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Mes premiers mots seront pour rendre hommage à Samuel Paty, ce professeur de collège assassiné par un terroriste 
fanatique et qui n’avait rien fait d’autre que son métier d’enseignant.

Au-delà de ce drame épouvantable, et j’ai une pensée émue pour sa famille, comment ne pas constater que Samuel 
Paty est d’abord une victime des réseaux sociaux et lorsqu’on analyse la chronologie des faits, nous sommes effarés 
devant de tels dégâts collatéraux.

L’occasion pour moi d’apporter le soutien de la Municipalité aux enseignants en général et aux directrices et aux 
professeurs des écoles de Pradines en particulier.

Lors de la rentrée scolaire 2020-21, nous avons été honorés de la présence de monsieur le Préfet du Lot et du directeur 
départemental des services de l’Education nationale, puis de celle du recteur d’Académie de Toulouse. Nous voulons 
y voir le fruit de 5 ans de travail au sein de l’accueil de loisirs associé à l’école, de la très bonne collaboration avec les 
enseignants et les parents d’élèves, de la mise en place de l’école numérique et de l’impression 3D, du jardin pédagogique. 
D’autres projets sont en cours de finalisation pour poursuivre une stratégie d’attractivité.

En ma qualité de maire de Pradines et de vice-président à l’économie du Grand Cahors, je suis très 
préoccupé par l’évolution d’un fleuron de l’économie locale, je veux parler du Groupe CAHORS. 
En effet, bien que l’activité de ce site soit à un bon niveau, des suppressions d’emplois sont envisagées. J’exprime 
toute ma solidarité avec les employés du Groupe CAHORS et formule le vœu que le dialogue social limite au strict 
minimum les licenciements.  Pour avoir contribué durant des décennies au développement de l’emploi local, je suis 
bien placé pour comprendre la situation angoissante que vivent les familles.

Comment ne pas évoquer le contexte sanitaire qui sévit dans le monde. Voilà plusieurs mois que la Covid 19, complique 
au quotidien la vie de chacun et crée bien des angoisses. Au moment où j’écris ces lignes, la situation est plutôt 
favorable et je remercie vivement tous nos agents de la mairie et de l’Ehpad pour leur implication sans faille à faire 
face au mieux à cette crise.

À l'Ehpad, comme dans les écoles et sur l'ensemble de nos services, nous avons mis en place des protocoles très 
rigoureux avec un humanisme apprécié de tous en particulier auprès de nos aînés.

Notre regard doit être tourné vers l’avenir. J’ai le plaisir d’annoncer que l’aménagement de la Zone des Places est 
terminé. C’est l’aboutissement d’un vieux projet que nous avons réactivé sur le précédent mandat et qui devient 
une réalité.

Par ailleurs, nous venons de valider le permis d’aménager un lotissement de 7 maisons individuelles.

Ce développement est le fruit d’une démarche d’attractivité qui mobilise au quotidien les services et les élus.

Malgré le très difficile contexte que nous connaissons, je souhaite à chacune et chacun de bonnes fêtes de fin d’année. 

Scolaire
I 14Un auteur à la médiathèque

Déploiement de la fibre 
optique

I 7

Social
La vie active des élèves

Il y a tout juste un an, nous inaugurions 
notre nouvelle salle festive et culturelle 
de Pradines. Cette salle, attendue 
depuis des décennies, promettait de 
bons moments à partager ensemble pour 
nous réunir, rire, pleurer, découvrir, 
écouter, admirer, se régaler, chanter, 
danser, applaudir... ou tout simplement 
rêver. 
Cette aventure a commencé en beauté 
grâce aux acteurs locaux qui participent 
avec ardeur au développement des arts, 
de la culture et des moments festifs de 
toute sorte. 
Nous voici aujourd'hui, au bout d’un an 
d’activité malmenée, à espérer, chaque 
jour, qu’une vie pleine de libertés 
redémarre, que partager des émotions 
ensemble soit de nouveau possible, 
qu’applaudir des artistes reprenne tout 
son sens.
Alors, en cette fin d’année difficile, 
faisons le vœu que 2021 nous apporte 
les joies, les bonheurs et les instants de 
magie qui nous rendent tellement plus 
humains.
En attendant, prenez soin de vous 
et témoignez tout votre amour à vos 
proches… même à distance !

Le comité de rédaction



ACTUALITÉS
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FINANCES

Marie Thiveaud
Secrétaire générale adjointe

Successivement assistante de direction dans une 
entreprise privée, puis cheffe d’un service de 
comptabilité et de marchés publics au Sdis 46, Marie 
Thiveaud a donné un nouvel élan à sa vie professionnelle. 
« J’ai vécu à Pradines et j’ai l’image d’une commune 
dynamique. J’avais envie d’une plus grande polyvalence 
dans le travail quotidien » explique-t-elle. La taille de 
la collectivité a également orienté son choix et répondu 
à cette attente. « Je souhaitais être en relation avec 
les élus et les agents. Mes missions s’étendent aux 
ressources humaines, et dans une structure qui compte 
35 personnes, on se connaît mieux les uns les autres. » 
Marie Thiveaud s’inscrit dans l’écoute et l’équité ; une 
façon d’être qui accompagne ses décisions.

Guillaume Ferry
Directeur général des services

De formation juridique et issu d’un parcours professionnel 
principalement axé sur le développement local et 
la mise en œuvre des fonds européens structurels 
d’investissement, Guillaume Ferry a exercé l’essentiel de 
ses missions en Lorraine, région dont il est originaire, ainsi 
qu’en Outre-mer. Il a ainsi acquis une solide expérience 
dans le montage et le financement de projets. « J’ai 
beaucoup travaillé en lien avec les élus et les différents 
acteurs de la société civile. Cela m’a donné une bonne 
connaissance du fonctionnement global d’un tissu local » 
explique le nouveau directeur général des services. Après 
trois années passées à La Réunion, il trouve à Pradines 
un environnement qui rassemble ses savoir-faire et son 
souhait de renouer avec des liens de proximité. 

 Bienvenue à Marie Thiveaud et Guillaume Ferry
 VIE MUNICIPALE  FISCALITE...

Après une longue carrière au service de la commune, Francine Thoquenne et Jean-Luc Rayon ont quitté la mairie 
de Pradines pour profiter d’une nouvelle étape de vie : la retraite. Deux agents ont été recrutés pour leur succéder.

