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CHÈRES PRADINOISES
CHERS PRADINOIS

Un appel à tous !
Vous souhaitez investir un peu de votre
temps dans diverses actions de la commune,
le choix est large, n’hésitez plus !
Notre comité de rédaction a besoin de
vous.
Une âme de journaliste, une aisance
rédactionnelle et l’envie de partager des
moments de vie, rejoignez-nous ! Le comité
de rédaction du Vivre@Pradines attend de
nouveaux rédacteurs / correcteurs afin de
s’étoffer.
La commission culture vous informe de
la constitution prochaine d’un nouveau
comité des fêtes afin de relancer la fête
votive de Pradines, préparer les fêtes de la
musique, du 14 juillet et bien plus encore.
Contactez-nous à l’adresse ci-dessous.
L’association AVEC Pradines relance le
Prad’in Live pour sa 3e édition ! L’équipe
a besoin de bénévoles pour travailler le
projet, mettre en oeuvre toute l’organisation
et la logistique nécessaire mais également
pour les journées de spectacles et de
festivités où toutes les petites mains sont
les bienvenues pour garantir la réussite de
ces 4 jours dédiés aux arts vivants.
D’avance, merci.
Bien à vous,
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Depuis plus de 2 ans, nous avons mené de front l’étude des 4 grands projets du
mandat. Ils sont maintenant tous prêts. Les 3 ans qui viennent vont voir un ballet
ininterrompu de travaux se réaliser.
En 2016, nous avons rencontré à plusieurs reprises les responsables de La
Poste au sujet du bureau de poste de Pradines. Il est apparu que son chiffre
d’affaires baisse de 7 % par an, ce qui entraîne une dégradation du service au fil
du temps.
Nous avons donc décidé de reprendre sa gestion en créant une Agence postale
communale. À partir du 1er janvier 2017, dans le cadre d’une mutualisation avec
le Centre Communal d’Action Sociale, nous assurerons le service de bureau de
poste dans les locaux actuels (vous trouverez les explications en page 8). C’était
pour nous la seule façon de maintenir ce service public dans la durée.

Denis Marre,

Maire de Pradines
Conseiller départemental
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L’avant-projet définitif de la salle festive et culturelle vous est présenté pages 4 à 8.
Le permis est en cours de dépôt et les travaux de réalisation devraient s’étaler sur les
deux années à venir.

*Feder : Fonds Européen de
Développement Economique
et Régional

Suivez-nous sur Facebook et abonnez-vous à la page Pradines
(lien présent sur le site internet pradines.fr)
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Au début de l’année, nous commencerons la réfection de l’éclairage public qui sera
réalisée sur 3 ans pour un budget global de 600.000 € avec 30.000 € d’aide de la FDEL*
et 220.000 € au titre des TEPCV*.
Les travaux d’enfouissement des réseaux ont commencé sur la portion de la
départementale de Daniel-Roques à Saint Martial. Début 2017, ils se poursuivront de
Saint Martial à Pissobi.
Nous entreprendrons dans la foulée l’aménagement de la RD8 sur la même portion
ainsi que le terrassement de la salle festive et culturelle et le parking attenant. Le
coût global est de l’ordre de 2.500.000 €. Nous sollicitons 25 % de DETR* plus quelques
aides complémentaires.

Géraldine Rouat
1ère adjointe au Maire
Culture & Communication
culture-communication@pradines.fr
Flashez ce QRcode avec
votre smartphone et
retrouvez toutes les
actualités et services en
lignes du site internet
de Pradines.

Concernant nos écoles, la rentrée 2016 a enregistré une augmentation des effectifs, ce
qui est plutôt encourageant. Nous avons mis en place « l’école numérique » à DanielRoques en partenariat avec l’Éducation Nationale et la Caf.
Les travaux de réfection de l’école Jean-Moulin vont commencer au printemps 2017.
Leur montant s’élève à 1.350.000 €. Nous avons obtenu 531.000 € d’aide au titre du
fonds de soutien à l’investissement local. Nous attendons 240.000 € au titre du Feder*
et de la Région, et avons déposé un dossier au titre des TEPCV*. L’école numérique
sera installée à l’école Jean-Moulin dès la fin des travaux.
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*TEPCV : Territoire à Énergie
Positive pour la Croissance
Verte
*FDEL : Fédération
Départementale d’Énergies
du Lot
*DETR : Dotation
d’Équipement des Territoires
Ruraux

En fonction du niveau d’aides obtenu, les priorités sont établies dans cet ordre :
• réfection de l’école Jean-Moulin ;
• réfection de l’éclairage public ;
• salle festive et culturelle ;
• enfouissement des réseaux et aménagement de la RD8 sur la portion de Pissobi au
rond-point de la mairie ;
• poursuite des travaux de la RD8 selon les aides obtenues.
L’aménagement de la RD8 et le projet de la salle festive et culturelle vous seront
présentés début 2017, lors d’une réunion publique.
Cet ensemble de projets et le très dynamique tissu associatif ont vocation à renforcer
l’attractivité de Pradines, objectif majeur de notre mandat. Ces réalisations sont
possibles en limitant le niveau d’endettement de la commune autour de la moyenne
de la strate tout en gelant le taux d’imposition, c’est notre engagement.
Je reste à disposition de chacune et chacun d’entre vous pour vous apporter toutes
précisions utiles et souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d’année.
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SALLE FESTIVE ET CULTURELLE

Où en est-on ?

Tout le monde en parle, on chuchotte, on
spécule, on improvise son emplacement,
ses fonctions, sa jauge de spectateurs, son
financement... Alors n’attendons plus !
Pradinois, associations, écoles, acteurs de
la vie culturelle et des arts vivants, voici
la future Salle festive et culturelle de
Pradines.

LES EXTÉRIEURS
Bien
intégrée
aux
paysages à la fois
urbains (accès direct
depuis la RD8) et
naturels (entouré du bois
qui la surplombe), son
esthétique combine une
architecture marquée à
des matériaux parfaitement associés à son
environnement : mur
de soutènement en
pierres, façade bois et
béton désactivé.

LES PARKINGS
la salle est dotée de
2 parkings, un de 47
places, à l’entrée du
site, véritable espace
de co-voiturage dédié
et accessible 24h/24 et
un de 100 places. Les
accès pour les personnes
à mobilité réduite sont
facilités.
On peut y ajouter
les places du parking
de Daniel-Roques en
proximité directe avec
la salle, pour un total de
160 places.

