 septembre

EXPOS
PEINTURES
Place d’Istrie, Santamaria et salle de
réunion, belle participation du public.

dernier du film « Paris la nuit » de
1930. Film d’Henri Diamant-Berger
d’après un scénario de Francis Carco.
Une actrice mythique du cinéma
muet et début du parlant dans une
comédie lucide et loufoque.

LE MOT DE L’OPPOSITION
« L’opposition souhaite laisser le maximum de place aux acteurs de la vie locale et aux associations. Ce présent document n’est pas destiné à être
source de conflits. De ce fait nous nous adresserons à vous par d’autres moyens afin de clarifier nos récentes positions vis-à-vis de la gestion de la
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commune. »

VIVRE ENSEMBLE
BUDGET PARTICIPATIF 2022

des priorités d’investissement en les rendant acteurs de la décision

Comme en 2021, la municipalité entend impliquer concrètement les

• Rendre visible et partagée l’action publique sur le territoire.

administrés dans son processus de décision et de réalisation des projets.

Toute personne habitant Prayssac et âgée de plus de 16 ans sans

En effet, le Budget Participatif est un dispositif démocratique permettant

condition de nationalité peut participer.

aux habitants de proposer, puis de choisir des projets d’intérêt général

Pour être recevable, un projet devra respecter un certain nombre de

pour la Commune.

critères : relever des compétences communales, présenter un intérêt

publique,

collectif et concerner des dépenses d’investissement.

LES OBJECTIFS

Nous vous communiquerons très bientôt les thèmes choisis et les dates

• Développer le pouvoir d’agir des citoyens et leur participation à la

retenues par le conseil municipal pour déposer vos projets.

co-construction de la ville au plus près de leurs attentes ou de leurs

Sur 5 projets proposés en 2021, c’est le parcours de santé qui est

besoins quotidiens,

arrivé en tête du scrutin. L’installation le long de l’ancienne voie ferrée

• Impliquer les habitants et les forces vives du territoire dans le choix

est programmée fin novembre-début décembre.

LES ASSOCIATIONS
PÉTANQUE
Nous

sommes

Pétanque

« Le

Prayssacois »
19

un

licenciés

club

Fanny
composé

et

de

Officiel par mois inscrit aux
calendriers de la Fédération. Le
de

19 octobre dernier le Fanny Club

Club

est devenu Champion du Lot
Vétérans 3ème division.

de

plusieurs

Cette

année

le

Comité

détenteurs de la carte de membre.

Départemental

Les équipes qui fonctionnent

l’honneur d’organiser chez nous

actuellement sont les Seniors et

le 64e Congrès Départemental

les Vétérans.

du Lot le 4 décembre 2021.

Nous

participons

à

divers

fait

Bienvenue aux futurs joueurs qui

Championnats organisés par le

du Lot, CDCV (Championnat des

La saison commence en Mars

Comité Départemental du Lot ;

Clubs Vétérans) et Coupe des

et tout au long de cette période

Tels que Coupe de France, Coupe

Clubs.

nous organisons 1 Concours

YOGA
L’association

nous

veulent nous rejoindre.
La Présidente,
Mme Gaillardie Josette et son équipe

NATATION
Anahata

œuvre

au

Le club des Dauphins de Puy-L’Evêque

développement de pratiques d’éveil et

(DOVLV

Puy-l’Evêque)

a

repris

les

de santé au naturel par la diffusion de

entraînements depuis le 1er septembre

la pratique du yoga et de ses différentes

2021, début de la nouvelle saison 2021-

techniques (postures, respiration, relaxation)

2022.

lors de séances collectives/ individuelles et de stages ; mais aussi par

Les inscriptions ont débuté et vous pouvez venir nous rejoindre pour

la pratique du massage thaï, ou du massage chi nei stang lors de soins

faire un essai.

ou de stages pour découvrir les techniques du massage. Le yoga est

Les entraînements ont lieu :

un art de vivre : la technique développe la capacité de méditation

• les lundis de 18h à 19h,

de l’esprit par la pratique d’étirements, de mouvements fluides, de

les mercredis de 18h30 à 20h,

respirations, de relaxation et de concentration.

et les vendredis de 18h à 20h pour la natation

Les bienfaits sont nombreux, ainsi la pratique contribue à un
apaisement du système nerveux, du mental et une meilleure énergie

• les mercredis de 20h à 21h
et les vendredis de 20h à 21h pour Sport Santé Bien-Etre

vitale dans le corps.