Parce que les fêtes de fin d’année sont synonymes de 
lumière, les agents municipaux consacrent les premiers 
jours de décembre à la pose des guirlandes. À bord 
d’une nacelle, ils accrochent les motifs aux arbres et 
aux poteaux. Résultat : les rues des quartiers de Pradines 
s’illuminent dès la tombée de la nuit.
De leur côté, les habitants se joignent volontiers à la 
féérie et s’activent à orner les façades de leur maison. 
Ampoules multicolores, père Noël suspendu à une échelle, 
rennes dans les pelouses et cadeaux factices attirent le 
regard des promeneurs. 
Partez en balade à Flottes, Labéraudie, Flaynac et dans 
le vieux bourg pour vous laisser surprendre.

 Lumières sur la ville

Comme chaque automne, les impôts de la rentrée font l’objet de commentaires. Pour lever quelques interrogations, 
voici des explications sur la Taxe d’habitation et la Taxe foncière.

Suppression progressive de la Taxe d’habitation

Après avoir progressivement baissé depuis 2018 (- 30 % 
puis 65 % en 2019), la Taxe d’habitation est totalement 
supprimée en 2020 pour 80 % des foyers fiscaux. Pour les 
20 % restants, le dégrèvement sera progressif jusqu’en 
2023 :
- En 2021, il sera de 30 %
- En 2022, il sera de 65 % 
- En 2023, il sera de 100 % 
Par contre la CAP (Contribution à l’Audiovisuel Public), 
la « redevance télé » de 138 € reste due (sauf pour les 
personnes dont le revenu fiscal de référence est à zéro).

Pourquoi une hausse de la Taxe foncière ?

Le mode de calcul de la Taxe foncière associe valeur 
cadastrale et taux votés par les collectivités territoriales. 

Le revenu cadastral constitue la base d’imposition de la 
Taxe foncière (50 % de la valeur locative cadastrale). 
La base d’imposition est réévaluée chaque année en 
fonction de l’inflation : 1,2 % en 2020 (2,2 % en 2019). 
Quant aux taux, appliqués à la base d’imposition 
pour calculer le montant de la Taxe foncière, ils sont 
votés par les collectivités territoriales (communes, 
intercommunalités, départements).
À Pradines, le taux de la commune est inchangé depuis 
2011. Pourtant, en 2020, les Pradinois ont constaté une 
hausse de la Taxe foncière ; une hausse qui s’explique 
par une nouvelle taxe. En effet, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Cahors a institué en 2020, 
comme 70 % des intercommunalités françaises, une 
taxe de 3 % sur la valeur locative des propriétés bâties 
dont le produit doit être consacré au soutien et au 
développement de son économie. 

+ 1,2 %
De 0 % à 3 %

 Des changements...



 Les arrêts de bus mis aux normes d'accessibilité

 Éclat de jeunesse aux HLM Les Escales
 CADRE DE VIE

Dans le cadre de l'agenda d'accessibilité des réseaux de bus et afin de 
répondre aux habitants qui ont des difficultés pour monter dans les 
bus (Personnes à Mobilité Réduite, séniors, etc…), des travaux sur les 
trottoirs de Pradines ont eu lieu cet été.
Ils concernaient notamment les arrêts Les Escales, Parc des sports et 
l'arrêt P+R Labéraudie, à cheval sur Cahors et Pradines.
Par ailleurs, la commune de Pradines a rendu accessibles des arrêts 
prévus à l'agenda d'accessibilité dans le cadre de travaux de voirie en 
2019. Il s'agissait des arrêts Daniel Roques et Mairie de Pradines.
Ces travaux vont permettre d’améliorer la qualité de vie des usagers 
au quotidien.

Les travaux concernent : 
- La longueur de quai : de 10 à 15 m selon les arrêts.
- La hauteur de quai : 18 cm afin que l’accès aux bus soit plat et direct.
- Le dévers : inférieur à 2 %, orienté vers la chaussée. 
- La finition de surface : en béton désactivé et/ou enrobé en fonction 
de l'existant en plus de dispositif podotactile et de bande de guidage.

 Un dépôt sauvage identifié
Comme toutes les communes de France, Pradines 
n’échappe pas aux incivilités. C’est un administré, 
amoureux de la nature et des randonnées, qui a tenu 
à signaler un important dépôt sauvage, chemin des 
Giganties, lors d’un entretien avec Monsieur le Maire. 
La stratégie de la Mairie est de faire nettoyer au plus 
vite la zone par les services municipaux afin d’éviter 
de nouveaux dépôts. Cette tâche supplémentaire n’est 
pas neutre pour les agents qui doivent abandonner leurs 
activités pour procéder au nettoyage.
Avant de faire évacuer les déchets par les services, il 
a été décidé de procéder systématiquement à des 
constatations sur zone afin de tenter d’identifier les 
propriétaires. 

Une entreprise responsable
Sur les lieux, des parpaings, des claustras et autres 
déchets, provenant très certainement d’un chantier, 
jonchaient le sol.  Les sacs étaient examinés et au 
milieu de copeaux de bois, une enveloppe publicitaire 
était découverte avec une adresse. La personne était 
alors contactée et mentionnait avoir effectué des 
travaux récemment dont les gravats correspondaient en 
tout point à ceux sur place. Quant à l’entreprise, elle 
répercutait la cause sur une société sous-traitante. Sa 
responsabilité était rappelée avec mise en demeure de 
retirer les gravats sous 24 heures, ce qu’elle a fait. 

Pour rappel, le dépôt sauvage de déchets est puni de 
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe 
avec la peine complémentaire de « confiscation de la 
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction 
ou de la chose qui en est le produit », notamment un 
véhicule.

Hippocrate disait « C’est la nature qui guérit les malades »  
alors soyons tous vigilants à la préserver.

Le chantier de rénovation des HLM Les Escales est à 
présent terminé. Après un programme de travaux à 
l’intérieur des logements de 2009 à 2012, Lot habitat, 
gestionnaire du parc immobilier, a procédé à la 
seconde phase d’amélioration de 14 bâtiments dont la 
construction date de 1976/77. 
Si le remplacement des bardages et des isolants des 
façades a été très visible, les toitures ont également 
été réparées et l’étanchéité refaite sur les balcons et 
les loggias.
La Municipalité de Pradines a apporté sa contribution 
par le remplacement des luminaires publics. Des 
actions citoyennes d’embellissement sont venues 
compléter le grand rafraichissement de l’ensemble 
qui présente aujourd’hui des façades colorées et des 
espaces fleuris.

 Coup de frein sur la vitesse
Limiter la vitesse pour la sécurité des usagers dans les 
quartiers et les zones urbaines est une préoccupation 
constante de la Municipalité. Dernièrement, les agents 
ont procédé au marquage au sol sur plusieurs voies de 
circulation. « La signalétique à même le sol sera un 
complément à la signalétique verticale. Les différents 
aménagements entrepris par la collectivité ces dernières 
années ont permis de faire baisser la vitesse moyenne 
des usagers. » note Michel Grivault, responsable des 
services techniques. Un constat qui résulte des différents 
aménagements mis en place, mais qui repose toujours 
sur la vigilance de chacun.

