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MOT DU MAIRE

Prayssacoises, Prayssacois,
Les projets avancent !

Cinéma, RD 811, Maison Santa Maria,… où en 

sommes-nous ? Malgré les contraintes liées 

à la crise COVID sur le début du mandat, la 

municipalité s’est investie sur des projets aux 

enjeux importants pour la commune et ses 

habitants . 

Concernant la modernisation du cinéma Louis 

Malle, l’Avant Projet Définitif est validé. Il vous est 

présenté dans ce bulletin. Les entreprises répon-

dront au marché d’appel d’offres dans quelques 

semaines. Avec les gérants, Gisèle et Philippe, qui 

vont également participer à cet investissement, la 

commune et la communauté de communes sou-

haitent proposer aux habitants du territoire inter-

communal un cinéma attractif et moderne, mais 

aussi un lieu multiculturel. Demain, des représen-

tations théâtrales, du cabaret, du chant pourront 

être plus facilement organisés en s’appuyant sur 

la souplesse d’utilisation offerte par la 2e salle.

La traversée de Prayssac constitue un projet 

majeur pour la commune et pour les communes 

qui nous entourent. Oui, il n’est plus possible de 

mettre « la poussière sous le tapis ». Les réseaux 

« assainissement et pluvial » sont obsolètes depuis 

de longues années. Au regard des épisodes de 

fortes pluies de plus en plus fréquents, une mise 

aux normes de ces réseaux humides s’impose 

rapidement. Au-delà du centre bourg, nous 

avons souhaité une étude globale sur les 2  km 

de la traversée pour préserver une cohérence 

d’ensemble. Les objectifs poursuivis sont la 

sécurisation des piétons et l’embellissement, 

l’amélioration du cadre de vie des Prayssacois. 

Les travaux seront réalisés en plusieurs tranches 

en fonction d’un phasage établi avec les bureaux 

d’études et les différents partenaires notamment 

financiers. Le diagnostic initial est maintenant 

terminé (voir p 6-7 ) et la phase d’études concrètes 

est lancée. Des réunions d’informations et 

d’échanges seront organisées avec les riverains et 

les commerçants. Un avant-projet sera présenté 

lors de notre réunion publique annuelle en juin 

2023 et une exposition présentant le projet sera 

accessible à tout un chacun à la mairie.

La Maison SantaMaria qui a accueilli de belles 

expositions durant la période estivale nécessite, 

comme vous le savez, des travaux conséquents 

pour une utilisation tout au long de l’année. Après 

un premier dossier déposé auprès des services 

de l’État, un avant-projet sera proposé aux 

financeurs potentiels. Ces étapes de recherche 

de financement sont longues et fastidieuses, mais 

indispensables à la réalisation d’un investissement 

supportable pour notre collectivité.

Dans ce bulletin, il était important de revenir 

sur les évènements, les manifestations qui ont 

animé l’été. Enfin un été où Prayssac a retrouvé 

vie sociale et animations  : marché d’artisans, 

expositions, brocantes, la fête votive, le forum des 

associations… 

C’est l’occasion une nouvelle fois de remercier 

sincèrement l’engagement des bénévoles et de 

vous inviter à soutenir ces initiatives essentielles 

au bien vivre dans notre petite commune. 

Dans ce bulletin, nous avons souhaité aussi mettre 

en évidence le travail du corps enseignant et des 

équipes pédagogiques. En effet, l’engagement 

des enseignants et la qualité des projets proposés 

par nos écoles et le collège ont été particulièrement 

appréciés par le recteur et l’inspecteur d’académie 

lors de leur visite dans nos établissements à 

l’occasion de la rentrée scolaire.

Même si la crise du pouvoir d’achat impacte bien sûr 

l’activité économique, nos commerçants, artisans, 

viticulteurs…, restent toujours très dynamiques 

pour assurer des services essentiels à notre 

ruralité. La semaine du commerce de proximité et 

le forum des métiers organisés début octobre avec 

la CCVLV ont d’ailleurs rencontré un franc succès. 

Je ne peux conclure ce petit mot sans souligner 

l’implication de l’ensemble des praticiens de la 

maison de santé. Malgré les difficultés liées à 

la diminution du nombre de médecins dans les 

territoires voisins, ce groupe de soignants travaille 

d’arrache-pied pour maintenir un bon niveau 

d’accompagnement et de service. Ce groupe est 

mobilisé pour accueillir de jeunes médecins, pour 

préparer l’avenir ; nous sommes à leur côté pour 

soutenir leur(s) projet(s). 

J’en profite pour remercier les 350 femmes et les 

hommes qui ont participé à la marche organisée 

par la MSP dans le cadre d’octobre rose. Pour une 

première, c’est une participation exceptionnelle.

En cette période un peu morose entre le conflit en 

Ukraine et l’envolée des prix à la consommation, 

nous devons rester impliqués, motivés pour 

construire des projets d’avenir, pour que Prayssac 

rayonne et offre une belle qualité de vie. 

Comptez sur nous, l’équipe municipale est sur le 

pont tous les jours au service de notre commune.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 

d’année et vous donne rendez-vous pour la 

cérémonie des vœux le dimanche 15 janvier 2023.

Bien à Vous,

Fabienne Sigaud , Maire de Prayssac

INVITATION
Les vœux du Maire et de la Municipalité auront lieu le

Dimanche 15 janvier 2023 à 16h30 à la Salle Maurice Faure
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ACTIONS SOCIALES
DÉJÀ 101 ANS !

Le 30  juillet 2021, nous fêtions 

les 100  ans de Jeannette 

Lasbouygues et nous lui avions 

promis de nous retrouver le 

31  juillet 2022. Nous avons tenu 

notre promesse en partageant 

avec elle le verre de l’amitié et 

en lui remettant un bouquet de 

fleurs et des gourmandises à 

partager avec son fils Jean-Louis.

CHÈQUES 
VACANCES
Comme l’année précédente, les 

associations « Familles Laïques » 

et le CCAS de Prayssac ont permis 

à 2 familles de partir en vacances 

cet été . Nous souhaitons que cette 

opération se renouvelle dans les 

années à venir afin que d’autres 

familles puissent en bénéficier.

ORAGE DU 23 JUIN : 
reconnaissance en 
catastrophe naturelle
La demande de reconnaissance 

de l’état de catastrophe natu-

relle déposée par la municipa-

lité a abouti. L’arrêté n°IOME 

E 2229183A du 17  octobre, 

paru au journal Officiel du 29  octobre 2022, 

mentionne que la commune de Prayssac est 

reconnue en état de catastrophe naturelle au 

titre du phénomène d’inondations par ruis-

sellement et coulées de boues pour le 23 juin 

2022 . Conformément aux dispositions de l’ar-

ticle 4 de l’arrêté précité, l’ensemble des docu-

ments administratifs ayant conduit à l’adoption 

de cette décision, et notamment les rapports 

d’expertise techniques réalisés, sont commu-

nicables aux sinistrés concernés sur demande.

INFOS EN BREF

OCTOBRE ROSE
Le dimanche 2 octobre, à l’initiative de la Maison 

de Santé de Prayssac et pour la première année 

« Octobre Rose » a été pleinement réussie.