Les entraînements continuent pendant les vacances scolaires. Nous

À Prayssac, 3 cours de Yoga hebdomadaires sont proposés : les

préparons tous les plus jeunes aux différents tests de l’École de

lundis à 18h30 ; les jeudis à 9h15 ; les vendredis à 12h15.

Natation Française ENF, à savoir : Sauv’nage pour les plus petits ;

Les séances du jeudi matin sont adaptées aux séniors ou personnes à

Pass’sports de l’Eau ; Pass’compétition.

mobilité plus réduite.

Renseignements : https://massage-thai-yoga.com

Renseignements : www.puy-leveque-natation.com
dovlv-puyleveque@orange.fr / Tél. 06 84 68 26 69
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FOOTBALL
Lors de l’AG du PPFC le 26 juin

Malgré cela, le Bureau avait très

2021, le Président Carlos Moura

peur de perdre de l’effectif et

a fait part de son désir de passer

de ne pas pouvoir proposer aux

la main. Le club s’est donc « doté »

licenciés des engagements dans

d’un jeune Président-joueur de

chaque catégorie.

30 ans en la personne de Jérémy

Finalement,

Laurens. Le Bureau quant à lui est

de 46 (vétérans, séniors, U20,

resté stable.

U18), 2 équipes séniors ont

8 (9 PPFC) et 1 équipe U13

des U9 et U7, le problème des

Les éducateurs de jeunes et

été engagées et se trouvent

pour chacun des clubs. Notre

U11 a été résolu grâce à un parent

les entraîneurs des séniors ont

actuellement en milieu de tableau.

gros souci se portait sur les

et un joueur que l’on remercie

proposé

Pour les ados, devant un effectif

catégories des plus jeunes, car

énormément.

que

insuffisant nous avons créé le

les parents tardaient à licencier

demandes de licences vont bon

été

Groupement Montcabrier PPFC

leurs enfants et nous n’avions

train, car les compétitions ont

donnée.

ce qui a permis de proposer : 1

pas d’encadrement pour les U11.

débuté.

Un grand merci à eux pour leur

équipe U17 (5 PPFC), 1 équipe

Actuellement, de gros effectifs

Un seul slogan : On va gagner

dévouement !

U15 à 11 et 1 équipe U15 à

sont présents aux entraînements

ensemble !

la

des

pandémie

l’autorisation

activités
dès

durant

lors

sanitaire

a

avec

un

effectif

Maintenant,

les

LE HANDBALL
CLUB PRAYSSAC
PUY L’ÉVÊQUE A
FAIT SA RENTRÉE !
Après la longue fermeture des salles due au
contexte sanitaire, c’est un bonheur pour le
HCPP de retrouver un gymnase avec des cris,
des courses, des rires, de belles actions, du
jeu !

De quoi donner envie de pratiquer !

à tous et toutes de plus de 16 ans, pour se

En effet, la reprise est dynamique, les licenciés

Notre école de hand a reçu cette année le

dépenser, s’entretenir physiquement, se faire

savent qu’ils vont dépenser des calories,

label d’argent, reconnaissant la qualité des

plaisir et pratiquer en toute convivialité.

pratiquer l’esprit d’équipe, développer leur

entraînements des plus jeunes et la formation

Le Club envisage maintenant de proposer très

coordination et bien sûr : retrouver un lien

des encadrants.

prochainement une toute nouvelle discipline,

social fort !

On peut pratiquer le hand à tous les âges,

le hand fit, pour une pratique plaisir, santé et

Il faut dire que les Jeux olympiques de Tokyo

et les équipes sont mixtes : les -7 et -9 se

bien-être.

2020 nous ont offert des vibrations incroyables

retrouvent le lundi soir, les -11 le mardi soir,

Pour nous rejoindre et suivre nos actua-

notamment avec le handball masculin et

les -13 et -15 (Garçons et Filles) s’entraînent

lités, rendez-vous sur notre page Face-

féminin qui ont ramené de belles médailles

le vendredi soir, suivis 20h30 à 22h par une

book ou hcpp.clubeo.com

d’or en France !

section « handball loisirs mixte » ouverte

Contact : 06 13 91 49 69

• Lundis de 19h à 20h30 pour les ados

• Samedis de 11h15 à 12h30 pour les

KARATÉ
Le club de karaté « shizendo karaté do » a
rouvert ses portes pour une nouvelle saison
sportive. Nous avons clôturé une année
un peu particulière par un stage de karaté
ouvert à tous au profit de l’association « la
ferme des rescapés », qui a regroupé plus
de 80 personnes sous la magnifique halle
sportive de la commune.
Encore un très grand merci à tous les
participants !
Nous proposons les cours de karaté au dojo de

10

Prayssac (salle au-dessus du gymnase) les :

adultes tous grades
• Samedis de 9h30 à 10h15 pour les
enfants de 4 à 7 ans
• Samedis de 10h15 à 11h 15 pour les
enfants jusqu’à 12 ans

ados adultes tous grades
A très vite sur nos tatamis !

Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter au
06 59 92 78 29 ou au 05 65 22 01 63

ÊTRE PLUS
HEUREUX
AVEC L’

VISITE DES MALADES

L’Amicale de Prayssac a repris
ses activités pour la plus grande
satisfaction des animateurs et des
amicalistes. Les craintes se sont

L’équipe VMEH46 (Visite des Malades dans les Etablissements

dissipées quant à la participation.

Hospitaliers) dont le siège social est à Prayssac se renforce grâce

Les rendez-vous de septembre à Prayssac et à Puy-l’Évêque nous

au dynamisme de l’équipe, au forum des associations, au journal

ont permis de rencontrer de nouveaux arrivants. L’après-midi portes

de l’Amicale Prayssacoise, ou à la presse locale. Elle est affiliée à la

ouvertes sur les danses en ligne organisée le 13 novembre dernier a

Fédération Nationale VMEH, Association Reconnue d’Utilité Publique

conquis le public. Ce fut l’occasion de rappeler que l’Amicale propose

par décret du 9 janvier 2007.

une quinzaine d’activités, des sorties théâtre, des voyages, des repas,

Les bénévoles de l’association VMEH46 rendent visite aux résidents

à tous ses membres qui s’acquittent en début d’année d’une cotisation

de notre EHPAD les Balcons du Lot ainsi qu’aux foyers logements

unique.

Les Floralies, toutes les semaines. Les bénévoles de la VMEH46 sont

Les animatrices et animateurs sont tous bénévoles. Chacun peut

alors à l’écoute des résidents, partagent des souvenirs, aident à des

proposer des activités de façon à compléter l’offre. Historiquement

activités ludiques, entonnent des chansons ou font quelques pas

l’Amicale avait pour base les retraités. L’idée était de réunir les anciens

dans les jardins lorsque la météo s’y prête. Ils apportent ainsi du bien-

de la commune et accompagner le retour de celles et ceux qui revenaient

être aux résidents et humblement de l’aide à l’équipe d’animation et

de la ville, composant ainsi une large communauté active. Aujourd’hui

des personnels des établissements. Pour cela ils ont participé à des

l’amicale traduit cet objectif d’intégration sociale en s’ouvrant à tous

stages de formations adaptés à leurs fonctions : Alzheimer, Ecoute,

les âges et tous les publics. Elle garde ainsi précieusement et pour de

Humanitude etc… pris en charge par la VMEH46.

nombreuses années encore, son rôle de rendre ses adhérents plus

Même si plusieurs bénévoles sont venus nous rejoindre, toutes

heureux. C’est à cette vocation que nous nous attacherons pour l’année

personnes disposées par leur présence à renforcer l’équipe sont les

2022 afin de continuer d’accueillir avec attention toutes celles et ceux

bienvenues. Merci à tous.

Contacts : vmeh-46@orange.fr

qui le souhaiteront.

Informations : 06 03 17 70 32 ou 06 79 17 38 21

Tél. 06 87 63 90 52

ANIMATIONS
RETOUR EN IMAGES
Les animations des derniers mois (Brocantes,
apéro vignerons, marché du vendredi, marché
des producteurs, marché des artisans créateurs,
concours de pétanque…) ont reçu la visite d’un
nombreux public, le Festival international de la
perruche ondulée (exposition et concours) a reçu
environ 1000 oiseaux et 300 visiteurs. À noter
aussi, la jolie reprise d’activité pour le bal musette,
après l’interruption liée à la Covid.
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TRIBUNE LIBRE DE
PIERRE REDON, PAYSAN D’ICI
NOS JARDINS
Prayssac, ton bourg

Dans la grangette, avec sa citerne dangereuse

Sarclages d’avril et de mai. Pour se protéger le

était

à contourner, le cheval claironnait son bonjour,

cou du soleil, les femmes attachaient sous le

quantités de jardins.

le cochon criait son impatience et les poules

chignon le foulard qui leur couvrait les épaules

Aux Plantades, aux

annonçaient l’œuf du jour.

et les hommes faisaient un nœud au coin de

Verdus, des Tounines

La voisine revenait avec sa bâche sur l’épaule

leur mouchoir pour ne pas qu’il glisse sous le

à Nouel, des Philips

pleine de sainfoin pour les lapins. On croisait

chapeau.

aux Gaulies, de part et d’autre de la voie ferrée

l’autre avec sa brouette couinante et ses

Et quand l’Angélus sonnait, tout naturellement

des générations ont tiré leur subsistance de ces

fagots, la maman et son landau, le va-et-vient

les gens se découvraient.

lopins de terre.

permanent du jardin à la maison.