 Avancement de la fibre optique
La crise sanitaire a obligé deux confinements successifs 
tout en favorisant le recours au télétravail. Cette 
stratégie gouvernementale trouve ses limites lorsqu’on 
a connaissance du débit Internet dans certains foyers de 
Pradines. Le déploiement de la fibre est ainsi devenu la 
priorité pour l’équipe municipale même si la Mairie n'en 
a pas la maitrise. Le maire de Pradines a ainsi souhaité 
rencontrer les cadres régionaux d'Orange afin de faire 
un point sur la situation et confirmer sa volonté de voir 
avancer le dossier. 

Il était mentionné qu'en juillet 2020, 72 % des logements 
sur Pradines étaient éligibles à la fibre, plaçant Pradines 
comme la ville la plus raccordée du Grand Cahors et du 
département. Un ralentissement du déploiement de la 
fibre a été confirmé à cause de la COVID 19 ; de fait, la 
grande majorité des chantiers a été arrêtée. 
Même si nous pouvons nous satisfaire de ce fort 
pourcentage, nous n’oublions pas les 28 % restants qui 
nécessitent soit une étude en génie civile pour maintenir 
un raccordement en souterrain, soit à défaut, la mise 
en place de poteaux pour un raccordement aérien avec 
toutes les démarches administratives s'y afférant. Afin de 
raccourcir ces délais, le directeur des services techniques 
de la Mairie de Pradines a été mis en lien direct avec le 
service travaux d'Orange.
Des rencontres sont maintenues avec l'opérateur afin 
de suivre l’avancée du déploiement de la fibre. Nous 
pouvons nous féliciter que les personnes rencontrées 
partagent avec nous ce sentiment, la fibre ne doit plus 
être considérée comme "un luxe" mais bien une nécessité. 

Les Escales 

- 14 bâtiments
- 109 logements
- Date de construction : 1976/77
- Coût du chantier : 2 357 000 €
- Durée du chantier : 24 mois

VIE PRADINOISE VIE PRADINOISE
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 Dans l'air du temps

INITIATIVES INITIATIVES

JARDINONS !

Une ville à la campagne… c’est l’image de Pradines qui vient souvent à l’esprit de celles et ceux qui parlent de la 
commune. Si le paysage change au gré des couleurs des saisons pour nous rappeler la présence de la nature, les 
habitants montrent tout au long de l’année leur goût pour les espaces de verdure. Le jardin fait l’objet des plus 
grands soins, cultivé en potager, paysager ou fleuri, il occupe les temps de loisirs et se révèle source de bienfaits pour 
la santé et le moral.
De nombreuses initiatives municipales ou privées naissent de cet engouement. 

Le Centre social et culturel l’Escale souhaite mettre 
en œuvre, en concertation avec les habitants de la 
commune, un projet de jardins participatifs à Pradines.
L’idée ? Faire germer chez les jardiniers avertis ou 
néophytes, l’envie de renouer collectivement avec la 
terre. « Au-delà de partager une parcelle, l’intention 
est de travailler le goût de la cultiver et cultiver le goût 
de partager les techniques, les savoir-faire, et autres 
occasions de passer un moment ensemble » précise Habib 
Bendouma, référent du projet.

Au bord du Lot une parcelle fertile est déjà prête.
Jardins individuels et/ou collectifs, le projet dans sa 
phase de lancement a une capacité d’accueil d’une 
dizaine de jardinier(ère)s volontaires.
« Nous souhaitons inscrire ces jardins dans une démarche 
participative. De la conception à la réalisation, toutes les 
étapes sont à penser dans une dynamique de concertation 
collective » ajoute Stéphane Labarrière, responsable de 
l’Escale. Solidarité, partage, confiance mutuelle, lien 
intergénérationnel, respect de l’environnement, mixité 
des publics sont les valeurs qui portent l’initiative.

 Création de jardins collectifs

Rejoignez-nous !

Nous recherchons celles et ceux qui 
souhaitent s’investir dans ce potager 
partagé. Si vous voulez apporter votre 
contribution, sans pour autant disposer 
d’un jardin, vous êtes aussi les bienvenus. 
Chacun peut avoir une place selon ses 
envies, ses compétences, son temps 
libre.
À court ou moyen terme, une association 
de jardiniers verra le jour avec la mise 
en place d’un règlement intérieur, 
l’attribution des jardins, le montant de 
la cotisation annuelle…
Renseignements : Centre social et 
culturel l’Escale : 05 65 20 85 31.
Référent : Habib Bendouma.

 L'Alaé a la main verte

La petite parenthèse de Cahors (juin) jardins devait 
se faire à Pradines. Hélas, le mauvais temps a obligé 
à reporter la visite guidée et animée du parcours des 
jardins participatifs et en particulier celui de l’école 
Jean-Moulin réalisé par les enfants… Retour sur cette 
aventure.

Un bénévole pradinois, Stéphane « le jardinier », s’est 
proposé pour aider à installer un jardin potager. L’équipe 
d’animation s’est empressée d’accepter, de choisir  le 
projet « fruits et légumes » et de le proposer aux enfants 
de l’école Jean-Moulin de Pradines. Et c’est devenu une 
réalité.

Une activité pour les enfants dès la maternelle
Le jardinage est une activité d’éveil et d’apprentissage 
dans de nombreux domaines, ceux du savoir et des 
connaissances, du savoir-être et du savoir-faire. C’est 
pour les enfants une formidable source de motivation. 
Ils participent à un projet collectif qui se conclut par 
une belle gratification au moment des floraisons et des 
récoltes. Sa pratique ouvre le champ à de multiples 
activités et permet de découvrir les végétaux, la façon 
de les cultiver.
Dès la maternelle, les enfants sont au contact de la 
vie végétale. Le jardin est un extraordinaire terrain 
de découverte du monde vivant. Tous les ingrédients 
sont réunis pour les séduire. La plupart des activités se 
déroulent à l’extérieur. Ils sont encouragés à mettre les 
mains dans la terre et peuvent utiliser de vrais outils 
adaptés à leur taille…

Les bienfaits du jardin potager 
pour les enfants :

- Découvrir les senteurs, les 
saveurs et les différents aspects 
des fruits et légumes.
- Inciter et donner envie de 
manger des fruits et de légumes.
- Favoriser l’épanouissement.
- Aborder la gestion des déchets à 
travers le compostage des déchets 
issus du jardin.