Ce sont 360  personnes, moyennant une 

participation de 4 euros reversés à la Ligue contre 

le cancer, qui ont répondu présentes.

La mairie de Prayssac a pris en charge la 

communication de l’évènement.

L’association Randolmen avait préparé un parcours 

de 5 km à la portée de tous. 

La matinée s’est terminée par un apéritif convivial fourni par les 2 grandes surfaces de Prayssac.

Cette manifestation a remporté un vif succès et devrait être renouvelée en 2023.

LA CANICULE : le CCAS en action
Les chaleurs exceptionnelles de cet été durant de longues semaines ont mis en 

danger nos aînés. La Préfecture a demandé à chaque mairie de mettre en place 

une cellule d’appels téléphoniques.

Le CCAS a contacté les personnes les plus vulnérables afin de s’assurer de leur 

bonne santé et d’évaluer leurs besoins. 

Cette initiative a été appréciée de tous.

RESTOS DU COEUR
Comme chaque année, les bénévoles des Restos 

du Coeur accompagnés des membres du CCAS se 

sont retrouvés les 7, 8 et 9  octobre sur le parking 

d’Intermarché.

Durant ces 3 jours, les Prayssacois se sont montrés 

généreux et ont permis de récolter 1200  kg de 

denrées .

Un grand merci aux donateurs. Nous nous donnons 

rendez-vous pour la collecte du printemps prochain.

POMPIERS : passation de commandement 
à la caserne 
Après avoir été le chef de 

centre durant plus de 8 ans, 

Jean-Luc DEFFREIX passe la 

main. Il va transmettre le té-

moin à Grégory  JACQUES, 

son adjoint désigné par le 

DDSIS, pour lui succéder.

Après la cessation de fonc-

tion de son prédécesseur, 

Jean-Luc a pris le comman-

dement de la caserne avec la mission prioritaire de redynamiser le centre de secours.  Avec la rigueur 

qui le caractérise, il a su aussi apporter son expérience de pompier professionnel à ses collègues. 

La municipalité tient à remercier Jean-Luc Deffreix pour son professionnalisme et son engage-

ment sans faille au service de la population. Nous souhaitons pleine réussite à Grégory Jacques  

dans ses nouvelles responsabilités.

L’engagement de la commune pour faciliter l’action des sapeurs pompiers constitue une forte vo-

lonté de l’équipe municipale.

De g . à d . : M . Grégory Jacques, M . le Colonel hors classe Jean-François GALTIE et M . Jean-Luc Deffreix
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FORUM DES MÉTIERS ET DE L’EMPLOI, le 06 octobre au Complexe sportif et de loisirs 
et à l’Espace Maurice Faure de Prayssac

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PORTES OUVERTES DU TERRITOIRE TRÈS RÉUSSIES

Dans le cadre des « PORTES OUVERTES DU TERRITOIRE » organisées du 5 au 8 octobre 2022, 

par la Communauté des Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble (CCVLV), 

Prayssac a accueilli deux évènements majeurs de cette programmation mettant en valeur le dynamisme local .

JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ ET DE L’ARTISANAT, le 08 octobre à Prayssac

Pour cette édition 2022, la Fédéra-

tion Départementale des Associa-

tions des Commerçants a souhaité 

réunir toutes les associations du 

Lot autour d’une participation dé-

partementale. Ainsi, avec l’appui du 

département, de la CCI, de la CPME 

(Union des Entreprises Lotoises) 

et la Communauté de Communes 

de la Vallée du Lot et du Vignoble, 

les commerçants de Prayssac ont 

proposé un programme riche d’ani-

mations et d’offres exceptionnelles 

en magasin pour marquer l’évène-

ment. 

Le but de la journée ? Une occasion 

festive et fédératrice pour valoriser 

et faire (re)découvrir l’offre de com-

merces et d’artisans à Prayssac à la 

population locale. En plus des nom-

breuses remises, jeux concours et 

ateliers chez les commerçants, on 

pouvait profiter de la musique sur 

la Place d’Istrie, faire une dégusta-

tion de cidre à la Librairie Racines, 

visiter l’exposition exceptionnelle à 

l’Espace SantaMaria ou encore voir 

une démonstration de poterie ou 

de réfection de siège en cannage 

à la Poterie de la Maison Rose et 

l’Atelier Collot. Fil rouge de la jour-

née, le public pouvait participer à 

une chasse aux trésors sur un par-

cours « découverte » dans les com-

merces et points d’intérêts de la 

ville, avec la possibilité de faire ce 

Tour de Prayssac à vélo grâce à la 

« Bicyclette Prayssacoise », qui of-

frait la location pour l’évènement. À 

l’issue du parcours les participants 

pouvaient tenter de gagner un des 

nombreux lots offerts par les com-

merçants ! 

Pour une première édition un peu 

pluvieuse, la fréquentation a été 

moins qu’espérée, mais globale-

ment les retours des participants 

sont très positifs.

Très grande satisfaction des partenaires, des exposants, des visiteurs ; un 

énorme succès pour une première édition ! 

Plus de 350  élèves des classes de 3ème des collèges de Prayssac, Puy 

l’Évêque, Luzech, Montcuq, Salviac et Castelnau-Montratier auxquels se 

sont ajoutés les visiteurs « tout public ».

Il faut également noter la participation du CIO et des Lycées Clément Marot, 

Monnerville, Le Montat.

Nos remerciements aux principaux partenaires de cette manifestation : Édu-

cation nationale, Pôle emploi, Mission locale, La Région, la Chambre des Mé-

tiers.

25 Stands « métier » avec des professionnels passionnés pour une découverte des métiers avec présentation et démonstration de savoir-faire.

10 Stands « projet » avec les organismes de formation, 

de l’emploi, de l’insertion, de l’accompagnement de 

projet, de la création d’activité pour répondre aux 

questions et donner des conseils.

20  Stands « emploi » avec les entreprises 

locales qui recrutent ; elles ont reçu 

directement les candidats.

Pour la première fois dans le Lot : la Maison 

de L’Orientation Mobile de la Région 

Occitanie : module itinérant innovant autour 

de l’orientation et la formation.

Les commerçants ayant participé à la préparation de la journée
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ÉCOLES
La cour de l’école élémentaire 
fait peau neuve
Cet été, le revêtement de la petite cour de 

l’école élémentaire « Au Galop des Mots » a 

été entièrement refait en enrobé, garantissant 

un sol conforme et sécurisé, mais également 

permettant de répondre à l’accessibilité. 

Peinture des façades 
extérieures de la maternelle
Les agents municipaux, durant l’été, ont repeint 

les façades extérieures de l’école maternelle 

« Les Cerisiers ». Après concertation avec le 

personnel et les enseignants sur la couleur, nos 

agents, de manière très professionnelle, ont 

effectué un travail de qualité, apprécié par les 

parents lors la rentrée en septembre.

LE RECTEUR DE L’ACADÉMIE VISITE LE PÔLE SCOLAIRE
Le jeudi  15  septembre 2022, 

l’école et le collège de Prayssac 

ont accueilli M. Fourar, Recteur de 

l’Académie de Toulouse, M. Papil-

lon, DASEN du Lot, Mme  Giraud, 

IEN dans le cadre de la thématique 

« territoire éducatif rural, innova-

tion et dispositif d’excellence ».