À l’appel des cerises, les gamins se retrouvaient

Regroupés ou partagés à chaque succession,

On parlait des légumes de saison, c’était

dans les branchages des grands cerisiers et

nul besoin de porte-monnaie pour remplir son

souvent la saison du même légume, on ne

rares seront les gosses qui partiront faire leur

panier.

jetait rien, et s’il y avait des années de petites

vie ailleurs.

L’ambition de chacun était l’autosuffisance,

productions, on apprenait à s’en passer ! Sur des

Et dans ces jardins il y avait le puits. Les soirs

avec l’espoir ou la crainte, compagnes des

margelles, dans de vieilles assiettes ébréchées

d’été Prayssac arrosait. Les hommes tiraient la

vieilles servitudes paysannes.

séchaient les meilleures graines à ressemer

chaîne, frères et sœurs, de part et d’autre de

Commerçants et artisans ne commençaient

l’année suivante, quelquefois on disait qu’elles

l’anse, approchaient le seau de l’arrosoir de la

leur journée qu’au retour du jardin.

s’étaient abâtardies.

maman.

Fallait planter, semer, sarcler au petit jour,

Stériles,

étaient

Et sous le grand figuier, à côté du puits, où

produire était impératif, pour la famille et les

méconnus. Coins et recoins devaient produire,

l’ombre est épaisse, le banc de pierre. Enfant

animaux domestiques.

ici c’était la camomille, la verveine ou le lys blanc,

on te posait là, dans ton couffin, vieillard tu t’y

Les vieux grillages recouverts d’herbes folles,

là le topinambour et le pied d’osier, groseilliers

appuieras sur ta canne, dans l’enchaînement

ronces et quelques arbres fruitiers mitoyens,

et cassis, artichauts et scorsonères, souches de

des générations. Et ainsi l’avenir devenait le

clôturaient ces jardins et des ribambelles

vigne d’Herbemonts et d’Ottello pour les raisins

prolongement du passé !

d’oiseaux s’y perpétuaient, copropriétaires des

de Noël, diversités saisonnières et d’insectes

Et puis est arrivé le « grand chambardement » …

récoltes, foyers de vie.

endogènes.

entouré

de

les

arbustes

d’ornement

P.R.

À VENIR
VIDÉO-PROTECTION
Une étude de gendarmerie réalisée par le
référent sûreté du département et présentée
en conseil municipal préconise la mise en
service de caméras dans 4 secteurs identifiés.
Après délibération du conseil sur l’opportunité
de se doter d’un dispositif de vidéo-protection
et comme évoqué lors de la présentation du budget, les démarches ont été
engagées auprès de la préfecture pour concrétiser cette installation.

RECENSEMENT 2022
A compter du 20 janvier 2022, 6 agents recenseurs vont déposer
chez vous les documents nécessaires au recensement de la
population.
Selon la loi du 7 juin 1951, vous devez répondre au questionnaire
de recensement.
annonce presse-A4-PC MAG.pdf 1 26/08/2021 18:17:11

En contrepartie de cette
obligation, L'INSEE assure
la

confidentialité

en partenariat
avec votre commune

des

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

informations...

Un arrêté préfectoral autorise la commune à mettre en place le dispositif et le

ne

financement d’une partie de l’opération a été notifié. La prochaine étape consiste

au fisc ou aux organismes

à lancer un appel d’offre pour déployer une première phase avec l’installation de

sociaux.

8 à 9 caméras. Après l’examen des offres techniques et tarifaires en Commission

Les

Les informations recueillies
sont

pas

transmises
C

M

J

CM

MJ

CJ

12

CMJ

N

agents

recenseurs

d’appel d’offre, le conseil municipal choisira une entreprise pour réaliser les

disposeront

d’une

carte

travaux.

officielle d’identification.

Nous vous présenterons dans un prochain bulletin municipal le détail du système

Merci de leur réserver le

qui sera mis en place.

meilleur accueil.

C’est utile pour vivre aujourd’hui
et construire demain

C’est encore plus simple
sur Internet !

Les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître les besoins de la
population actuelle (transports, logements,
écoles, établissements de santé et de retraite,
etc.) et de construire l'avenir en déterminant
le budget des communes.

Des codes vous seront remis par votre
mairie pour vous recenser à compter
du 20 janvier 2022.

C'est sûr : vos données sont protégées
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