 Au Petit bois
Quelle est votre fleur préférée ? Qu’évoque-t-elle pour vous ?
Telle était la question posée aux résidants. Pour Françoise Vandermesse, « Aucune 
surprise à ce que la rose arrive en tête du palmarès. Fleur à la consonance mythique. 
Ne dit-on pas « Avoir un teint de rose » ? Le poème de Pierre de Ronsard « Mignonne, 
allons voir si la rose » n’a-t-il pas bercé nos jeunes années ? »                                                            

« La rose, je l’aime bien. Dans le 
jardin, j’avais plusieurs variétés. 
Quand j’offre des fleurs, j’offre 
un rosier. Ma petite fille est bien 
contente parce qu’elle a un jardin. 
Elle le soigne, elle le taille et il 
refleurit chaque année. Au moins, 
c’est un cadeau qui dure ! C’est 
une plante qui ne demande pas 
beaucoup de soins. »   
                                          
Fernande Faydi

« La rose, l’œillet, le mimosa, 
j’aime toutes les fleurs. J’avais 
un jardin mais « il est derrière 
moi » car la maison est en vente. 
Les fleurs, c’est joli, ça sent 
bon, c’est gai. Mes trois fleurs 
préférées ont un parfum soutenu. 
Il y a aussi la violette. Je faisais 
rarement des bouquets pour 
laisser les parfums dans le jardin. 
Lorsque j’offrais des fleurs, je les 
achetais. »  

Marguerite Galivel.  

« La rose ! Ma grand-mère avait 
beaucoup de jolies fleurs dans son 
jardin, dont des rosiers. Sur mon 
bureau, ici dans la chambre, j’ai 
la photo de ma grand-mère dans 
son jardin. Elle a été importante 
pour moi. Je la voyais souvent. 
Elle était très intéressante. 
J’échangeais beaucoup avec 
elle. Elle me donnait des fleurs à 
porter à l’école. Je les offrais à la 
maitresse pour la classe.»  
                                                                                               
Josette Breton
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Les usagers réguliers de L’Escale ont déjà pu le constater : 
il y a un vent de changement au sein de l’équipe !
Tout a commencé en mars, avec l’arrivée du responsable 
du Centre social et culturel, Stéphane Labarrière. Cet 
atterrissage à Pradines est pour lui un retour dans son Lot 
natal. Rentré d’un voyage au long cours en famille sur un 
voilier *, cet ancien chef d’entreprise, directeur de CFA, 
professeur de lettres, entame une nouvelle aventure 
professionnelle. Ce skipper a pour mission de prendre la 
barre de L’Escale et d’animer son équipage.
En juin, un nouvel agent d’accueil, Laurence Buchholtz, 
a rejoint le staff. Sa vocation : cultiver le lien social avec 
convivialité et professionnalisme. Après le proche départ 
en retraite de Corinne Fellrath, Laurence  assumera les 
missions administratives et d’accueil.
Juin est aussi le mois de la prise de fonction de Manon Da 
Silva, comme agent d’entretien qui partageait jusque-là 
son activité entre l’Ehpad et l’Escale. Formée à l’accueil, 
elle viendra en renfort ponctuel.
Septembre a marqué l’arrivée de Rémi Daviaud, 
éducateur spécialisé, Natalia Loustaunau et Jessica 
Taveau, animatrices.
Rémi Daviaud vient de Montpellier, où il a acquis une 
solide expérience d’éducateur spécialisé. Il remplace 
Anne Mathat sur la mission de prévention spécialisée et 
sera également un joker de luxe dans certains projets 
portés ou accompagnés par l’Escale.
Natalia Loustaunau est bien connue de tous, puisque cette 
ancienne enseignante d’arts plastiques intervient depuis 

plusieurs années au sein de l’Escale pour les ateliers de 
peinture et de mosaïque, et auprès des enfants accueillis 
à l’ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement). Elle est 
désormais intégrée comme animatrice principale avec la 
mission de répondre aux besoins et envies des habitants 
en terme de projets collectifs. Elle est, notamment, la 
nouvelle référente de l’Accueil Jeunes (14-17 ans).
Jessica Taveau, titulaire d’un BPJEPS en Animation 
sociale, a souhaité rejoindre l’équipe après avoir fait 
ses gammes à Cahors, à l'Espace social et citoyen Sainte-
Valérie. Elle accompagne les projets d’habitants. En 
outre, elle a en charge la coordination des actions du 
secteur Familles, en attendant le recrutement d’un(e) 
conseillèr(e) en économie sociale et familiale.
C’est donc une équipe quasiment renouvelée, à 
l’exception d’Habib Bendouma, le coordinateur de la 
Vie Locale, fidèle à l’Escale depuis vingt ans. Le Centre 
social et culturel de Pradines va continuer ses missions 
et développer des projets, conçus et réalisés par et pour 
les habitants.

*Le livre de Stéphane Labarrière  « Andiamo ! » aux 
Editions du Cœur dans la Boîte raconte le périple familial.

L’objectif  des ateliers créatifs est de vous inviter à pratiquer une activité ou un moyen d’expression de façon ludique.
Enfants et adultes sont conviés à se découvrir de manière individuelle et collective, à laisser parler les envies 
artistiques. Place également à l’intergénérationnel pour partager les savoirs, les expériences et construire. C’est 
autour de l’écriture, de l’oralité et du modelage que chacun trouvera sa voie.

 Les ateliers créatifs en préparation

Atelier d’écriture et illustration à quatre mains

Imaginer les personnages et le décor, écrire l’histoire, 
donner la parole, illustrer… il naîtra de ce travail un 
livret à emporter et à raconter. En binôme grand-
parent/petit-enfant.

Atelier Terre créative

Il n’y a pas d’âge pour faire de ses mains un outil pour 
créer, façonner. Avec ou sans le tour de potier, vous 
apprendrez à modeler la terre. Venez  mettre les mains 
dans la gadoue et réaliser votre poterie.

Atelier de lecture orale

Souvent redoutée, la lecture à voix haute est pourtant 
un grand moment de partage. Quelques techniques, et 
le récit s’anime, les personnages se répondent. Une 
autre façon de rentrer dans l’histoire.

De gauche à droite : Habib Bendouma, Jessica Taveau, Laurence Buchholtz, Manon Da Silva, Stéphane Labarrière, Natalia Loustaunau, Rémi Daviaud

 L'Ehpad cherche des volontaires

Depuis quelques semaines, Vincent Castel, directeur de l’Ehpad du Petit 
Bois, a mis en place une réserve sanitaire.
Elle permet de solliciter des personnes extérieures en cas de COVID 19 
dans l’établissement pour faire face à un absentéisme important. 
Une infirmière, une aide-soignante et 2 ASH sont déjà inscrites. Mais cela 
ne sera pas suffisant si le taux d’absentéisme venait à atteindre 40 %, 
comme cela s’est produit dans d’autres structures. 

Si vous êtes disponible et si vous pouvez apporter une aide, merci de 
contacter le 05 65 53 26 25.