Cette rencontre a permis de pré-

senter les divers projets et actions 

menés par toute l’équipe pédago-

gique, soutenus et accompagnés 

par la municipalité.

ENFANCE/JEUNESSE

L’ALAE : 
un service apprécié
Mais qu’est-ce qu’un ALAE ?

C’est un accueil de loisirs associé à l’école qui 

prend le relais du temps scolaire tous les jours 

de 7h20 à 8h 50, de 12h à 13h20 et de 16h30 

à 18h30.

Cet ALAE est municipal et permet aux parents 

de laisser leurs enfants à du personnel qualifié, 

qu’il soit municipal ou associatif, avec des 

normes définies par Jeunesse et Sport. 

Ces animateurs proposent aux enfants, par 

exemple  : de l’accompagnement pendant le 

repas, des activités, des temps d’échanges, 

mais aussi de l’aide aux devoirs. 

Le fait d’être constitué en ALAE permet aussi 

d’échanger avec les enseignants. 

L’école est un tout et l’équipe de l’ALAE est 

partie prenante de nombreux projets.

UN GOÛTER 
COMMUN
C’est en ce sens que la municipalité a étudié 

la possibilité de mettre en place un goûter 

commun à tous.

Après avoir beaucoup discuté en fin d’année 

scolaire dernière avec les différents acteurs 

et lors des réunions du conseil d’école sur la 

faisabilité, tant technique qu’économique, 

nous avons décidé de proposer une collation 

commune à tous les enfants de la maternelle 

et du primaire.

Pour cela, nous avons travaillé avec une 

diététicienne afin de trouver un bon équilibre 

alimentaire sur la semaine. Nous avons 

également travaillé sur les coûts de revient afin 

de proposer un tarif avantageux pour tous, 

tout en priorisant l’approvisionnement local.

Le goûter commun a vu le jour au mois de 

septembre et tous les enfants et parents 

semblent apprécier ce nouveau service.

Pour exemples, 
certaines actions en cours :
À L’ÉCOLE :

• La mise en place du projet de médiation 

animale au service du climat scolaire et qui a 

reçu un accueil positif de la part de l’ensemble des 

personnes présentes.

• Les plans informatiques ont permis l’équipe-

ment de chaque classe en TBI de dernière généra-

tion, avec une formation pour leur utilisation, ainsi 

qu’un lot de tablettes (25) et de visionneuses.

• Un fab lab est installé dans les locaux pour une 

durée de 2 ans.

AU COLLÈGE :

• Niveau 5ème : « Mare Nostrum » projet qui favo-

rise les croisements linguistiques et culturels, re-

lié à « Nos arbres, nos forêts » permettant l’étude 

de la flore et de l’environnement local ; ce projet 

concerne aussi l’histoire, la géographie et les SVT.

• Niveau 3ème : Dispositif « BIA », « Brevet Initiation 

Aéronautique » complété par un partenariat avec 

AIRBUS Industrie Toulouse

• Mise en place d’ateliers de technologie sur 

le temps périscolaire qui vient soutenir les 

apprentissages scientifiques et l’implication 

scolaire.

TRAVAUX…



5

PLACE 
DE LA  LIBERTÉ

Après la place DUTOURS, c’est la place de la 

Liberté qui a fait peau neuve. Avec l’installation 

des toilettes publiques, le transfert de l’arrêt de 

bus et le déplacement du stationnement PMR, il 

était nécessaire de reprendre totalement le revê-

tement de ce parking. Si la partie centrale a été 

traitée en enrobé pour des raisons de maintien 

dans le temps, les places de stationnement si-

tuées entre l’école de musique et le presbytère 

ont été désimperméabilisées. À noter que l’as-

sainissement pluvial a été réalisé afin que cet 

espace, sur lequel se tient une partie du mar-

ché hebdomadaire, soit accessible par tous les 

temps. Des supports vélos, installés à la place de 

l’ancien stationnement PMR, viendront complé-

ter les équipements de cet espace. Les travaux 

ont été réalisés par l’entreprise MARCOULY.

DISSIMULATION 
DES RÉSEAUX
Dans le secteur de Matufle, entre la rue de la 

République et la rue des Noyers, subsistaient 

encore des portions de réseaux électriques 

aériens composés de fils nus, très vulnérables 

aux aléas climatiques et disgracieux dans 

le paysage. En partenariat avec le syndicat 

TE46 et ENEDIS, nous avons décidé de 

procéder à la sécurisation, au renforcement 

et à la dissimulation des réseaux électriques. 

Nous profitons de ces travaux pour enfouir le 

réseau Télécom et rénover l’éclairage public. 

La prochaine tranche de ce type de travaux 

concernera la rue du Cami Ferrat, l’allée Renoir, 

l’impasse des Tourterelles et l’ensemble du 

carrefour du Cami Ferrat.

Ces travaux ont été exécutés par l’entreprise 

BOUYGUES ÉNERGIE ET SERVICES.

LO CAMINOL

Dans le cadre des travaux préparatoires au 

renouvellement de la traverse de la RD  811, 

nous avons réalisé l’enfouissement du réseau 

électrique, la pose de fourreaux pour les 

télécoms, le renouvellement des réseaux d’eau 

potable et d’assainissement et la création d’un 

pluvial.

Ces travaux ont été réalisés en régie par le 

syndicat AQUARESO 

À ce jour, il reste à faire la partie visible des 

travaux, c’est-à-dire le cheminement pour les 

piétons. La solution retenue consiste en un 

caniveau central en pavés et un revêtement 

calcaire perméable à base de grave émulsion 

enrichie.

La raison de l’inachèvement des travaux est la 

présence de 4 supports télécoms implantés 

dans la voie. Nous attendons qu’Orange 

enfouisse son réseau et retire ses poteaux pour 

terminer ce chantier.

BOULEVARD 
ARISTIDE BRIAND

Le cheminement piéton sur la totalité du 

Bd  A.  Briand est terminé. Il restait à faire un 

trottoir normé depuis la rue des Garabets 

jusqu’au carrefour avec la RD  811. Ce trottoir, 

constitué de bordures hautes pour sécuriser 

les piétons, a été réalisé sur le côté droit de la 

voie. Le marquage des places de stationnement 

a été élaboré lors d’une rencontre sur site avec 

les riverains afin de prendre en considération les 

contraintes de chacun ; desserte pour livraison, 

pas de stationnement devant les portes-fenêtres, 

etc. De cette rencontre, une demande générale 

est apparue sur la problématique de la vitesse 

excessive. Nous avons donc décidé de créer un 

plateau traversant au niveau de la rue Clément 

Marot, dans l’axe de l’accès à SantaMaria.