Conception et visuels : cabinet d’architectes ADH (Doazan + Hirschberger & Associés)

SON FINANCEMENT
«Le montant des travaux de cette salle devrait s’élever à 3.500.000 €.
Pour son financement, nous sollicitons l’octroi du Fonds de Soutien à l’Investissement
Local (FSIL) à hauteur de 30% et le versement par le Grand Cahors d’un fonds de concours
de 600.000 €.
Cette dernière demande nous semble particulièrement légitime pour plusieurs raisons :
• Bien que nous souhaitions que cette salle soit communale, de par sa jauge, sa
polyvalence, son accessibilité liée à son positionnement géographique et la présence
d’un parking de 160 places, nous pensons que cet outil est très complémentaire des
équipements du territoire et correspond à un besoin.
• À notre connaissance aucun équipement communautaire n’a été implanté sur notre
commune pourtant située en zone urbaine.
C’est le seul équipement pour lequel nous allons solliciter le Grand Cahors jusqu’en
2020.
• Enfin, entre 2010 et 2020, les Pradinois à travers la fiscalité dédiée, auront contribué
à hauteur de 14 à 15 millions d’euros au budget du Grand Cahors (TEOM* comprise).»
Denis Marre

1 UNE GRANDE SALLE, SIMPLE ET POLYVALENTE (visuels page suivante)

Spectacles, repas, fêtes, salons... elle doit se prêter à tout, être prête à tout, en étant
accueillante et performante.
Dotée de 400 sièges confortables sur gradins escamotables, la salle peut recevoir jusqu’à
950 personnes debout en configuration concert.
Son volume est simple, robuste, bien équipé.
Le sol en parquet sur chant, les fenêtres équipées d’occultations, les murs en plâtre haute
dureté, les larges portes, tout concourt à cette polyvalence agréable.
*TEOM : taxe d’enlèvement des ordures ménagères
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UN PARVIS ACCESSIBLE
Le Parvis est accessible par tous et de partout.
En partie couvert, c’est le lieu des retrouvailles, l’accueil avant l’Accueil.

SALLE FESTIVE ET CULTURELLE

Où en est-on ?

3

LA PROMENADE, UN PROMONTOIRE VERS LE LOT
La Promenade longe l’équipement en contrehaut de la rue
des Escrignols. Elle permet d’accéder au Parvis à niveau depuis
le parking nord. La rampe installée dans sa continuité rend
l’ensemble accessible aux personnes à mobilité réduite. Le mur
de pierre qui la soutient inscrit le projet dans le site et dans la
tradition constructive du Lot, son léger brisis lui donne un air
contemporain.
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1
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7

cf page précédente
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LA TERRASSE, UNE PIÈCE EXTÉRIEURE EN PLUS
La Terrasse orientée au sud prolonge la Salle en extérieur.
Isolée des riverains par son implantation, partiellement couverte,
elle offre un espace supplémentaire à l’extérieur. Des
gradins végétalisés, amphithéâtre moderne, permettent de s’y
installer confortablement, le temps d’un vin d’honneur, d’un
concert ou d’un spectacle de plein air.

5

LA COUR DE SERVICE, DISCRÈTE ET EFFICACE
La Cour de service dessert l’Office, la Scène via ses
Rangements, les Locaux Techniques. L’avancée des Locaux
Techniques l’isole de la Promenade et la masque à la vue depuis
la rue des Escrignols. Son installation en contrebas du terrain
naturel rend sa clôture aisée.

6

6

L’OFFICE, POUR LA SALLE ET LA TERRASSE
L’Office est un lieu stratégique qui doit à la fois fonctionner
de manière autonome et être en lien direct; il sert le public
mais ne lui est pas directement accessible.
Il est organisé pour permettre une marche en avant depuis la
Cour jusqu’à la Salle et garantir qu’un repas puisse y être préparé sans déranger un
spectacle.
Installé à l’angle de la Salle et de la Terrasse, il peut servir les deux espaces.

7

LES LOGES ET LES BUREAUX, CONFORTABLES ET BIEN ÉCLAIRÉS
Seuls espaces d’intimité et de calme, installés côté vallée et naturellement
éclairés, les Loges et les Bureaux sont propices à la concentration.
De belle capacité, les Loges peuvent servir de salle de réunion, indépendamment de
l’utilisation de la salle.
En façade, les clins espacés devant les fenêtres forment un claustra préservant
l’intimité et conférant une protection anti-effraction depuis l’extérieur sans nuire à
la vue et à la luminosité.

4
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L’ACCUEIL, UN ESPACE DEDANS/DEHORS
L’Accueil est l’antichambre de la Salle mais aussi un lieu autonome pouvant
recevoir de petites manifestations ou des expositions. Visible, identifiable et lumineux,
il articule le Parvis, la Salle, la Terrasse, et regroupe tous les
services.
Sa façade peut être largement ouverte, le Parvis couvert peut
être clos, le mur de la Salle devient alors fond de scène, l’Accueil
est ainsi autant «dedans» que «dehors».

9

UN BAR PIVOT
Le Bar est conçu comme un pivot, une articulation entre
l’Accueil et la Terrasse. C’est un objet insolite qui, par sa forme
et ses matériaux, marque le hall comme la banque d’accueil du
public située en face.
Le Bar peut, au gré des usages et des saisons, déployer tables et
chaises dans l’Accueil et sur la Terrasse.
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AGENCE POSTALE COMMUNALE

Une agence gérée par le CCAS
Pour quelle raison La Poste transfère la
gestion de son bureau de Pradines ?

Quelles solutions pour conserver le bureau
de poste à Pradines ?

Cécilia Reynes
Agent d’accueil de l’Escale et de la
future Agence Postale Communale

Pour quelles raisons le CCAS de Pradines a-t-il pris la gestion de
l’agence postale communale ?

La décision a été de conserver le site actuel du bureau de poste, localisé au
cœur de Labéraudie, fortement urbanisé, facile d’accès avec des possibilités
de parking non négligeables.
Le CCAS, qui gère l’Ehpad et le Centre socio-culturel possède une compétence
affirmée en matière d’accueil avec des agents qualifiés pour ces missions. Les
activités propres aux CCAS, relèvent d’une obligation de confidentialité pour
le traitement des données des administrés, impliquant les agents concernés à
un devoir de réserve. Il en sera de même pour l’agence postale communale où
la consultation des comptes reste inaccessible. 4 agents d’accueil mutualisés
(CCAS, Ehpad et Centre social) seront amenés à travailler dans ce local.
La continuité du service (opération courrier-colis, service bancaire) sera
maintenue sur l’ensemble des jours d’ouverture programmés.

Quels seront les horaires d’ouverture et à quelle date
débutera cette nouvelle gestion ?

Le CCAS de Pradines prendra la gestion de l’agence postale communale
à partir du mardi 3 Janvier 2017 avec une ouverture du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30, donnant ainsi la possibilité aux actifs qui travaillent
toute la semaine, de pouvoir profiter de ce service le samedi matin.

P. 8

Vivre@Pradines

numéro 31 - automne hiver 2016

Une voirie toute neuve !