Informations : 
Centre social et culturel l’Escale 

 05 65 20 85 31

 L'Escale, une équipe renouvelée
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SOCIAL SOCIAL

 CENTRE SOCIAL ET CULTUREL



À l'initiative de l'Alaé, les écoles Jean-Moulin et 
Daniel-Roques ont reçu le délégué à la Cohésion Police 
Population, David Adamiak, du Ministère de l’intérieur. 
À l’occasion de sa visite, les élèves de CM1/CM2 et les 
enseignants ont longuement abordé la notion de respect 
de l’environnement, de soi et des autres. Les réseaux 
sociaux, les règles collectives, le vocabulaire ont nourri 
la discussion.
« Les élèves ont été très satisfaits de l’échange. Les 
thèmes correspondaient à leurs attentes. Ils ont pu 
s’exprimer et participer, cela a été valorisant pour eux. » 
témoignent les enseignantes.

Mieux comprendre les risques des réseaux sociaux
Les élèves ont pris conscience que les actes et les paroles 
ne sont pas anodins.
« Nous avons abordé le vouvoiement, c’est une marque 
de respect ; je ne m’en rendais pas compte. »
« Nous avons pu parler du respect, il faut respecter 
les autres mais également se respecter soi, ce qui est 
également très important. »

 « Nous avons pu évoquer notre rapport aux réseaux 
sociaux. C’est très tentant de faire comme les plus 
grands, cependant, nous ne nous rendons pas compte 
des dangers auxquels on s’expose en diffusant des 
photographies ou des informations sur notre vie. Nous 
avons des difficultés à imaginer que des adultes puissent 
vouloir du mal à des enfants qu’ils ne connaissent pas. »
« Nous avons appris qu’il existe un numéro de téléphone, 
le 119, qui permet d’apporter de l’aide aux enfants 
victimes de maltraitance. »
Ils ont exprimé le souhait de pouvoir vivre d’autres temps 
comme celui-ci.
Pour David Adamiak, ces expériences en milieu scolaire 
sont très importantes. La dangerosité des réseaux 
sociaux est notamment un sujet souvent mal appréhendé 
et compris.

Les élèves de Julie Durand (CP/CE1) et Martines Roques 
(CE2/CM1) de l’école Jean-Moulin, ont participé à une 
journée multiactivités au stade de Pradines.
Plusieurs groupes encadrés par des parents ont rejoint 
à tour de rôle les différents ateliers : lecture d'albums, 
initiation au rugby tag, jeux traditionnels tels que les 
osselets, le saut à la corde, le jeu de la tomate (ballon), 
le jeu avec un élastique.
Les bibliothécaires de Pradines ont offert un moment de 
lecture aux élèves confortablement installés à l'ombre de 
grands arbres. Certains parents ont assuré les ateliers de 
jeux traditionnels et le rugby tag.
Cette journée a permis de créer et de resserrer les liens 
en partageant de bons moments en toute simplicité dès 
le début d'année. Un grand merci aux animateurs et aux 
parents ainsi qu'à la mairie pour les locaux.

Ils sont arrivés à l’école à la rentrée de Toussaint. Qui ? Les 
petits gardiens des passages piétons. Colorés, souriants, 
polis (ils disent « merci » sur le sac-à-dos), ils invitent 
les automobilistes à s’arrêter pour laisser traverser les 
enfants ; un sympathique rappel à la prudence. Le projet 
a vu le jour grâce à un partenariat entre l'Alaé et la Caf 
du Lot qui englobe la sécurisation des abords de l’école 
et l’acquisition de matériel spécifique afin de réussir 
l’inclusion de tous les enfants.

 Une traversée bien gardée

Lors de la rentrée du 4 septembre, l’école Jean-Moulin 
a accueilli un invité d’honneur. Le recteur d’Académie 
Mostafa Fourar, en visite dans le Lot, a passé un 
moment avec les enseignants et les élèves ; l’occasion 
d’aborder les nombreuses initiatives mises en place 
par la commune pour donner à chacun les meilleures 
conditions d’apprentissage et un environnement adapté 
à tous.

Un bravo à l’école numérique
Au-delà du dispositif lié à la crise sanitaire, 
l’établissement a fait l’objet d’une réfection 
conséquente (1,3 millions d’euros) et de la création 
de trois classes. Mostafa Fourar s’est particulièrement 
intéressé à l’école numérique puisque l’établissement a 
été doté de vidéo-projecteurs interactifs dans chaque 
classe, de tablettes,  d’ordinateurs et d’une imprimante 3D.
Le recteur a également salué les offres d’activités proposées pendant le temps périscolaire.

 Le recteur d'Académie en visite

 Tous les sens en éveil 
A l'école  Daniel-Roques, la curiosité des élèves est une 
qualité largement suivie par les enseignants. Les sorties 
pédagogiques se multiplient pour aller à la rencontre du 
savoir.

L’école de la forêt
La classe maternelle (PS/MS/GS) de l’école Daniel 
Roques se rend régulièrement en forêt.  Les enfants font 
la classe dehors : découverte de la nature, des animaux, 
réalisation d’un « livre » racontant les sorties, maths, etc 
… sans oublier le sport et les fêtes d’anniversaire ! Une 
autre façon d’apprendre qui plaît beaucoup aux enfants. 
«On a appris le chêne, le pin, l’érable et le genévrier »,  
« On fait qui a eu le plus de glands. On les compte.»

La médiathèque vient à l’école !
Crise sanitaire oblige, l’école a dû adapter les projets. 
Les enfants ne pouvant être accueillis à la médiathèque, 
ce sont les bibliothécaires de la commune qui viennent 
dans les classes.
Début novembre, Rose-Marie est venue lire des histoires 
et apporter une sélection de livres. Elle a souhaité 
partager un Kamishibaï ; les enfants ont adoré…
Et c'est parti pour 15 jours de lecture à la maison !

Vendanges au Domaine du Souleillan
Monsieur Alazard a accueilli les élèves de GS/CP sur 
son domaine et répondu aux questions. « Nous avons 
découvert sa vigne, ramassé du raisin, dessiné des 
grappes. On a même eu la chance de voir la vendangeuse 
en action ! Pour finir, nous avons pressé le raisin pour 
obtenir du jus. »
Le vigneron a invité la classe à revenir en mars car une 
nouvelle vigne va être plantée. Les enfants, comme les 
adultes, ont adoré cette journée.

Voyage autour du monde
Cette année est placée sous le signe du voyage, de la 
découverte de pays et de cultures du monde entier pour 
la classe de CE1/CE2.
Les enfants vont parcourir les 5 continents à travers la 
littérature, les arts, la musique et la danse. Et pourquoi 
pas, des témoignages sur les us et coutumes et la 
gastronomie. 
Un partenariat avec la médiathèque de Pradines a pu 
être réalisé. Elle prépare pour chaque période une malle 
de livres d'un nouveau continent.