…TRAVAUX

ASSAINISSEMENT PLUVIAL
La canalisation en charge de l’évacuation des eaux 

pluviales du bassin versant EST de la commune, 

depuis la rue du Chêne Vert vers le Bd des 

Acacias a été redimensionnée. L’ancien ouvrage 

en tuyaux béton de 400  mm de diamètre, qui 

traverse plusieurs propriétés privées du quartier 

des Plantades, est totalement obstrué par des 

racines d’arbres et affaissé en de nombreux 

endroits, ce qui occasionnait des débordements 

dans l’impasse des Violettes, le boulevard des 

Plantades, puis le centre-ville lors des épisodes 

d’orage intense. Une canalisation, en écobox de 

500, a été posée dans le terrain communal et l’aire 

de camping-cars, puis raccordée à la canalisation 

de 800 qui rejoint l’exutoire du Lot via la rue des 

Philips et la résidence des Tilleuls. 

Cependant, pour nous protéger des évènements 

climatiques qui risquent de se multiplier dans un 

avenir proche, nous serons obligés de créer un 

bassin de retenue en amont de la rue du Chêne vert.

La rue B.Vian, qui n’était équipée d’un réseau pluvial que dans sa partie inférieure, voyait sa partie 

supérieure régulièrement sous les eaux au niveau de la jonction avec la Promenade du Gal. La 

canalisation a donc été prolongée jusqu’à cette jonction, permettant ainsi d’assainir la première 

partie de la promenade du Gal. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise CAPRARO.



6

CINÉMA : rénovation et modernisation 
indispensables pour un nouveau lieu 

d’animations culturelles
La municipalité a enga-

gé un projet de rénova-

tion et de modernisation 

du cinéma . Ce projet 

d’ensemble comporte 

plusieurs objectifs  : la 

rénovation globale éner-

gétique, la rénovation et 

mise aux normes de la 

salle actuelle, la création 

d’une seconde salle de 

dimension plus réduite, 

la création d’un espace 

de projection en plein air, 

l’agrandissement de l’espace d’accueil et l’aména-

gement de la place devant le bâtiment qui devien-

dra le parvis du cinéma.

Depuis quelques mois, les architectes 

sélectionnés ont travaillé pour nous proposer 

aujourd’hui un avant-projet définitif qui va 

permettre à la municipalité de lancer un appel 

d’offres pour les travaux. Le début des travaux 

est espéré avant la fin du 1er trimestre 2023.

Un prêt relais permettra de financer le projet en 

phase travaux en attendant le versement des 

subventions qui représentent près de 80 % du 

coût. Un prêt moyen terme de 400 000  € sera 

contracté pour financer le reste à charge de la 

commune. Au regard de la baisse très marquée 

de l’endettement, le montant de cette nouvelle 

annuité de 29 886 € par an impactera modéré-

ment la situation financière de la commune.

Ce projet est indispensable pour garantir la 

pérennité du cinéma. Seul cinéma entre Cahors 

et le Lot-et-Garonne, cette infrastructure 

culturelle à vocation intercommunale doit être 

impérativement rénovée et modernisée.

Quels sont les travaux qui vont être engagés ?

 • La salle actuelle  : mise aux normes 

accessibilité, changement de l’ancien chauffage 

au fioul par un système plus économe et moins 

impactant pour l’environnement, rénovation et 

mise aux normes des loges, suppression des 

sanitaires à l’intérieur de la salle. Changement 

de l’écran.

 • L’accueil : réfection totale et agrandissement 

avec une nouvelle banque d’accueil et un espace 

de convivialité.

 • Création d’une 2ème petite salle  : cette salle 

de 75 places permettra d’offrir plus de diversité 

dans la programmation. La conception de 

cette salle et les équipements prévus (écran, 

projecteur, son) en feront un espace très pointu 

du point de vue cinématographique.

 • Création d’un espace plein air  : cet espace 

entre les deux salles offrira la possibilité de 

projections en plein air en période estivale, mais 

aussi de nombreuses autres activités pour les 

scolaires et les associations.

 • Une galerie en liaison entre les deux salles : 

cette passerelle constituera le passage entre 

les deux salles, mais elle servira aussi de lieu 

d’exposition et d’atelier « cinéma » avec les 

enfants. Elle accueillera les nouveaux sanitaires.

 • Le parvis : requalification de l’espace devant 

l’entrée du cinéma pour valoriser la nouvelle 

façade qui sera vue de la place Dutours et de la 

RD 811.

Au-delà de la nécessaire rénovation de cette 

installation, vous l’avez bien compris, cet 

investissement auquel vont participer les 

gérants (écran, projecteurs, son, mobiliers) 

va permettre d’améliorer, de diversifier la 

programmation cinématographique . Mais pas 

seulement, ce projet se veut plus large .  

En effet, cette nou-

velle configuration 

va faciliter l’accueil 

de spectacles mu-

sicaux, théâtraux, 

etc .  

Ainsi, sans re-

mettre en cause la 

projection de films 

dans la deuxième 

salle, la salle ac-

tuelle rénovée 

avec des loges 

adaptées permet-

tra l’organisation 

d’autres évène-

ments culturels .

LES GRANDS PROJETS POUR 2023-2024
AMÉNAGEMENT DE LA RD 811 : DE TRAVERSE DE VILLE À COEUR DE BOURG

Rénovation – modernisation du Cinéma

Rénovation et 

mise aux normes :

Accessibilité, 

nouveau système 

de chauffage

Réfection des 

loges de la scène

Retrait des Wc de 

la salle

Salle actuelle
Nouveau parvis

Accueil  entièrement

rénové et agrandi

Salle n° 2

75 places

Espace

plein air

75 places

Passerelle

Galerie
Crédit

Agricole

RD 67

LA PHASE DE DIAGNOSTIC
EST TERMINÉE
Le projet est l’occasion d’aménager des espaces 

de qualité, identitaires et fonctionnels . Comme 

annoncé dans le bulletin du mois de juin, la réfection 

et l’aménagement de la traverse RD 811 constituent 

un enjeu majeur pour notre village. La conception 

d’un tel projet passe obligatoirement par une phase 

de diagnostic et d’études. 

Les travaux seront réalisés par tranche en fonction 

des budgets disponibles, mais l’étude porte sur la 

totalité de la traversée de Prayssac afin de garantir une 

cohérence d’ensemble. Depuis quelques semaines 

le diagnostic réalisé par les bureaux d’études 

Woodstock Paysage - Gétude et Emtis avec l’aide 

du SDAIL (Syndicat Départemental d’Aménagement 

et d’Ingénierie du Lot) est terminé. Nous vous en 

présentons ci-après une synthèse.

• L’Identité de Prayssac marquée par son Patri-

moine architectural et Paysager et son attractivité 

commerciale

L’état des lieux montre clairement l’identité du bourg 

comme héritée de son histoire et de son implantation 

médiévale. Qu’il s’agisse de son église et de la forme 

centrifuge du bâti, de l’usage de la pierre calcaire lo-

cale pour la construction ou de son ancrage le long 

de la route commerciale historique, chacune de ces 

caractéristiques se retrouve aujourd’hui comme un 

marqueur de l’implantation de Prayssac dans son 

territoire .

L’activité commerciale a toujours prospéré à Prayssac 

et cela se ressent encore aujourd’hui dans la diversité 

de l’offre et le rayonnement de la ville sur son territoire.