La compétence voirie, confiée au Grand Cahors, prévoit chaque année les
travaux de rénovation de la voirie communale pour un budget de 150.000 €.
En 2016, vient d’être réalisée la rénovation de la voirie du lotissement des
Graves et des Châtaigneraies à laquelle a été ajouté la mise en place d’un
sens unique avec création d’une voie partagée «Zone 20 km/h». À ce titre, un
investissement complémentaire de 29 000 € a été réalisé par la commune sur
son propre budget pour un coût total de travaux s’élevant à 130.000 €.
Les techniciens du Grand-Cahors ont étudié et formalisé la demande de nouveau
sens de circulation afin d’en valider le principe avant le début des travaux.
Au programme :
• Réfection des voiries avec deux procédés différents : enduit bicouche sur les
2 boucles internes et enduit coulis sur l’axe entrée/sortie
• Réfection des trottoirs avec reprise des bordures en bicouche de calcaire
clair.
André Mazot, adjoint en charge des travaux, a réuni la commission « Cadre de
vie » pour en faire une présentation. Les habitants de ce quartier ont ensuite
été réunis afin de leur présenter le projet et préparer l’évolution du chantier
avec l’assistance des techniciens du Grand Cahors.

La Poste constate chaque année une baisse de
son activité courrier de 8 à 10 % en moyenne.
Forte de plus de 17 000 points de contact avec ses
clients, depuis plus de 10 ans, La Poste transfère
aux communes la gestion des bureaux de poste
en milieu rural. Une convention tripartite entre
l’État, La Poste et l’Association des Maires de
France (AMF), délégue aux communes situées en
milieu urbain et périurbain la gestion des anciens
bureaux de poste.
Dans le cas particulier de Pradines, le service
s’était progressivement dégradé, particulièrement
lors des périodes de congés.

Il se présentait deux possibilités :
-> Laisser la gestion du bureau de poste à la société anonyme La Poste : le
service rendu est alors annoncé comme de plus en plus défaillant.
-> Transférer la gestion du bureau de poste à la commune afin de pérenniser
le service dans le temps, tout en obtenant une contrepartie financière de la
Poste de 1.127 € par mois pendant 18 ans.
Cette dernière option a été retenue par délibération du Conseil municipal
du 5 octobre 2016, avec la volonté d’offrir aux Pradinois des services de
proximité durables.

LES GRAVES ET CHÂTAIGNERAIES

La décision des travaux de voirie dans notre
commune fait partie d’un ensemble voté en Conseil
Communautaire (Programme voirie 2016 en date du
14/01/2016).
Pour la commune de Pradines, le programme 2016
comprend :
• Travaux de modernisation de voirie Lotissement
des Graves/Châtaigneraies ECF boucle principale
(1705 m²) + boucle secondaire (2310 m²) +
(trottoirs) monocouche 2/4 = 1540 m², soit un coût
de l’ensemble de 109.600 €
• Route de Salapissou (purge de 20 m² + enrochement
23 m²) pour 10.400 €
• Route les Vignes Vieilles à Flottes (3200 m²) pour
30.000 €
Les trois lignes de ce programme 2016 sont déjà
réalisées, ainsi que la reprise des quelques voies
de Flottes qui ne l’avaient pas été antérieurement
(rue de l’Escloupié…). Pour les hameaux de Flottes
et Flaynac, l’ensemble de la voirie a été traité.
Le reste à charge de 20.000€ pour la commune
sur les Graves/Châtaigneraies correspond au
changement de bordures de trottoirs endommagées,
les bordures supplémentaires des îlots, le rajout de
quelques grilles pour évacuer l’eau de pluie ainsi
que le panneautage.
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‘‘À L’ORÉE DU PETIT BOIS’’
Le
de l’Ehpad joué au théâtre
DEjournal
LA MOBILITÉ
Début 2012, Loulou Moretti est président de l’association du
Petit Bois, qui réunit conjoints, enfants et amis des résidents
de l’Ehpad de Pradines.
Un des projets consiste à créer un journal. Il demande à
Françoise Vandermesse si ce projet l’intéresse. La réponse
est oui, à la seule condition qu’elle puisse avoir carte
blanche.
En mai 2012, le premier numéro parait et le pari est gagné !
À la faveur d’entretiens individuels, à chaque fois sur
un thème choisi, Françoise Vandermesse recueille les
témoignages empreints d’émotions, de joies, parfois de
souffrances d’un temps révolu. Grâce à une relation de
confiance instaurée avec chacun des résidents, la force des
écrits recueillis est poignante.
Les thèmes choisis par Françoise peuvent être légers ou plus
profonds : «Les meilleurs moments de la vie», «Qu'est-ce que vieillir ?». À raison de 7 à 8 parutions annuelles, le
journal est diffusé à l’ensemble des résidents, leur famille, ainsi que les membres du conseil d’administration du
CCAS. Il est également disponible pour l’ensemble des Pradinois sur le site www.pradines.fr, onglet Ehpad. Il est
également déposé aux archives départementales, dont le responsable s'est montré très intéressé par ces témoignages
d'anciens.

L’ESCALE

En avant les travaux !

LES LOCAUX
Pour mieux vous accueillir, des travaux de rénovation ont été entrepris au Centre socio-culturel l’Escale et dans ses
annexes.
Une cuisine fonctionnelle a été installée pour la pratique d’ateliers collectifs et les locaux ont été rénovés. La
majorité de ces travaux a été réalisé par les animateurs de l’Escale, l’agent d’entretien du CCAS et quelques jeunes
pendant les vacances d’été et financé, pour une parie, par un appel à projets Caf.

Jérôme Laparra, comédien, animateur d’ateliers-théâtre (jeunes et adultes) au
sein du Théatre École de Pradines (TEP), s'est intéressé à ces échanges. Avec
ses élèves, il a mis en scène les textes du journal. Deux représentations se sont
déroulées à la salle Daniel-Roques en présence de nombreux résidents, auteurs des
textes joués. La qualité de l’interprétation et la mise en scène ont été saluées.

Le dernier numéro, sorti
fin novembre, traite des
vendanges.
CITOYEN ACT’PRADINOIS
Citoyen Act’ est un nouveau dispositif local destiné aux ados de la commune. Il s’agit de proposer une participation
sur une action citoyenne collective en échange d’une activité de loisirs de leur choix.
Ils ont participé à la réfection :
• de plusieurs portes, volets et protections de poubelles,
• du portail des services techniques en partenariat avec la Mairie et en lien avec les services techniques,
• des halls des HLM « Les Escales » et étendoirs à linge en partenariat avec Lot Habitat pour la grande satisfaction
des locataires.
Ce dispositif a pour objectif de sensibiliser les jeunes à l’engagement, à l’expression citoyenne et à l’échange.
Les jeunes participants ressortent de cette action très valorisés et expriment un sentiment de fierté.
Une opération gagnant-gagnant !
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Fort des rencontres et des suggestions des Pradinois, l’équipe de L’Escale propose des ateliers permanents hors
vacances scolaires.
Retrouvez le planning à l’Escale, en mairie ou bien téléchargez-le sur le site internet pradines.fr page Jeunesse et
vie associative / Centre social
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L’ESCALE’ADO, TOUJOURS AUTANT DE SUCCÈS !

