
La commune a déposé une de-

mande officielle de reconnaissance  

de catastrophe naturelle. Cette de-

mande concerne  les désordres pro-

duits par le retrait et le gonflement 

des argiles pendant l’année 2020. 

Cette demande  est instruite par l’état, vous pouvez 

encore, si vous êtes victimes de désordres consécutifs à 

cet épisode, vous signaler en mairie, cela vous permettra 

suivant la réponse de l’état , de vous adresser à votre as-

sureur. 
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 LE MOT DU MAIRE 

Je sens pointer parmi vous une grande lassitude face aux contraintes qu’impose cette pandémie, qui ne recule pas faci-

lement. 

Je pense fermement que la vaccination est la seule solution efficace pour nous sortir de cette crise sanitaire et nous 

espérons tous que les doses de vaccins seront au rendez-vous pour toute la population. 

C’est vers l’avenir que je me tourne pour maintenir le dynamisme de notre commune et également anticiper la sortie de 

cette crise que nous espérons prochaine. C’est dans cet objectif que je m’engage pour les prochaines élections départe-

mentales, au côté de Laurence DUCOS pour représenter et défendre notre territoire. 

Le Conseil Municipal est mobilisé pour maintenir la vie dans le village, nous soutiendrons toutes les animations qu’il 

sera possible d’organiser en respectant bien sur toutes les règles sanitaires imposées. 

Je salue donc l’engagement des conseillers municipaux qui dans ce contexte délicat font preuve d’une implication sans 

faille. 

 Dans le contexte actuel, notre village et sa qualité de vie prouvent une fois de plus le bénéfice d ’y résider, avec en plus 

une large palette de services (commerces, santé…) que beaucoup nous envient. 

Je crois sincèrement que nous avons la capacité et la volonté, tous ensemble, de retrouver notre vie d ’avant et nous 
rassembler autour d’un évènement festif et convivial, dans un futur proche j’espère. 

                                                                   

PRAYSSAS: le point sur les animations 
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ETAT CIVIL 

CONNEXION A LA FIBRE OPTIQUE 

ADRESSAGE ET CONNEXION A LA FIBRE OPTIQUE 

L’installation de la fibre impose à l’usager de posséder une adresse avec un numéro et un nom de rue. Ce change-
ment permettra également aux secours, livreurs, postiers etc… de trouver plus aisément une habitation. 

Une partie de la commune, comprenant le bourg et les principaux hameaux avait déjà fait l’objet d’une numérotation et 
d’une refonte des noms de rues.  

Il fallait donc avec l’arrivée de la fibre terminer l’opération d’adressage sur tout le territoire la commune. 

 Le Conseil Municipal a délibéré et validé la nouvelle numérotation ainsi que les nouveaux noms de rues.   

Un courrier vous a été adressé, vous indiquant les démarches à suivre après ce changement d’adresse.  

En cas de difficulté pour effectuer ces démarches, n’hésitez pas à contacter la Mairie : 05 53 95 00 15 

 CONNEXION A LA FIBRE OPTIQUE  

 Vous pouvez dès à présent tester votre éligibilité à la connexion de votre domicile. Consultez le 
site internet : www.nathd.fr   

Ou téléphonez au 0 806 806 006 (service gratuit + appel). 

Vous pourrez contacter le fournisseur d’accès de votre choix qui vous installera la connexion. 
Certains habitants ont déjà pris rendez-vous et des installations sont prévues dans les jours qui 
viennent. L’accès à la fibre permettra une connexion à internet de meilleure qualité, plus sure, plus 
rapide, avec un débit constant.  

DECLARATION DE REVENUS 

Sept arbres malades de la place du village vont 

être remplacés. Nous vous avions informés que le 

Conseil Municipal avait diligenté une étude phyto-

sanitaire qui avait produit un diagnostic sans appel. 

Ces arbres présentent un danger certain.  

Nous allons procéder au remplacement de sept 

arbres dans les jours qui viennent. Nous avons 

passé commande afin de ne pas réaliser cette opé-

ration trop tard dans la saison. 

L’érable de Freeman est un arbre caduc de taille moyenne et de 

croissance rapide, au beau port érigé et arrondi, aux couleurs 

rouges et orangées flamboyantes en automne. 

Madame HERY Cécile a pris la direction de la MARPA le premier juin 2020 

à la suite du départ en retraite de madame Colette PECOURNEAU qui est 

vivement remerciée, par tous, pour la qualité de son travail durant toutes ces 

années. 