Ces deux aspects sont des atouts autour desquels 

la ville a su construire son identité . Pour autant cette 

identité ne semble pas valorisée au sein de l’espace 

public.

• Un espace Public peu adapté aux modes de dépla-

cement doux…

Les diverses entités de l’espace public (RD811, 

places multiples en cœur de bourg…) sont fonction-

nelles et privilégient l’usage routier pour satisfaire 

un besoin de fluidité et d’accessibilité à Prayssac. Les 

surfaces et revêtements se dégradent, notamment 

au niveau des entrées de ville. Ces surfaces sont peu 

praticables pour les piétons et usagers de mobilités 

douces en général.

L’offre en stationnement de la ville est très cor-

recte et permet de bien desservir le centre-bourg . 

Quelques poches sont même assez peu utilisées car 

manquant de visibilité. Un grand nombre de station-

nements se trouvent à moins de 2 minutes à pied du 

centre-bourg et de tous commerces. Une meilleure 

lisibilité permettrait d’assurer une fluidité dans les 

circulations véhiculaires et de désengorger certains 

espaces subissant des stationnements sauvages.

PRAYSSAC : une identité marquée par l’urbanisme et le patrimoine… souligné par un patrimoine végétal important,
l’identité commerçante de la ville rayonne sur son territoire
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LES GRANDS PROJETS POUR 2023-2024
AMÉNAGEMENT DE LA RD 811 : DE TRAVERSE DE VILLE À COEUR DE BOURGPRAYSSAC, AUX PORTES DU LOT1

LA RD811, DE TRAVERSE DE VILLE À COEUR DE BOURG

Source : Géoportail - Photo aérienne
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TRANCHE 1
TRANCHE 2
TRANCHE 3
TRANCHE 4

On observe qu’il est possible de se rendre à pied rapidement 
(moins de 5 minutes) vers un ensemble de points d’intérêt de 
la ville depuis un grand nombre de parkings . Ce graphique 
prend également en compte une isochrone de 10 minutes à 
titre indicatif .
Pour autant, il est clair que certaines de ces poches ne sont 

pas exploitées à leur pleine capa-
cité car la signalisation ne permet 
pas de les identifier correctement, 
les cheminements piétons entre 
ces poches et les destinations 
sont dégradés, non sécurisés, ou 
jugés trop longs par les usagers .
D’autres problèmes sont iden-
tifiés, comme le caractère très 
minéral de certains parkings, ac-
centuant l’effet d’îlot de chaleur 
urbain, le stationnement sauvage, 
ou encore l’impact négatif sur le 
patrimoine architectural .
Quatre de ces poches de station-
nements sont incluses dans l’em-
prise du projet et seront aména-
gées . Les autres sont adjacentes 
ou situées à proximité et seront 
intégrées à la réflexion globale de 
signalisation et de signalétique .

Rappel
La réfection du revêtement de cette 

voie départementale RD811 très dé-

gradée dans certains secteurs est pro-

grammée par le Département. Les ré-

seaux humides (eau et assainissement) 

sont en très mauvais état au niveau du 

centre-bourg. Il n’est plus envisageable 

de reporter ces lourds investissements ; 

les épisodes de très fortes pluies qui 

se multiplient nous rappellent qu’il est 

indispensable d’agir dans les meilleurs 

délais. Au-delà des travaux liés aux 

réseaux qui sont obligatoires, la muni-

cipalité porte un projet qualitatif inté-

grant de nombreux aspects  : gestion 

des flux très importants de véhicules, 

sécurisation des piétons, aménage-

ments paysagers et embellissement…

28

MOBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ3 MOBILITÉ ET ACCESSIBILITE
CIRCULATIONS VÉHICULAIRES - TRAFIC

DISPOSITIF DE RECUEIL DE DONNÉES

Woodstock Paysage - Gétude - Emtis

La RD811 supporte entre 6000 et 8500 véhicules/jour en 
moyenne . Pic le vendredi à l’ouest avec 9500 véhicules/jour . 
Environ 210 à 290 véhicules/heure par sens de circulation 
traversent le centre-ville aux heures de pointe . Plus de 400 
véhicules/heure/sens à l’ouest le soir . Les pointes sont bien 
prononcées soir et matin, trafic plutôt faible rue de la république 
au nord .

… Qui ne valorise pas cette identité de bourg his-

torique commerçant

Finalement, la densité d’usages (stationnements, 

rues, terrasses, cheminements, placette de centre-

bourg…) sur certaines places implique un manque 

de lisibilité de l’espace et une dévalorisation du pa-

trimoine historique.

Les surfaces peu qualitatives et certains mobi-

liers vieillissants ne permettent pas non plus la 

mise en avant des valeurs identitaires de la ville, 

réelle faiblesse de l’aménagement urbain .

Mettre en valeur les atouts identitaires de la ville 

par l’aménagement qualitatif de l’espace public .

• Fluidifier et augmenter la lisibilité des déplace-

ments véhiculaires notamment vers les poches 

de stationnements périphériques .

• Favoriser et sécuriser les déplacements piétons, 

notamment les traversées de la RD811 .

• Hiérarchiser et matérialiser les usages sur les 

différents espaces du Projet .

• Valoriser l’offre commerciale et permettre la 

mise en place d’évènements ponctuels .

• Désimperméabiliser et diversifier les strates vé-

gétales en réponse aux changements climatiques .

La 2ème  étape qui vient de débuter va nous 

conduire à la proposition d’un avant-projet. Celui-

ci nous permettra de solliciter tous les financeurs 

potentiels. En effet, ce type de travaux est très 

onéreux ; il est indispensable d’obtenir des aides 

de l’Etat, des collectivités et de nos partenaires 

pour financer le projet.

Des réunions de concertation seront organisées 

pour les riverains, les commerçants ; et l’ensemble 

de la population sera informée lors de la réunion 

publique du mois de juin. Les plans de l’avant-

projet seront exposés à la salle de la Mairie.

Une offre de stationnement 
importante, mais déplacements 
doux et traversées complexes

Une opération découpée 
en 4 tranches 
de travaux

Circulation véhiculaire - Trafic

PRAYSSAC : une identité marquée par l’urbanisme et le patrimoine… souligné par un patrimoine végétal important,
l’identité commerçante de la ville rayonne sur son territoire
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FORUM DES ASSOCIATIONS 2022 : UN TRÈS BON MILLÉSIME
Cela fait maintenant des années que le forum 

des associations a été mis en place et sa 

réussite ne fait pas de doute. Les associations 

Prayssacoises se mobilisent et sont tous les 

ans de plus en plus nombreuses ; tout comme 

les visiteurs venus en masse de nouveau cette 

année.

Chaque année, l’association de l’accueil de 

loisirs « Le Cerf-volant » et la Mairie de Prayssac 

essaient de proposer des nouveautés et 

d’améliorer cet évènement.

Pour l’édition 2022, le forum a été ouvert toute 

la journée de 10h à 17h30 avec, pour la pause 

méridienne, une restauration rapide proposée 

par l’association du Cerf-volant. Tout au long 

de la journée, l’association des parents d’élèves 

PEPA a tenu un stand de crêpes.

La mairie a offert à tous les enfants des stands 

de jeux virtuels et interactifs gérés par 2 

animateurs de Lot of Sports.