L’ESCALE

Ça bouge à tout âge !
L’ATELIER TRICOT
À l’initiative de deux habitantes
motivées pour transmettre leur
passion, l’atelier tricot a lieu, en
libre accès, les vendredis de 14h à
17h hors vacances scolaires.

Les vacances de Toussaint ont permis à de nombreux ados de
participer à diverses animations. Il y en a eu pour tout le monde !
Activités manuelles, jeux collectifs, sortie à la Ludothèque, et le
défilé tant attendu d’Halloween !
Pour les vacances de Noël, sortie à Toulouse au Museum d’histoire
naturelle, marché de Noël, rallye patate, ciné, piscine…
Les propositions des jeunes sont toujours les bienvenues. Retrouvez
le programme de chaque vacances à l’Escale et sur le site internet
pradines.fr.
NOUVEAU FUTSAL PÉPÈRE
Vous avez plus de 30 ans ? Une envie de faire du
sport sans compétition ?
Formons ensemble une équipe de 10 personnes,
hommes et femmes, qui souhaitent passer du
bon temps ensemble et pratiquer une activité
ludique et sportive.
Les matchs amicaux auront lieu les lundis au
gymnase du Montat à partir de 20h45.
Le coût de la licence avec assurance comprise
est de 20 €. Prévoir un certificat médical.
Posez votre télécommande, récupérez vos
baskets et rejoignez- nous !!!

QUATROUR : LE GOÛTER DES SENIORS
Les mercredis 9 novembre et 7 décembre, les aînés de la commune étaient
conviés au « Quatrour », le goûter gourmand et animé initié par l’Escale.
Organisée en partenariat avec Escales Animations et le Club des loisirs de
Pradines, le Quatrour s’est déroulé dans une très bonne ambiance avec de
nombreux échanges.
Au programme : Jeux sur table (carte, scrabble…) et musique traditionnelle.
Les participants ont répondu présent soit plus de 65 personnes pour chaque
manifestation dont l’Ehpad de Pradines. Toutes et tous ont été ravis de
l’évènement et ont particulièrement apprécié ce moment de partage et de
convivialité.
Le Quatrour fait aussi appel à l’esprit participatif, chacun ayant contribué à
l’élaboration d’un buffet très généreux.
Cette animation est ouverte à tous les seniors de plus de 65 ans. N’hésitez pas
à vous inscrire. Vivement les prochains Quatrour qui auront lieu les mercredis
25 janvier et 15 mars 2017.

Il est ouvert à toutes et tous et
s’articule autour de la laine :
tricot, crochet, tricotin, activités
diverses.
Pour ces fêtes de fin d’année les
participants ont confectionné des
objets de décoration pour le marché
de Noël du 16 décembre.
AVIS AUX AMATEURS… ON VOUS
ATTEND !

JEUNES CITOYENS SUPPORTERS
Jeunes Citoyens Supporters est un dispositif mis en place
par le TFC (Toulouse Football Club) visant à former les
supporters de demain en permettant à des enfants et
jeunes entre 6 et 16 ans de participer à certains matchs
professionnels du TFC au stadium de Toulouse.
Cette action a pour objectif majeur de sensibiliser le
jeune public à la citoyenneté et au civisme à travers des
actions éducatives proposées par les structures locales.
L’Escale a ainsi organisé en partenariat avec l’ALAE de
Pradines et le PSVD’ OLT un déplacement pour assister
à la rencontre Toulouse/ Lorient le samedi 10 décembre
2016.
Le groupe pradinois a su mettre beaucoup de vie dans la tribune toulousaine avec drapeaux, banderoles et chants.
Cette action enchante véritablement les enfants, le prochain déplacement aura lieu le 4 février 2017 pour le match
TFC/ Angers.
Rappelons que cette initiative est unique sur le département du Lot.
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LE PETIT MOT DE ROSALIA
Mon contrat à Pradines se termine et je tenais à vous remercier pour l’accueil que vous m’avez réservé et pour
tous ces moments que nous avons partagés.
J’ai trouvé auprès de vous Pradinois : habitants, responsables et bénévoles associatifs, professionnels de santé,
acteurs économiques, personnel du CCAS, personnel communal et élus une belle énergie que je veux souligner.
Nous, êtres humains avons parfois tendance à nous laisser envahir par une certaine morosité. Rappelons-nous
que les fardeaux sont moins lourds lorsqu’ils sont partagés et que souvent nous n’apprécions pas la VIE à sa juste
valeur.
Alors MERCI à tous pour ces moments de rencontre, de
partage, pour tous ces petits bonheurs du quotidien !
Le Centre Social est le vecteur du lien social qui ne vit
que par votre présence, vos envies et votre volonté
de garder un esprit collectif, solidaire et convivial.
Vous avez à Pradines une belle équipe et vous trouverez
toujours à l’Escale un professionnel à l’écoute, prêt à
partir vers de nouvelles aventures.
Une belle dynamique est engagée…
Je souhaite à tous une bonne continuation !
Amicalement,
Rosalia MARSICANO

DES AFFICHES POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
Une fois de plus, nos petits Pradinois ne vont pas manquer d’imagination pour «garnir» nos abribus d’affiches pour
les fêtes.
C’est une initiative conjointe de l’association La Ruche, de l’ALAE et de l’Escale qui rassemble les enfants dans une
production artistique originale et divertissante.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au Centre socio-culturel l’Escale
Rue du Commerce - 46090 Pradines - 05 65 20 85 31
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ÉDUCATION