La mythologie avec Hermès 
Pour les élèves de CM1/CM2, étudier la mythologie 
grecque permet de développer l’imaginaire, de faire la 
différence entre la science et le mythe, et de commencer 
à aborder des questions philosophiques. 
Depuis septembre, nous découvrons chaque jour un 
nouvel épisode de la vie d’Hermès extrait du livre Le 
feuilleton d’Hermès de Murielle Szac.
« Nous avons appris qu’Hermès est le messager des Dieux. 
Il est né dans une grotte et savait déjà parler et marcher 
à la naissance. Il est surtout très curieux, grâce à lui, 
nous découvrons tous les autres Dieux. Nous sommes en 
train de réaliser un arbre généalogique des Dieux que 
nous rencontrons dans nos lectures. »
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SCOLAIRE SCOLAIRE

 À LA RENCONTRE DU SAVOIR 
 Le respect à l'honneur

 Une journée récréative



Dans le cadre de Premières pages, une manifestation 
culturelle destinée à promouvoir le livre auprès des 
tout-petits, la médiathèque a reçu l’auteur Florian Pigé. 
L’initiative, coordonnée par la Bibliothèque départementale 
et la CAF, a permis à une quinzaine d’enfants de participer 
à un atelier créatif. Inspirés par la trilogie de l’illustrateur 
Si petit, Si gourmand, Si curieux, ils ont découvert la 
technique du tampon. « J’ai fabriqué ces tampons aux 
formes simples dans de la gomme pour apporter un effet de 
matière » explique Florian Pigé. Des tampons, des encres 
et des crayons de couleur qu’il a prêtés aux dessinateurs en 
herbe. Une tortue, un toucan, une girafe, un arbre ou une 
fleur, autant de motifs qui ont animé la feuille blanche. Les 
réalisations ont ensuite été exposées à la médiathèque.

 Un atelier de dessin avec Florian Pigé

 L’Heure du conte en vidéo

 Cultive ta science
Pour la deuxième année consécutive, la médiathèque, la 
Bibliothèque départementale et l’association Carrefour 
des sciences invitent le public à un rendez-vous ludique 
et scientifique.
De janvier à mars*, les animations de Cultive ta science 
vont dévoiler des mystères de la robotique et du codage 
dans le Laboratoire numérique ou lors des Goûters 
numériques. Une sélection de livres et d’applications 
ouvriront les portes d’un univers entre réalité et fiction. 
Les plus téméraires tenteront peut-être un Escape game 
ou viendront à la rencontre d’un auteur scientifique.
Les écoles sont également associées à ce programme 
aux multiples facettes puisque les classes de CM1/CM2 
participeront au prix Le goût des sciences ; un choix 
de document que les élèves présenteront ensuite sur 
Booktube science. 

 Anne Sicco donne la parole
En un après-midi, Anne Sicco, comédienne de la compagnie L’œil du silence, a initié une dizaine de participants 
à l’expression orale. La médiathèque avait convié jeunes et adultes à l’exercice théâtral dans le cadre de la 
programmation Lectures vivantes, initiée par la Bibliothèque départementale et les Arts vivants. 
« Parler est difficile, et pas seulement en cette période 
où nous portons un masque, fait remarquer Anne Sicco. 
Articuler, poser ses mots, regarder son interlocuteur ou le 
public demande un don de soi. »
En solo ou à plusieurs, les amateurs ont pris place face à 
la petite assistance, maitrisant autant que faire se peut 
timidité, manque d’inspiration ou fou rire. Guidé par la 
comédienne, chacun a donné le ton aux saynètes et pris 
confiance au fil des heures.

Aimer lire et partager ses lectures, c’est ce qui réunit les membres du P’tit dèj, on lit ! Du polar au roman sentimental 
ou historique, en passant par la bande dessinée, on échange sur les nouveautés littéraires autant que sur les classiques 
redécouverts.
Pour Sylvie Guinez, présidente de l’association Les amis de la médiathèque, qui anime la rencontre tous les deux 
mois, « il ne s’agit pas de jouer les critiques. On a aimé ou non le style ou l’intrigue ; quoiqu’il en soit, on échange 
des émotions.» Café, thé et gourmandises accompagnent les commentaires pour déguster par tous les sens la saveur 
des mots.

Pour rejoindre le club de lecture, il suffit d’adhérer à l’association.
Contact : 05 65 53 26 23 ou bibliotheque@pradines.fr

 Le retour du P’tit dèj, on lit !

 Le succès des échecs
La stratégie de la médiathèque et du club Cahors échecs 
était bonne : ouvrir le jeu des échecs. Enfants et adultes 
ont saisi l'opportunité et se sont fait face pendant trois 
heures. Apprentissage des premières règles pour les 
uns, retour à un jeu délaissé pour d'autres, la partie n'a 
éliminé personne. Devant le plateau chacun a avancé 
ses pions dans un duel silencieux et dense.

Le tour de conte fait étape à Pradines
Incontournables de la 
littérature, les contes 
connaissent toujours autant 
de succès. Le réseau de 
lecture publique du Grand 
Cahors a donc organisé 
Le tour de conte. Claire 
Del Puerto, conteuse et 
musicienne, était à la 
médiathèque de Pradines 
pour un moment de 
lecture avec les enfants. 
Les personnages se sont 
succédés devant un jeune 
public participatif et prêt à 
se laisser emporter dans des 
récits improbables.

* Programme en cours, sous réserve

En novembre et décembre, les 
Amis de la médiathèque ont 
tourné leur première vidéo de 
l’Heure du conte. Pendant le 
confinement, pas question de 
priver les enfants de la séance 
de lecture ! 
Depuis leur domicile, Sylvie et 
Dominique ont mis en scène 
les trois albums de l’auteur-
illustrateur Florian Pigé, reçu 
quelques jours plus tôt dans le 
cadre de Premières pages. Si 
petit, Si gourmand, Si curieux, 
les jeunes lecteurs étaient 
au rendez-vous à 16h pour 
écouter le récit mis en ligne 
sur le site de la médiathèque 
et sur Facebook.

Partager à nouveau la vie culturelle, telle était l’envie de la médiathèque lors des vacances d’automne. 
Professionnels et amateurs passionnés se sont succédés pour animer des ateliers. Joie et échanges ont signé ces 
rencontres, toutes générations confondues. Pour de nouveaux rendez-vous, il faudra attendre les beaux jours de 
2021. Le programme est en préparation…
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CULTURE CULTURE

 MEDIATHEQUE



RETROSPECTIVE

Les dirigeants, entraîneurs et bénévoles du club local ont 
fait front avec solidarité et motivation face à la crise 
sanitaire, et force est de constater que les efforts ont 
payé, le nombre de licenciés a même dépassé les 140 !