À 19h et pour la première fois, un apéritif 

destiné à tous les participants, suivi d’un repas 

partagé, a vu la participation d’une centaine de 

convives. La soirée était rythmée par le groupe 

Dub et Dadjoe ; l’ambiance était au rendez-vous 

et nous avons pu vivre un agréable moment tant 

avec les associations qu’avec les Prayssacois 

présents.

Nous prenons date pour l’année prochaine en 

espérant continuer de partager tous ces bons 

moments avec vous tous.

VIE ASSOCIATIVE

DES NOUVELLES DU CERF VOLANT
Le Centre de Loisirs est une association loi 

1901 présidée par Mme Lobo et entourée de 4 

permanents.

Rétrospective de l ’été : 
accueil des enfants 
de Sainte Flaive des Loups
De nombreux projets ont été proposés cet été 

avec une équipe jeune et dynamique. En effet 

chaque année nous embauchons du personnel 

diplômé BAFA ou des jeunes ayant certaines 

compétences dans le milieu de l’animation. 

Cette année, notre équipe s’est donc enrichie de 

la présence de Moussa, Mylène, Elyse, Amélie, 

Victoria, Pierre, Justine, Margot, Lucie, des 

jeunes très actifs, disponibles et très appréciés 

des enfants comme des parents.

Nous avons proposé comme d’habitude des 

petits séjours pour deux tranches d’âge.

Avec nos grands (du CE2 jusqu’à la 6e), nous avons 

accueilli au Bois de Prayssac les enfants de Sainte 

Flaive Les Loups dans le cadre du jumelage.

L’an passé, nous avions fait le voyage vers la 

Vendée et cet été ce sont les Vendéens qui ont 

visité notre région avec nos enfants pour guide.

Les plus petits (de la grande section jusqu’au 

CE1) se sont vus proposer un séjour sur le 

thème du cirque, ici encore en lien avec ce qui 

s’était fait l’an passé, mais avec un vrai chapiteau 

à Grézels cette fois et un hébergement au Bois 

de Prayssac.

Au mois d’août nous avons proposé un bivouac 

avec de la randonnée et une nuitée dans le 

camping Les Vignes à Puy l’Evêque.

Hormis ces escapades, nous avons continué à 

fréquenter la piscine communautaire deux fois 

par semaine et avons pu profiter du cinéma.

Les mercredis
Les mercredis, nous accueillons les enfants 

d’une façon un peu différente. Le rythme 

scolaire est un peu plus exigeant et les enfants 

trouvent chez nous un moment de pause 

dans la semaine, une journée organisée en 

tenant compte de leurs activités personnelles. 

Depuis quelques années maintenant nous les 

accompagnons sur leurs diverses activités 

(école de musique, tennis de table, tennis, foot, 

zumba, basket).

Cela ne nous empêche pas de proposer des 

animations entre temps. Par exemple, depuis la 

rentrée nous offrons une session de judo à tous 

les enfants avec le club de judo de Prayssac. 

Tous les mercredis, nous emmenons les grands 

puis les petits au dojo où ils profitent d’une 

initiation à ce sport.

Après les vacances de Toussaint, nous aurons 

une session de tennis.

Nous sommes toujours ravis de recevoir de 

nouveaux enfants et à très vite pour de nouvelles 

aventures au Cerf Volant !!!

Restauration proposée par le cerf-volant et la PEPA

Les enfants de Ste Flaive et de Prayssac avec le Comité de Jumelage
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TENNIS DE 
TABLE : 
sport et loisir 

Depuis 30 ans, fidèle à l’esprit de ses 

fondateurs, le T.T. Prayssacois «  permet à 

toutes les personnes intéressées d’apprendre 

et de pratiquer le tennis de table dans une 

ambiance sympathique  ». Notre association à 

taille humaine, animée par une petite équipe de 

bénévoles vous accueille à la salle des fêtes de 

Prayssac (Espace Maurice Faure). Jouer en toute 

simplicité et décontraction le mardi et jeudi de 

09h00 à 11h00. Pour ceux qui travaillent la 

journée, une session est organisée le jeudi de 

19h00 à 21h00 ; vous y rencontrerez également 

tous les «  mordus  » qui s’entrainent afin de 

participer aux compétitions. Enfin les jeunes 

bénéficient d’un encadrement le mercredi de 

13h30 à 16h00 sauf pendant les vacances 

scolaires. Venez partager un bon moment, seul, 

en famille ou entre amis… on vous attend.

T.T Prayssacois

SOLEIL LOTOIS : 
solidarité toujours !

L’association Soleil Lotois pour Tchernobyl 

organise depuis 28 ans des séjours en 

familles d’accueil bénévoles pour recevoir des 

enfants impactés par les conséquences de la 

catastrophe de Tchernobyl. La volonté de nos 

bénévoles et leur engagement restent grands 

après l’épidémie du COVID qui a mis nos 

activités à l’arrêt et les événements en Ukraine. 

Avec la solidarité de notre  fédération la FEFU, 

une cinquantaine d’enfants ukrainiens orphelins 

ont été accueillis l’été 2021 pendant 3 mois. 

Ce projet très ambitieux a vu le jour grâce aux 

dons et diverses manifestations afin de payer 

le bus et tous les frais induits. Bien sûr,   les 

démarches administratives ont été complexes 

et multiples pour avoir l’autorisation d’accueillir 

les enfants. Les ponts détruits en Ukraine 

ont aussi rendu compliqué le trajet. Tous ces 

enfants attachés à leur culture et à leur pays ont 

profité de la bienveillance et des meilleurs soins 

des familles. Une trentaine d’enfants devraient 

revenir cet hiver pendant la période où ils n’ont 

pas de chauffage. Leur scolarité se poursuivra 

en France pendant cette période,  tellement les 

enfants progressent vite dans l’apprentissage 

de notre langue. Et quels beaux liens créés avec 

les familles d’accueil ! 

Pour aider à mener à bien ce projet, merci par 

avance de votre présence et soutien à notre loto 

à Prayssac le 8 janvier 2023. 

La photo ci-jointe représente Denys hébergé 

cet été dans le Lot. Que de beaux souvenirs 

quand les bénévoles sont venus lui souhaiter 

son 10ème anniversaire ! 

Soleil Lotois pour Tchernobyl 

DES SOURIS ET 
DES LIVRES : un 
beau programme

L’association «Des souris et des livres des 

amis de la bibliothèque», créée il y a une 

quinzaine d’années, s’est donnée pour but de 

programmer des évocations culturelles(environ 

une par mois) sur des sujets   portant sur tous 

les domaines couverts par la bibliothèque: 

littérature, histoire, médecine, éducation, 

sciences..Toutes les séances sont gratuites 

d’accès (à la salle des associations ou au 

cinéma) et ouvertes à tous. Une sortie culturelle 

est en outre proposée gratuitement aux 

adhérents en fin d’année scolaire. En 2022: 

aux jardins de Marquayrol de Labastide du 

vert et au musée Henri Martin de Cahors.   Le 

montant de la cotisation annuelle s’élève à 5€ et 

permet d’accéder aux informations concernant 

le programme des activités. En 2022,après 

la crise sanitaire, Henri et Suzette Mülleman 

ont évoqué le volcanisme ; Pierre Redon, la 

vie d’antan en Quercy, Jean-Pierre Alaux, 

l’écrivain célèbre : Henri martin et les jardins 

de Marquayrol ; Geneviève Besse-Houdent, 

professeur d’histoire de l’art : Léonard de Vinci; 

Gérard Da Silva : l’Eglise face à la justice. Sont 

prévus des thèmes comme : la naturopathie, 

la mémoire, les lieux-dits de Prayssac, Emile 

Zola, sa vie et son oeuvre, Alienor d’Aquitaine, 

la DMLA, les femmes battues, Beethoven(avec 

participation musicale), Les Cahorsins (Patrice 

Foissac). Contact à la mairie de Prayssac.