Du nouveau dans nos écoles
UNE RENTRÉE SCOLAIRE DÉJÀ BIEN ENTAMÉE
Pour cette rentrée scolaire 2016-2017, les 3 écoles de Pradines ont vu augmenter leurs effectifs avec l’arrivée de
56 nouveaux inscrits pour un peu plus de 20 enfants qui ont pris la direction du collège. 30 enfants supplémentaires
dans nos cours d’écoles, c’est une belle surprise et une grande chance pour un territoire vieillissant.
Comme chaque année, les services techniques de la municipalité ont mis à profit la période estivale pour que la
rentrée scolaire se déroule dans les meilleures conditions.
Depuis la mise en place de notre Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole en décembre 2014, la municipalité, en
partenariat avec la Caf, a bâti un projet pédagogique, en impliquant le personnel des écoles et choisi des
intervenants extérieurs diplômés pour encadrer des activités de qualité.
Isabelle Roucou, ancienne coordinatrice scolaire, a été orientée vers une formation qualifiante pour lui permettre
d’assurer la direction de l’ALAE. Son parcours de professionnalisation arrivant à terme, c’est avec plaisir que
la municipalité lui confie la direction de cette structure. Sur tous les aspects pédagogiques afférents à l’ALAE,
Isabelle travaille en collaboration avec Habib Bendouma, coordonnateur de la politique enfance jeunesse sur la
commune de Pradines.
L’ÉCOLE NUMÉRIQUE À DANIEL-ROQUES
En partenariat avec l’Éducation Nationale et la Caf dans le cadre d’une mutualisation avec l’ALAE, l’école numérique
vient d’être installée à Daniel-Roques.
Pour mettre en place ce projet, les services techniques ont travaillé en étroite collaboration avec l'Inspection
d'Académie pour le choix du matériel et la formation des enseignants. Ainsi, chaque classe est dorénavant dotée d’un
Vidéo Projecteur Interactif. Les enfants pourront manipuler des tablettes numériques (une quinzaine a été déployée
dans les classes ainsi que 9 ordinateurs portables) selon le programme d’enseignement élaboré par le ministère.
Plusieurs animateurs de l’ALAE seront également formés afin de proposer des animations visant à se familiariser avec
ces outils de technologie numérique innovante.
Une installation similaire sera réalisée à l’école Jean-Moulin dès la fin des travaux projetés.
« Comme vous pouvez le constater, notre démarche est d’investir sans relâche, en moyens humains et techniques,
afin de permettre à nos petits Pradinois d’être accueillis dans les meilleures conditions possibles et de faciliter
autant que faire se peut la tâche des parents. » soulignent Denis Marre et Delphine Barbé
• 3 Vidéos Projecteurs Interactifs (VPI)
tactiles
• 3
visualiseurs
(lampes
qui
photographient les documents pour
les faire apparaître sur le tableau)
• 2 robots pour l’initiation à la
programmation et à la robotique
qui est au programme cette année
(info recueillie auprès de Fabrice
Bonnet).
• 9 ordinateurs portables
• 15 tablettes multimédia
• 1 caméscope numérique
• 1 kit audio numérique (enregistreur +
2 micros sur pied dans une mallette)
• 1 serveur
• 10 licences de logiciels éducatifs
• Mise à jour logicielle et matérielle
des 7 ordinateurs de la salle
informatique pré-existante
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JEAN-MOULIN, AMÉLIORATION DES BÂTIMENTS ET MATÉRIEL
Le permis de construire relatif à la rénovation de l’école JeanMoulin (pour un montant de 1.350.000 €) vient d’être accepté. Il
vise à revoir complètement l’étanchéité de la toiture, l’isolation
par l’extérieur, la construction de 3 classes supplémentaires et un
certain nombre d’améliorations (esthétique, traitement de l’air,
acoustique…).
Nous avons obtenu 503.000€ d’aides de l’État et nous attendons
des aides de la Région. Les travaux devraient débuter durant les
vacances de Pâques 2017.

LE LIVRET ENSEMBLE...CITOYEN, PREMIÈRE DISTRIBUTION SOUS LES YEUX DE
FRANCE-3 MIDI-PYRÉNÉES !
Il n’est pas habituel de commencer les premières minutes de classe sous les yeux
d’une caméra vidéo, de 2 journalistes et entouré des membres de l’Inspection
d’académie et de 3 élus de Pradines ! C’est pourtant l’exercice auquel se sont
prêtés les élèves des classes CP-CE1 et CE2 et leur directrice, Muriel Dutilleul.
Projet unique en France, un livret citoyen a été mis en place dans le Lot par
Nathalie Marre, conseillère pédagogique, avec des pistes de travail inspirées de
ce qu'elle a pu observer dans différentes classes, dont celles de Daniel-Roques à
Pradines. Elle s’est donc rendue mercredi 28 septembre dans la classe de Muriel
Dutilleul, accompagnée de Guillaume Lecuivre, le Dasen* du Lot, et de Gilles
Bousquet, IEN* de Cahors 1.
Muriel Dutilleul a ouvert la séance sur le thème de la laïcité, des droits de
l'homme et du rôle de citoyen. Denis Marre, a remercié les intervenants d'avoir
choisi notre petite école pour la distribution de ce nouveau livret, une première
en France.
Guillaume Lecuivre a ensuite remis les livrets «Ensemble…citoyens» aux
enfants.
10 500 exemplaires ont été édités et distribués dans toutes les écoles du Lot.

*Dasen : Directeur académique des services de l’éducation nationale
*IEN : Inspecteur de l’éducation nationale
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À LA MÉDIATHÈQUE

Du neuf à la Cyber-base

Depuis juillet, l’informatique se décline au féminin à la médiathèque, avec l’arrivée de Sandra Marsis, nouvelle
animatrice de l’espace multimédia. Elle succède à Jérôme Morénaud, affecté aux Services techniques, qui s’occupe
désormais exclusivement du parc informatique de la commune et de la mise en place de l’école numérique.
Sandra n’en est pas à son coup d’essai puisqu’elle pilotait depuis 13 ans la Cyber-base de Salviac. À Pradines, elle
propose des initiations informatiques pour tous (voir ci-dessous) et, un mercredi par mois à 15h, des ateliers pour les
plus jeunes.
NOUVEAU, DES ATELIERS NUMÉRIQUES À PARTIR DE 6 ANS
Comme toute activité, l’informatique s’apprend. Des règles de base sont indispensables pour devenir un cyber
citoyen ! Manipuler des tablettes (Android, iPad…), découvrir des applications, appréhender et utiliser les nouvelles
technologies sont au programme des ateliers ludiques de Sandra. Avec Rose-Marie Filles, la bibliothécaire, elle choisit
chaque mois un thème différent que les enfants s’approprient et mettent en œuvre sur les tablettes.
Prochains ateliers : La réalité augmentée ou comment faire de la lecture interactive avec les tablettes
•
mercredi 18 janvier : Wuwu & Co
•
mercredi 15 février : Pierre et le loup de Prokofiev
•
mercredi 15 mars : Les fantastiques livres volants de Morris Lessmore

Un automne animé
FESTIVAL « CHACUN SON COURT ! »
Depuis 2 ans, la médiathèque participe au festival « Chacun son
court », en partenariat avec la BDP1, le festival international
de Clermont-Ferrand et CVS (fournisseur du service « Médi@
thèque numérique »*). Le 23 septembre, le public a pu
découvrir, en avant-première, une sélection de courtsmétrages du monde entier. Trois séances ont été proposées :
deux pour les adultes et une pour la jeunesse, avec une pause
gourmande offerte par les Amis de la Bibliothèque3.
*Médi@thèque numérique, plateforme de ressources
numériques en ligne réservée aux abonnés de la médiathèque
et proposée par la médiathèque et la BDP1.
ROUSSE ET MARIE ROUANET AU P’TIT DÉJ
DU SAMEDI 1ER OCTOBRE
Trois rencontres exceptionnelles pour le public du P’tit Déj du
1er octobre : celle d’un auteur contemporain, Marie Rouanet, de
son texte, Rousse, et de son interprète, Martine Costes-Souyris.
Programmée dans le cadre des lectures vivantes en bibliothèque,
en partenariat avec l’ADDA2 et la BDP1, la lecture théâtralisée de
la Cie de l’Échappée Belle, en présence de l’auteur, a fait salle
comble à la mairie. Comédienne et écrivain ont été longuement
acclamés par le public.
La manifestation s’est terminée par un échange très vivant avec
le public et autour d’un verre convivial offert par les Amis de la
Bibliothèque de Pradines3.
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
En novembre, dans le cadre de la 17e édition du Mois du Film Documentaire, la médiathèque, en partenariat avec la
médiathèque du Grand Cahors, a proposé deux projections cinématographiques de grande qualité.