Les écoles de basket sont florissantes
Des babies aux poussins-poussines, sous la houlette 
d'entraîneurs qualifiés, les enfants sont entre de bonnes 
mains ; les plus jeunes participent à des plateaux 
et deux équipes U11 ont disputé le championnat 
interdépartemental Quercy Garonne (46/82) ; deux 
équipes de benjamines engagées également, le groupe 1 
s'étant brillamment qualifié au niveau régional Division 2 
et le 2e groupe évoluant en interdépartemental ; les 
Minimes, après des brassages réussis, ont également 
gagné leur ticket pour la Division 2 Régionale avec brio.

Des décisions majeures
Chez les plus grandes, le club a pris deux décisions à 
l'intersaison ; la première était de remplir un dossier 
U18 Occitanie pour que les cadettes évoluent au plus 
haut niveau régional ; la plupart faisant partie de la 
Section Sportive Basket du lycée Clément-Marot à Cahors 
et bénéficiant ainsi d'entraînements avec Eldon Keïta, 
conseiller technique fédéral du comité Quercy Garonne 
et intervenant à Pradines Lot Basket. Le dossier ayant 
été accepté, cette équipe a déjà prouvé qu'elle pouvait 
rivaliser avec de grosses formations et offrir du basket de 
très bonne qualité.

La deuxième décision concernait la demande pour 
l'équipe fanion seniors d'évoluer en Régionale 2, suite aux 
départs de nombreuses jeunes joueuses pour des études 
supérieures ; un choix qui s'est avéré payant puisqu'à fin 
octobre, les « Coccinelles » étaient invaincues !

Un club qui gagne du terrain
La section Basket Loisir n'est pas en reste. En résumé, le 
club Rouge et Noir continue de porter haut et fort le nom 
de Pradines et du département, grâce à une équipe de 
bénévoles soudés et d'entraîneurs de qualité, avec l'aide 
de partenaires institutionnels et privés dont la fidélité 
récompense le travail effectué.

Renseignements : plb.46@orange.fr
Site : www.pradineslotbasket.fr
Facebook : Pradines Lot Basket

Les Journées européennes du patrimoine ont été, durant 
deux années consécutives, l’occasion de lancer une 
action citoyenne afin de sauver le four à pain.
Caché en bordure du chemin de la Lise, ce dernier 
avait subi un grave incendie il y a plus de dix ans. Nous 
nous sommes retrouvés en septembre 2019 pour trier 
les pierres encore utilisables afin de rebâtir une partie 
de sa structure. Cette opération était indispensable à 
l’élaboration de la seconde phase. 
Sous les conseils des bâtisseurs du passé que forme la 
joyeuse équipe de Pierres & Empreintes, nous avons au 
préalable démonté un pilier qui menaçait de s’écrouler, 
en numérotant chaque pierre pour le reconstruire à 
l’identique.
Les éléments des murs abîmés, fissurés, non scellés, 
présentant des signes de fragilité, ont été soigneusement 
retirés et la bâtisse a été entièrement vidée et nettoyée, 
en partie par les services techniques mais également 
grâce aux participants engagés dans cette belle aventure. 
Un groupe de trois adolescents a entièrement dégagé 
l’escalier arrière enseveli sous l’amas de terre et de 
poussière.
L’équipe s’est retrouvée à quatre reprises pour 
continuer de redonner vie à ce patrimoine de la commune. 

Nous espérons poursuivre cette action au printemps.
Le bâti de l’ancienne maison resterait ainsi à ciel ouvert 
et pourrait recevoir une treille couverte d’une belle 
glycine par exemple. Le dôme du four, encore entier, sera 
vérifié et consolidé si besoin. 

Vous souhaitez nous rejoindre ? Venez, l’ambiance est 
chaleureuse, active et enrichissante !
Renseignement et inscription au 05 65 30 51 13

RÉTROSPECTIVE EN IMAGES
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 PRADINES LOT BASKET 
VIE ASSOCIATIVE

 Toujours au-dessus du panier !

 Le vieux four renait de ses cendres 

1 : JEP - Les truffes d'Olt
2 - JEP - Atelier théâtre avec Plume Pourpre
3 : Déséquilibre passager - AVEC Pradines
4 : Rentrée des associations
5 : JEP - Randonnée
6 : JEP - Pique-nique
7 : JEP - Ensemble vocal Côté Choeur
8 : Les sapeurs pompiers en formation à La Prade
9 : Conseil communautaire



ECONOMIE

Peut-être faisiez-vous partie des personnes qui se 
posaient la question : ce grand bâtiment qu’est-ce que 
c’est ?
Le Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale, 
situé 12 avenue Charles Pillat à Pradines depuis février 
2012, est un établissement public local administratif.
Son conseil d’administration est composé de 16 membres 
représentant les communes et de 3 membres représentant 
les établissements publics locaux.
Son rôle est d’informer, de conseiller et d’accompagner 
les collectivités locales dans la gestion des ressources 
humaines. Il s’agit d’un interlocuteur de proximité.
Le CDG assure : 
- Des missions obligatoires : la gestion de la carrière des 
agents territoriaux, le fonctionnement des instances 
paritaires, le droit syndical, le conseil statutaire, le 
référent déontologue, mais également la publicité 
des offres d’emplois émanant des collectivités et 
l’organisation des concours.
- Des missions facultatives notamment l’expertise Res-
sources Humaines, la protection des données personnelles 
(RGPD), le remplacement d’agents momentanément 
indisponibles, des prestations relevant du domaine du 
numérique, l’information et formation pour les retraites.

Toutes les informations relatives au fonctionnement et 
aux missions du CDG figurent sur le site internet :
www.cdg46.fr

Quelques chiffres :
- Nombre de collectivités et établissements publics 
affiliés au Centre : 454
- Nombre d’agents employés par le CDG : 26
- Nombre de dossiers gérés au plan départemental : 3 221

Pradinoises, Pradinois,

Aujourd’hui la COVID-19 est devenue une réalité quotidienne et nous sommes tous dans l’obligation de gérer nos 
activités personnelles et professionnelles dans une incertitude permanente. L’organisation de notre vie peut être une 
source d’inquiétude pour notre population. Nous espérons que l’impact social sera à terme le plus faible possible 
car nous sommes conscients du sacrifice que cela représente de ne pas pouvoir parfois voir sa famille ou ses amis, 
plusieurs ont perdu leur emploi, d’autres des proches ; nous payons tous un prix énorme.