LES DAUPHINS : 
le Club de natation 
fonctionne toute 
l’année
La section Natation 

Loisir accueille les 

familles qui peuvent 

venir nager. Une 

ligne d’eau est réservée 

aux adultes, les enfants répartis suivant leur 

niveau dans les autres lignes. Lundi (18h/19h), 

mercredi (18h30/20h), vendredi (18h/20h).

Participation aux compétitions estivales.

La section Sport Bien-être développe une 

activité tournée vers les séniors qui maintient 

et remet en forme dames et messieurs sous 

forme d’exercices variés adaptés à chacun 

suivant ses possibilités physiques. Mercredi, 

vendredi 20h/21h. Venez faire un essai  ! Vous 

serez convaincus.

Prix de la licence : 100€ annuel, tarif 

dégressif pour les familles, facilités de 

paiement. Téléphone : 06.84.68.26.69 

PRAYSSAC, AU FIL 
DE L’HISTOIRE
L’association Prayssac 

au fil de l’histoire a repris 

ses activités. Chaque 

année un thème est 

retenu  ponctué par 

l’édition d’une plaquette : 

après le Château du 

Théron, les Prayssacois 

dans la Grande Guerre et la Chapelle de 

Calvayrac , vient de sortir « Prayssac, des Noms, 

des Lieux et des Hommes  ». Cette étude a 

consisté à lister tous les noms de rues et de lieux 

de la commune, à les situer et à les commenter 

(document final en vente auprès des membres 

de l’association, ainsi qu’à la Maison de la 

Presse). Cette année le thème retenu est : l’eau 

à Prayssac. Il s’agira de repérer cours d’eau, 

lavoirs, fontaines… et les commenter. Dans un 

deuxième temps, sera étudiée l’arrivée de l’eau 

courante à Prayssac. Toute personne intéressée 

est attendue les troisièmes samedis du mois à 

dix heures en salle Coluche. Par ailleurs toute 

contribution (souvenirs, témoignages, photos, 

documents anciens...) est la bienvenue.

« Une génération qui ignore l’histoire 

n’a pas de passé ni d’avenir » Heinlein

Pierre Redon a évoqué la vie dans les fermes
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ANIMATIONS/CULTURE
Espace SantaMaria
L’ouverture de l’espace SANTAMARIA a connu un joli 

succès avec plus de 800 visiteurs et des artistes satisfaits 

de cette première saison.

Nous remercions les pastellistes Françoise Escribe, Hélène 

Gaben-Laurie, Karina Knight, Maïko Bourdin, Martine Tulet, 

Patrice Bourdin, ainsi que l’exposition Infinity de Grace 

Monard, peintre, Norbert Botella, céramiste, Guy Fredericq 

sculpteur, le tandem Chritl et JC Montalieu, peintres, et Kim 

B peintre, sculptrice.

Et aussi de nombreuses animations 
culturelles, festives… 
Exposition de lutherie par les Rencontres de Bélaye, des 

rendez-vous musicaux avec le concert de Stardoc, le jeune 

violoniste Manoé, le bal musette de Prayssac Loisirs, le 

repas festif du Comité de Jumelage, les concerts et contes 

médiévaux au château du Théron. 

À noter également un évènement d’ampleur nationale pour 

la jeunesse « Partir en livre » sur le thème de l’amitié. 

Un grand merci à l’association des jeunes pour leur 

implication dans la séance de jeu vidéo ainsi qu’au comité 

des fêtes très actif cette année encore à l’occasion du bal 

du 14 juillet et des festivités de la Saint-Barthélemy. 

Nous remercions aussi l’Ensemble de Clarinettes de Paris 

pour leur concert donné en l’église Saint-Barthélemy au 

profit de l’Unicef.

Et tout cela sans compter le marché hebdomadaire du 

vendredi, le marché des producteurs, le marché des 

artisans créateurs (Horizon Créations), la foire aux livres 

anciens et d’occasion (Livr’et Vous), l’exposition « Journées 

de peintres » (Prayssac’Anim), le salon des antiquaires 

et brocantes (Ensemble pour Prayssac) et vide-greniers 

(Refuge canin lotois).

LE MOT DE L’OPPOSITION

Les artistes de l’expo pastels L’artiste peintre et sculptrice Kim B .

Des classes de l’école maternelle en visite  à l’Espace SantaMaria

Clarinettes

Journée des peintres
Expo oiseaux exotiques

Brocante
Salon antiquaires

Peintures : Grace Mona, 
céramique : Norbert Botella

Sculpture de Guy Frédéricq

Après un acte de candidature effectué par la municipalité 

il y a deux ans, France Inter a décidé d’enregistrer son 

émission emblématique de la mi-journée à Prayssac. 

Le lundi 7 novembre, 5 émissions ont été enregistrées 

à la salle des fêtes avec la participation d’un public 

très nombreux. Une très belle après-midi qui a permis 

notamment à un élève du collège de Montcuq de gagner 

le super banco de 1000 euros. Ces 5 émissions ont été 

diffusées entre le 21 et le 25 novembre. Une semaine 

durant laquelle Prayssac et ses environs ont été mis à 

l’honneur auprès des auditeurs de toute la France.

DU CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ÉLUS DE L’OPPOSITION
Après avoir siégé pendant deux ans et demi, nos élus, Henri Antunes, 

Pascaline Bacouet et Julien Clement ont démissionné. Ils ont toujours eu 

une attitude positive et constructive au cours des différents conseils et 

commissions. Mais une certaine lassitude est apparue devant la difficulté 

à se faire entendre par la majorité. Aussi, lors d’une réunion de l’ensemble 

de notre équipe, avons-nous pris la décision de faire participer de 

nouveaux membres en renouvelant nos conseillers et ainsi redonner un 

élan à notre action, en étant toujours fidèles aux idées de notre liste « Une 

Ambition pour Prayssac  ».  Nadine Boffetti, Jean-François Prunet et 

Michel Lacombe en seront les nouveaux représentants.

UNE SAISON ESTIVALE TRÈS ANIMÉE ! 

LE JEU DES 1000 EUROS À PRAYSSAC

Salon du livre

Bal musette
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ANIMATIONS

BUDGET PARTICIPATIF
LE JARDIN ÉDUCATIF PREND FORME

Dans le cadre du budget participatif 

mis en place par la municipalité 

depuis deux ans, c’est le projet de 

création d’un jardin participatif et 

éducatif qui a remporté le suffrage 

des votants pour l’année 2022. 