À NOTER : L’espace Cyber-base est un espace public d’accès aux technologies de l'information et de la
communication, animé par des professionnels formés aux nouvelles technologies, aux techniques d'animation et
à la médiation.
La vocation de cet espace est d'aider tous les publics à s'approprier les usages numériques pour leurs projets
personnels ou professionnels (+ d’informations au 05 65 53 26 22).
ACTIVITÉS PROPOSÉES
• découverte de l’ordinateur (PC et Mac) et des périphériques
• navigation sur Internet (moteur de recherche, achats en ligne, e-administration)
• utilisation d’une boîte mail
• gestion des fichiers et dossiers
• découverte des outils bureautiques (Word, Excel, OpenOffice)
• retouche photo, montage vidéo, audio
• télécharger, installer, supprimer des logiciels
• aide à la mise en page de CV, consultation en ligne des offres et actualisation
• découverte des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google+)
• initiation aux smartphones
• initiation aux tablettes (Android et Apple)
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• "Une boîte en or" de Bernard Louargant
pour un voyage au cœur de l’Imprimerie
Nationale, le 19 novembre en lien avec le
« P’tit déj, on lit ! »
• "Sur la piste des manuscrits de
Tombouctou" de Jean Crépu, qui nous
a conduits au cœur du Mali où des
hommes et des femmes, face à la menace
djihadiste, ont risqué leur vie pour sauver
ces manuscrits.
Une belle édition qui a réuni une soixantaine
de personnes et s’est achevée autour d’un
pot convivial offert par l’Association des
Amis de la Bibliothèque3.
L’HEURE DU CONTE
Rendez-vous mensuel, l’Heure du conte des petits lecteurs (dès 9
mois) a lieu chaque 1er mercredi du mois, pour le plaisir des petits
et des grands.
Prochaines séances : 11 janvier, 1er février et 1er mars

Bibliothèque Départementale de Prêt
Association Départementale pour le
Développement des Arts Vivants
3
Soutenez l’Association des Amis de la
Bibliothèque de Pradines.
Renseignements à la médiathèque.
1
2

Retrouvez toutes les infos de la médiathèque sur www.pradines.fr (page médiathèque).
Renseignements au 05 65 53 26 23
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ASSOCIONS-NOUS !

Inauguration
Pierres & Empreintes

« Pierres & Empreintes du Causse de Pradines » vient d’achever son premier
chantier et a monté une exposition très réussie avec l’aide des habitants. Un bel
exemple d’efficacité associative pour la préservation et la réhabilitation du petit
patrimoine.
Samedi 1er octobre, Dominique Orliac, députée du Lot, Denis Marre, conseiller
départemental et maire de Pradines, Martine Hilt, conseillère départementale et
adjointe au maire de Pradines ont inauguré devant de nombreux Pradinois — dont
l’ancien maire Jean-Jacques Coudoin — la fontaine-lavoir du Garric, à Flottes, sur les hauteurs de la commune.
Jean-Guy Duranceau, président de l’association (créée fin 2014), a souligné l’intérêt
des habitants du causse pour la préservation du petit patrimoine et rappelé l’action
conduite depuis deux ans par l’association, que l’on peut retrouver sur http://www.
pierresetempreintes.fr.
Un arbre enraciné au-dessus de
la fontaine-lavoir du Garric avait
brisé la pierre plate formant
linteau et celle-ci menaçait de
s’effondrer. Dans un climat de
grande convivialité, les volontaires
de l’association ont réaménagé
le chemin d’accès, nettoyé les
végétaux qui avaient colonisé le
site, conforté le linteau, réparé les
bassins et le muret de soutien de la
plateforme…
Parallèlement à cette inauguration, une exposition a évoqué du 30 septembre au 2 octobre, au Foyer Rural de Flottes,
« Le quotidien de nos grands-mères », à travers la mise en scène d’objets de la vie domestique et le témoignage de
grands-mères d’aujourd’hui qui les ont utilisés ou vu utiliser par leurs propres parents et grands-parents. Les objets
présentés dans cette exposition ont été recueillis auprès d’habitants du plateau de Pradines (Flottes, Cazes, La
Gourdonne).
L’évocation de l’habitat était complétée par celle d’une salle de classe de la même époque, avec le bureau du maître
et les pupitres des élèves, des livres, des cahiers, des carnets de notes… Surprise des jeunes écoliers de Lacapelle et
nostalgie souriante des aînés de l’Ehpad…
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« Pierres & Empreintes du Causse de Pradines » a lancé d’autres chantiers, notamment la réhabilitation d’une fontainelavoir à Cazes et le nettoyage du « lac » Delon en bordure de la route de Pradines-Centre. Les travaux réalisés par les
bénévoles de l’association sont exécutés dans la bonne humeur… au rythme de la météo !
Un recensement communal et privé est en cours : gariottes, lavoirs, sources, fontaines, puits, fours à pain, murets
remarquables, calvaires, « lacs » et mares, épis de faîtage... font l’objet d’un répertoire précis avec sa géolocalisation
et son état. De leur côté, les paysages, la conservation et le respect des espaces naturels font l’objet de rencontres
avec les maires de Pradines et de Douelle en vue d’améliorer la réglementation de circulation des véhicules à moteur
(motos, quads...) dans des zones sensibles comme le plateau de Cazes et la Cévenne de Douelle.
Pour l’association, « nous sommes les héritiers du savoir-faire, du savoir-être de notre lieu de vie, il est de notre
responsabilité de le protéger pour rendre à nos enfants un terroir qui a du sens. Alerter sur la dégradation des sites
naturels ou bâtis, c’est avoir le sens de l’histoire, de notre histoire, le sens d’une histoire de vie à transmettre ».