Dans ce contexte, nous voulons encore rendre un hommage à l’ensemble des agents de la mairie, du CCAS, de l’Ehpad, 
du service social et du Centre social et culturel L'Escale. Ils font souvent un travail invisible pour la population 
mais l’investissement, le professionnalisme et la solidarité dont ils ont fait preuve et qui continuent aujourd’hui et 
continueront à exercer demain, force le respect et l’admiration.

Nous apportons également notre soutien aux bénévoles, aux personnels hospitaliers, aux infirmières, aux aides-
soignant(e)s ainsi qu’à l’ensemble du personnel médical et non médical qui sont au contact de la population au jour 
le jour, pour leur dévouement qui n’est malheureusement pas toujours récompensé à hauteur de leur implication.
Nous ne devons pas oublier qu’ils sont tous le socle de notre nation et en ces temps parfois troublés, nous pensons 
qu’il est important de rappeler ces fondamentaux, rappeler ce qui nous unit.

Enfin, nous avons une pensée tout particulière pour les salariés de la MAEC et leur famille qui se sont battus pendant 
plusieurs mois pour réduire le périmètre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et obtenir le moins de licenciements 
possibles.

Restons solidaires.

Les conseillers municipaux de « Pradines Autrement ». 
Christian Liauzun, Christelle Vedovato, Karim Dahmane, Christian Brouqui

TRIBUNE LIBRE

 Quand la fleur devient bijou
Aurélie Delmas, trentenaire, pradinoise, comédienne 
en pose des planches parisiennes depuis le début du 
confinement a replongé dans sa passion pour les fleurs.
« Enfant, je les ai découvertes ici à Pradines, à quatre 
pattes dans le luxuriant jardin familial, puis dans le 
Petit Bois, près du Lot et enfin plus grande à travers mes 
balades dans le Quercy puis dans la France entière. Je les 
cueillais avec le plus grand soin pour les faire sécher en 
herbier. Je les trouvais tellement belles, que je rêvais 
qu’elles deviennent éternelles. La botanique m’a piquée 
et les années parisiennes n’y ont rien changées.
En classe de CP, j’étais rentrée inconsolable car une 
camarade avait marché sur une orchidée sauvage qui 
poussait dans l’herbe de l’école. Adolescente, je me suis 
mise à créer des fleurs en forme de perles. Adulte, j'ai 
décidé d'allier la passion des bijoux et des fleurs. 
Au printemps dernier, confinée à Pradines, j'ai eu ce 
temps précieux qui m'a permis de me lancer ; j’avais la 
matière et l’inspiration.
Boutons d’or, roses anciennes, carottes sauvages, 
épilobes, oxalys, myositis, bourraches, pâquerettes, 
delphinium, limonium, pensées, lobélias, bleuets … je 
les cueille délicatement, les presse et les sèche ...

Puis le moment de la création arrive, je réfléchis à la 
forme de l’écrin et à l’harmonie entre fleurs avant de 
couler la résine. Enfin, je les monte en pendentifs ou en 
boucles d’oreilles.
Mes fleurs préférées à travailler ? Les carottes sauvages 
que je teinte à l’encre de Chine de toutes les couleurs. »

Retrouvez les créations originales 
www.lesfleursdewoo.com 
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 LE CENTRE DE GESTION DU LOT
 Le Centre De Gestion de la fonction publique territoriale (CDG) 

 CARNET ÉTAT-CIVIL
Décès  
Reine NARDI veuve SCHMITT, 
le 10 août 2020
Josiane FERRET épouse BALAYÉ,
le 31 août 2020
Jacky VANBÉSIEN,
le 8 septembre 2020
Claudine SOUMEILLAN épouse 

LEGUEVAQUES,
le 25 septembre 2020
Eliane FRANCOUAL épouse RUIZ,
le 22 octobre 2020
Tayeb KAFFEL, 
le 22 octobre 2020
Michel PAJOT,
le 7 novembre 2020

Marie TOURNIÉ veuve JAMMES,
le 07 décembre 2020

Naissances  
Ava GUEYE,
le 29 août 2020
Kamila COSTES,
le 3 novembre 2020

Une autorisation de la famille est indispensable pour cette publication.

 PRADINES AUTREMENT
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AGENDA
Ja

Sam. 16 BP Zoom (Duo burlesque)

20h 30 La Prade (AVEC)

 Sam. 30 Les Truffes d'Olt (Match d'impro)

Salle Daniel Roques

Ven. 5 Belote

20h Foyer Rural de Flottes

Sam. 6 Les Truffes d'Olt (Match d'impro)

Salle Daniel Roques

Sam. 6 Wally (Humour en chanson)

20h 30 La Prade (AVEC)

Sam. 13 Un mariage follement gai! (Théâtre)

20h 30 La Prade (AVEC)

Ven. 19 Belote

20h Foyer Rural de Flottes

FEVRIER

JANVIER

Les habitants de Pradines doivent désormais présenter 
la carte Grand Pass pour retirer les rouleaux de sacs 

poubelles jaunes à la mairie 
ou au Centre social et 
culturel l’Escale. 
La carte Grand Pass est 
gratuite et nominative. 
Elle permet de bénéficier 
de services et de tarifs 

préférentiels dans la Communauté d’agglomération du 
Grand Cahors (piscine, médiathèque, retrait des sacs 
jaunes, ludothèque, spectacles, conservatoire…)

Comment faire la carte Grand Pass :
- A la médiathèque de Cahors - avenue Jean-Jaurès : de 
10h à 12h et de 14h à 17h 30 les mercredis et samedis. 
(sur rendez-vous)
- A l’Hôtel Wilson - rue Wilson – Cahors - Du lundi au 
vendredi de 8h 30/11h 45 et de 13h 15/16h 30
- Pièce à fournir : justificatif de domicile de moins de 
trois mois, pièce d’identité

Face au succès de l’opération Récup’sapins, sept 
emplacements seront à nouveau aménagés pour déposer 
les sapins naturels après les fêtes : 

• du 05 au 11/01 : 
allée Pierre de Coubertin, passage des Châtaigneraies et 
rue Georges Brassens

• du 05 au 14/01 : 
place Schaefer, rue Clément Ader, Flottes et Flaynac

 Les sapins ne doivent porter aucunes décorations, ni neige 
artificielle, ni être emballés. 
Le service collecte du Grand Cahors assure le ramassage 
avant transfert au SYDED pour compostage.

 Retrait des sacs poubelles

MARS

 Récup' sapins

PERMANENCES DE FIN D'ANNÉE
Agence postale 

Fermeture
Samedi 26 décembre 2020

Samedi 2 janvier 2021

Mairie
Ouverture

Du lundi au jeudi de 8h 30 à 11h 30 
et de 13h à 17h

Médiathèque 
Fermeture

Samedi 26 décembre
Samedi 2 janvier 2021

INFOS PRATIQUES