Avec l’association  «  Folioles  » qui 

avait déposé ce projet, la mairie a 

entrepris la réalisation concrète de 

ce jardin.

Avant toute chose, il fallait trouver 

un terrain approprié à cette activité 

et à proximité du groupe scolaire. 

Après discussion avec 

l’association, la municipalité a 

sollicité le propriétaire du terrain 

situé en continuité du parking 

des écoles pour lui proposer 

l’acquisition d’une surface 

d’environ 1000 m2. M.  Salives 

a rapidement et très gentiment 

accepté l’offre de la Commune 

pour permettre la concrétisation 

de ce projet éducatif. Les agents 

communaux ont donc clôturé 

992 m2 et réalisé les premiers 

aménagements. 

Sur le budget participatif alloué 

à cette opération, la commune 

a acheté le matériel et les 

installations nécessaires (outils, 

cabanon, serre, etc …) afin que 

l’association puisse débuter son 

activité.

Il faut souligner également le 

soutien de l’association « Arbres 

Haies Paysages 46  » qui va 

participer à la plantation d’une 

haie et d’arbres d’essences 

locales .

FÊTE DE PRAYSSAC : FRÉQUENTATION RECORD ! 
Après 2  ans d’absence, le retour de 

Prayssac en Fête a marqué le coup avec 

une 10ème  édition grandiose organisée 

par le Comité des fêtes.

Une cinquantaine de bénévoles a œuvré 

pendant plusieurs mois et durant les 

3 jours de l’évènement pour un résultat 

à la hauteur des espérances et toujours 

avec le sourire ! 

5 000 personnes sont venues participer 

aux festivités durant le week-end et 

ont pu profiter d’une programmation 

musicale éclectique et de haut niveau 

avec 12  groupes ou artistes. Un 

rayonnement important pour notre belle 

commune à l’échelle du département, de 

la région voire plus encore.

La place Dutours s’est montrée 

totalement adaptée pour accueillir 

l’organisation d’un tel évènement dans 

de bonnes conditions de sécurité.

La fête foraine a aussi battu son plein 

avec une nouvelle disposition  ; des 

évolutions seront proposées pour 

modifier certains emplacements sur la 

place d’Istrie durant la prochaine édition.

Nous tenons à remercier les 

commerçants, artisans et viticulteurs 

qui nous ont soutenus encore une fois 

cette année ainsi que les employés 

et les élus municipaux pour leur aide 

indispensable . Bravo encore à tous les 

bénévoles sans qui tout cela ne serait 

pas possible .

Nous aurons le plaisir de vous retrouver 

pour d’autres évènements en 2023 !

Le comité des fêtes
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Le jury régional « Villes et villages fleuris » a réalisé 

une visite d’expertise de notre village le 25 juillet 

dernier. Voici ci-dessous l’avis du jury :

 • Le jury a apprécié l’engagement des différents 

acteurs pour embellir la commune et conforter le 

niveau de labellisation.

 • Le Jury a découvert un village très attractif 

et dynamique avec une équipe municipale qui 

a la volonté de poursuivre l’embellissement de 

son village pour améliorer le cadre de vie et la 

cohésion entre ses habitants.

La décision d’un maintien du classement 3 Fleurs 

s’appuie sur de nombreux points positifs :

Mise en œuvre 
du projet municipal
Le jury a apprécié la mobilisation et la synergie 

des différents acteurs impliqués. La mobilisation 

de la régie sur les projets de création et d’entretien 

est appréciable.

Animation et promotion 
de la démarche
L’implication des services sur la réalisation en ré-

gie de mobilier urbain.

Présence d’activités pédagogiques et de pra-

tiques du jardinage 

Un sentier d’interprétation est prévu dans la 

continuité de l’espace de pêche.

Patrimoine végétal
Le choix du patrimoine arboré est pertinent, 

diversifié et conforme au contexte local.

Un fleurissement de qualité avec un bon entretien 

des massifs. Le choix des plantations est judicieux.

Le renouvellement des arbres vieillissants et les 

nouvelles plantations sur chaque nouvel aména-

gement en complément du patrimoine existant 

est apprécié.

Gestion environnementale
Mise en œuvre de pratiques environnementales 

et une gestion écologique des Espaces Verts.

Volonté de maîtriser des problèmes de ressources 

(eau).

Le déploiement d’un éclairage public plus 

économe.

Qualité de l’espace public
Un patrimoine bâti remarquable et de qualité. 

Par exemple : le projet de réhabilitation à moyen 

terme de la villa Santamaria en centre culturel, le 

projet de réfection à court terme du cinéma et la 

création d’un amphithéâtre-cinéma de plein air.

Une attention particulière est portée sur les che-

minements piétons  : cheminement piétonnier 

sécurisé le long de l’entrée de Ville Sud jusqu’au 

cimetière ainsi que la voie verte traversant le  

village et cheminements piétons prévus pour 

connecter les quartiers extérieurs vers la centralité.

Malgré les contraintes économiques qui pèsent 

sur nos collectivités, les équipes municipales 

ont réalisé un bon travail qui a été souligné 

par le Jury. La municipalité tient à remercier 

et à encourager les agents qui œuvrent pour 

préserver notre cadre de vie.

INFOS
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Le secteur de Prayssac fait l’objet depuis de nombreuses années d’un 

partenariat en faveur de la promotion du loisir pêche associant la 

Communauté de Communes de la Vallée Lot et du Vignoble, la Mairie de 

Prayssac, l’AAPPMA de Prayssac, l’office de tourisme et la Fédération 

du Lot pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Suite à divers travaux déjà réalisés, tel l’abri pour les ateliers pêche na-

ture, aujourd’hui c’est la réalisation d’une cale de mise à l’eau (avec 

le concours de la CCVLV) répondant au cahier des charges pour la 

mise à l’eau des embarcations, qui permet d’être référencée « sta-

tion pêche » en plus du label « station verte » obtenu antérieurement.  

Le 12 octobre, le Comité Régional de Labellisation de l’Association Ré-

gionale des Fédérations de Pêche d’Occitanie s’est rendu sur site afin de 

contrôler les différentes installations. La commission ayant émis un avis 

très favorable, la Fédération Nationale de la Pêche et le Comité National 

de Labellisation ont décidé d’attribuer au site de pêche « le Balat Grand » 

le label « Parcours Passion » permettant à Prayssac d’être la 2e station 

labellisée parcours passion pour le département du Lot, après celle de 

Cahors. 

PÊCHE : le Balat Grand reçoit le Label Parcours Passion

MAINTIEN DU LABEL 3 FLEURS

Points à améliorer
• Veiller à la pertinence d’utiliser du paillage 

végétal.

• Désimperméabilisation à poursuivre sur 

certains espaces en cohérence avec les usages : 

aires de stationnement.

• Le jury a noté la réfection récente du site 

internet. Il devra faire figurer et valoriser la 

démarche de la commune et son inscription 

dans le label Villes et Villages Fleuris.

Travaux de mise aux normes de la caleLa Fédération de pêche visite le site