Pradines Lot Basket
BASKET – LES BENJAMINES U13 dans le TOP 16
REGIONAL !
Elles ont créé la surprise lors des phases de brassage
en se qualifiant pour le Top 16 Ré-gional, championnat
regroupant les 16 meilleures équipes de MidiPyrénées dans leur catégorie. Avec un effectif réduit
et des gabarits inférieurs à la moyenne des équipes
rencontrées, elles ont su utiliser au maximum leurs
atouts, affichant une belle solidarité. Ajoutons à cela
un encadrement de qualité avec les entraînements
d’Eldon Keïta, le coaching de Loïc Le Cozannet et
l’intendance de Célia Delsol, sans oublier des parents
hyper-motivés, et nous aurons sans doute tous les
ingrédients d’une recette réussie pour propulser nos
jeunes pousses basketteuses vers le meilleur niveau.
Avec du jeu 5 contre 5 et un ballon B6 (comme les
grandes !), un apprentissage difficile les attend. Mais l’avenir leur appartient !
Félicitations donc à Lola Conéjéro, Juliette Fabréjon, Clarys Faugère, Célia Delsol, Ninon Trotier, Raphaëlle Valério,
Sarra Bennarrou , bravo aussi aux deux poussines Lisa Faurie et Elora Hénot, venues grossir l’effectif; Inès Tirtaine a
également obtenu son sur-classement ; il ne manque que le retour après blessure d’Albane Haillant pour que l’équipe
soit au complet !
N’oublions pas les autres équipes du club et Basket Loisir qui continuent de fédérer de nouveaux adhérents et
accueillent de nouvelles recrues (section mixte). Renseignements : plb.46@orange.fr ou www.pradineslotbasket.fr
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PIERRES & EMPREINTES
RENDEZ-VOUS
DE LA RENTRÉE

Inauguration
3 journées sportives ou culturelles

Journées européennes du patrimoine et Journée de la mobilité nous font chaque
année découvrir et apprécier un quartier de Pradines. Après Flaynac et Cazes, le
rendez-vous des 17 et 18 septembre était pris dans le bourg de Pradines.

Les Journées européennes du patrimoine
Durant trois semaines, l’église Saint Martial a accueilli une
exposition itinérante prêtée par le service patrimoine du
Conseil Départemental du Lot.
Le 17 septembre, à l’occasion des traditionnelles
Journées européennes du patrimoine, Susan Baxter, guideconférencière, a commenté la visite d’« Un patrimoine de
lumière, les vitraux du Lot du Moyen-âge à nos jours » nous
initiant aux savoir-faire de cet art précieux et parfois sacré
des maîtres verriers du sud-ouest.
Dans la soirée, le chœur de femmes « À Voix égales »
orchestré par Fanny Benet, du conservatoire de l’école de
musique du Grand Cahors, a offert un magnifique récital de
chants qui a ému les quelques 80 spectateurs rassemblés
pour l’occasion.

Le lendemain, lors de la Journée de la mobilité, la culture était également à l’honneur avec un jeu de piste concocté
par AVEC Pradines.
Des images marquantes du patrimoine architectural et historique du bourg de Pradines ont promené quelques
aventuriers dans les détours de ces rues pittoresques. À la recherche d’indices cachés, il a fallu parfois questionner
les habitants du quartier pour répondre au plus juste au questionnaire qui accompagnait le jeu.
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La journée
de la mobilité

La matinée un peu fraiche n’a pas découragé
les marcheurs de Rando’Pradines qui étaient les
premiers présents pour cet événement consacré
à la mobilité.
Le secteur du stade était le point de rencontre
des animations où une toile de cordes était tissée
autour des arbres. Cap Nature avait en effet
installé tyrolienne et slackline, des câbles plats
tendus pour s’exercer à l’équilibre en marchant
dessus le plus longtemps possible.
Plus haut vers le village, la cale à bateaux
attendait les canoë-kayakistes pour une traversée
sur le Lot.
Les vélos électriques de Veloclic ont surpris les
initiés par leur adaptabilité et leur rapidité.
Plus loin, les écuries du Quercy ont baladé les
plus petits aux abords du bois, et la course
d’orientation a propulsé familles et enfants dans
une course effrénée vers les balises cachées.
Chacun est reparti avec des places pour
Cap’Nature en récompense des efforts fournis.

La Rentrée des Associations
Une belle fête des associations pradinoises
Samedi 10 septembre, a eu lieu pour sa
troisième édition, la Rentrée des associations.
350 visiteurs ont participé à cet événement
réunissant 35 associations locales dans le
domaine du sport, de la culture, de la solidarité
et des loisirs.
Les démonstrations ont eu toujours autant
de succès auprès du public. Les initiations
pétanque, tennis, karaté, judo, tai chi chuan
badminton ont permis de découvrir et pratiquer
de nouvelles disciplines sous le regard des
éducateurs.
Comme chaque année, un village d'animations
et de détente à été proposé pour le plus grands
plaisirs des petits et grands avec de nombreux
jeux : balade à poneys, baby foot, turnBall, tir
à l'arc, tennis ballon, golf, jeux de société,
jeux d' échec...
La réussite de cette nouvelle édition conforte
la bonne implantation de cette manifestation
sur la commune qui valorise la richesse et la
diversité associative locale et favorise les
échanges.
Un remerciement soutenu à l’ensemble des
bénévoles, aux services techniques, à l’équipe
de l’Escale sans oublier l'ensemble des acteurs
associatifs qui sont venus en nombre.
À l’année prochaine !
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PIERRES & EMPREINTES
RÉTROSPECTIVE
EN IMAGE

En accord avec les élus de l’opposition, ces articles prennent lieu et place de la Tribune de l’Opposition

Distinction particulière

Mardi 29 novembre à 18h, au gymnase de la Poussie à Gourdon, en présence
de Gilles Quénéhervé, secrétaire général de la préfecture, de Xavier Thuriès
(DDSCPP) et de nombreuses autres personnalités, plusieurs récipiendaires ont
reçu des médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif,
venant récompenser des années de bénévolat.
Sylvie Couderc, au titre de Pradines Lot Basket, a reçu la médaille d’or pour son
engagement auprès du basket local, lotois et régional. Cette médaille lui a été
remise par Gilles Quénéhervé et Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération
Française de Basket-Ball, venu spécialement pour l’occasion, en toute amitié.
Denis Marre était bien entendu présent ainsi que Martine Hilt, tous deux très
sensibles à la dynamique du tissu associatif pradinois.

Stéphane Le Foll, un Ministre à Pradines !

Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture et porte-parole du gouvernement, était en visite dans le Lot le 24 novembre
2016. Venu notamment rencontrer les représentants professionnels agricoles sur les sujets problématiques du moment
(classement des zones défavorisés et PAC), cette journée marathon l’a
notamment conduit à la Quercynoise à Gramat, à la coopérative agricole
Fermes de Figeac et au lycée
agricole du Montat.
Dans ce programme chargé,
la commune de Pradines a eu
l’honneur de sa visite sur le
site de la Légumerie du Grand
Cahors en présence d’élus de
la Région, du Département et
du Grand Cahors.

11 novembre, Devoir de mémoire

"Georges est à la noce" par le Théâtre du Travers a battu tous les records de spectateurs pour de multiples
représentations à Pradines et Cahors
"Le Secret des masques" : Nelly Amar a dévoilé le Secret des masques avec des spectateurs très réactifs. Une belle
soirée de partage !
Michel Griffin & Anne-Em' : Un duo de charme, entre folk et blues, pour une soirée pleine de poésie, d'humour et
de clins d'œil.
Les Truffes d’Olt ont combattu férocement «les Imposteurs de Tarbes» lors du match d’improvisation du 19
novembre
Assemblée Générale d’AVEC Pradines : Un bilan positif de l’année écoulée et pour la saison 2016-2017 une
programmation très riche présentée dans le «Sortir AVEC Pradines» n° 11… et le projet de réaliser la troisième édition
du Festival des Arts Vivants. À suivre…
Plume Pourpre nous a proposé une nouvelle version de "l’Annonce" le 2 août avec la participation de Kamel Bennac
et Nora Turpault.
Seymour Brussel : "Ma patiente a des limites" : un one-man show atypique où le public s’est laissé entraîner entre
fous rires et méditation. Du grand art !
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Mille lettres manuscrites et authentiques, écrites entre juin 1915
et avril 1917, ont été découvertes dans une maison familiale et
confiées à Frédéric Rivière, archéologue, spécialiste du galloromain, passionné par l’histoire des poilus lotois et président de
l’ASPEC 14-18.
L’un d’entre eux, parti à la guerre, et
blessé par balles avant de mourir dans
les tranchées, raconte son quotidien à
ses parents, parfois plus d’un courrier
par jour, tout en s’efforçant de les
rassurer.
L’idée était alors toute trouvée d’organiser, pour le 11 novembre, une exposition à
Pradines, dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre 14-18, afin de
ne pas oublier… et de sensibiliser les jeunes générations au travers de visites organisées
pour les écoles.
*Association du Soutien pour l’Exposition du Centenaire 1914-1918

CARNET / ETAT CIVIL
Naissances

Louise DELCHIÉ, le 1er juin
Jules FOURNIER, le 6 août
Élise PILON, le 19 août
Estéban VANTHOURNOUT, le 20
septembre
Mélina BOULNOIS, le 30 septembre
Lisa ROQUES, le 30 septembre
Jade LE PARLOUER PHAXAY, le

8 novembre
Jules DUCHÉ, le 22 novembre

Mariages

Jean-Michel CORVAISIER et Peggy
BOURNEIX, le 25 juin
Jean-Yves BRETON et Annick BOISSAY
le 21 novembre

Décès

Yolande GROUSSET, le 27 juin
Joaquim GASPAR le 29 juin
Laure MARRE veuve BOUYSSOU
Micheline DU MAS DE VEAUCOCOURS
veuve JOUNY, le 10 septembre
Doina TOPAN épouse Constantin
PALTINEAU le 1er octobre
Primo LOSCHI, le 2 décembre
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AGENDA DU TRIMESTRE
Décembre

JANVIER

8 janvier Promenade et Épiphanie
14h et Association Foyer Rural de Flottes
16h 05 65 23 78 46 ou 06 23 53 46 36
11 janvier L’heure du conte
16h Amis de la bibliothèque - Médiathèque
18 janvier Atelier numérique (à partir de 6 ans)

Chantent les sirènes...

15h Médiathèque
21 janvier P’tit dej, on lit
10h Amis de la bibliothèque - Médiathèque
27 janvier Concours de belote
20h30 Association Foyer Rural de Flottes
28 janvier Concert « Valéry Orlof, la grande voix
russe » AVEC Pradines
20h30 Salle Daniel-Roques

FÉVRIER

1er février L’heure du conte

16h Amis de la bibliothèque - Médiathèque
12 février

Thé dansant / PSV d’Olt
05 65 35 18 66 ou 06 13 11 34 64

15 février

Atelier numérique (à partir de 6 ans)

15h Médiathèque
24 février

Concours de belote

20h30 Association Foyer Rural de Flottes
25 février

« Toc Toc », une comédie de Laurent Baffie
Cie Cazes en strophes / AVEC Pradines

20h30 Salle Daniel-Roques

MARS
1er mars

Atelier numérique (à partir de 6 ans)

15h Médiathèque
18 mars

Match impro « Les Truffes d’Olt » face à la
« Balise » de Limoges / Les Truffes d’Olt

20h30 Salle Daniel-Roques
19 mars
24 mars

Trail des combes, en association avec les
Extra pédestres. Départ foyer rural Flottes
Concours de belote

20h30 Association Foyer Rural de Flottes
25 mars

« Be-Bop Boby » humour, chansons de Boby
Lapointe / AVEC Pradines

20h30 Salle Daniel-Roques
27 mars

Ciné-Latino / AVEC Pradines & Ciné+

20h30 Salle Daniel-Roques

Afin de moderniser les systèmes d’alerte des populations,
les services de l’État ont procédé au déploiement de
nouveaux outils. Ainsi, deux sirènes ont été installées sur
la commune par
la société EIFFAGE
Énergie : 1 dans le
clocher de l’église
Sainte-Croix
de
Labéraudie + 1 sur
le toit de l’ancienne
mairie
DanielRoques.
Leur objectif est d’alerter une population exposée, ou
susceptible de l’être, aux conséquences d’un évènement
grave. Le signal national d’alerte se compose d’un son
modulé, montant et descendant, de trois séquences de 1’
41”, séparées par un intervalle de 5’’. La fin de l’alerte
est annoncée par un signal continu de 30’’. À l’alerte, la
population doit appliquer des mesures réflexes : se mettre
en sécurité, se tenir informé, éviter de téléphoner (sauf
urgence médicale), ne pas aller chercher ses enfants à
l’école.
Tous les premiers mercredis du mois à midi, un signal
d’exercice retentit pendant 1’ 41”.

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

L’heure du conte

16h Amis de la bibliothèque - Médiathèque
15 mars

À la Médiathèque :
• 21 décembre : 15h – Atelier numérique, à partir de
6 ans
Caravane de Noël de l’Escale :
• 21 décembre à Flottes (foyer rural)à partir de 14h30
• 22 décembre à Flaynac à partir de 14h30
• 27 décembre à Pradines bourg et Beaulieu à partir
de 14h

Dans la poursuite de la constitution des équipes
d’intervention pour le PCS, la Délégation Militaire
Départementale interviendra à Pradines la 2e semaine
de janvier. Une rencontre avec les Relais de quartier
volontaires, élus et agents de la commune sous forme
de formation permettra
à chacun de connaître
son rôle en cas de crise
majeure.
Le Document d’Information
Communal sur les Risques
Majeurs vous est distribué
ce jour avec le journal.
Un
document
annexé
cartonné est à conserver
précieusement dans votre
foyer afin de s’y référer au
plus vite en cas d’alerte.
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