Après une formation dans le domaine paramédi-

cal,  Madame HERY a occupé un poste à l’hôpital 

de Penne d’Agenais puis à la maison de retraite 

de Pompérie à Agen. Elle occupe ici son premier 

poste de Directrice.  

L’intégration avec l’équipe en place s’est très 

bien passée, malgré le fait que la prise de poste a 

eu lieu en période de pandémie. Il a donc fallu 

veiller aux différents protocoles concernant les 

visites des familles, veiller aux gestes barrières. Mais les 6 employés de la 

MARPA ont fait bloc et ont plutôt bien traversé cette période. 

Tous les logements sont occupés. La MARPA compte 17 résidants dont 

deux ont fêté leurs cent ans en 2020. 

Des travaux sont prévus pour améliorer la cuisine. Une grande baie vitrée 

laissant passer beaucoup de chaleur rend le travail difficile pour la cuisinière 

et les réfrigérateurs tournent à plein régime. 

La vaccination des résidants et du personnel s’est déroulée dans la se-

maine du 5 au 10 avril. Un « Vaccibus » mis en place par le conseil Départe-

mental et animé par le Centre Hospitalier d’Agen qui a pris en charge cette 

opération. C’est donc une prise de poste réussie pour Madame HERY à qui 

nous souhaitons pleine réussite.  

Madame HERY Directrice de la MARPA 

SECHERESSE 

Pour plus d’informations et prendre  rendez-

vous, contactez les services de la mairie en 

téléphonant au: 

05 53 95 00 15 

Décès « Une pensée particulière » 

Alexandre, Charles, Bernard LABROILLE 12 janvier 2021 

Sylvie, Raymonde LAMARENIE 23 janvier 2021 

Marcelle, Geneviève ROUSSELET 24 janvier 2021 

Françoise, Marguerite, Anne-Marie ANGAUT 27 janvier 2021 

Marie, Thérèse, Josèphe HUGON 07 février 2021 

François GAVIRA  02 mars 2021 

René, Luc VESTRIS 04 MARS 2021 

Michel, Jean, Lucien FICHAUX 06 mars 2021 

Jean-Claude PHILIP 25 mars 2021 

RECENSEMENT 

L’état des arbres 

confirme l’étude,  

montrant le dan-

ger à garder ces 

arbres en place. 

Cette pandémie nous ôte de la visibilité pour nous proje-
ter dans le futur. Cependant voici ce qui semble possible 
de programmer en respectant les règles sanitaires qui 
seront certainement encore en vigueur dans les mois à 
venir. 

Il ne nous est pas possible de maintenir la foire des 
beaux jours, MAIS : 

Le trail des côteaux est sans doute incertain mais nous 
ferons tout pour qu’il ai lieu. 

Ensuite, la fête de la musique, les marchés nocturnes, la 
soirée du 14 juillet, le festival de musique classique, la 
course cycliste du défi 47, et bien sur nous l’attendons 
avec impatience la nouvelle saison musicale de l’audito-
rium. 

Le recensement est obligatoire pour tous les jeunes ayant 

16 ans révolus.  

Pour ce faire, se rendre en mairie avec la Carte Nationale 

d’Identité, un justificatif de domicile et le livret de famille .  

Cette démarche permet à la jeune personne d’être inscrite 

à la journée défense et citoyenneté et d’obtenir un diplôme. 

Ce diplôme est important car il sera demandé pour l’inscrip-

tion au permis de conduire, aux examens scolaires ainsi 

que pour le parcours universitaire.  

Cette information parait régulièrement dans le Grappillon, 

mais non moins régulièrement, de jeunes personnes vien-

nent à la mairie en catastrophe, au moment de passer le 

permis de conduire et demandent un recensement d’ur-

gence.  

Nous faisons donc ce petit rappel à toutes fins utiles.  

Naissances   « Félicitations » 

Tiago, Michel, Bruno, ROSEC  06 février 2021 

Arsène, Pierre DANGLES 17 mars 2021 

http://www.nathd.fr


  
Compte rendu des conseils municipaux  
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 LE CREDIT AGRICOLE HEURES D’OUVERTURE 

Pour être informé de la vie municipale visitez le site : https://www.prayssas.fr/  

Retrouvez le grappillon sur le site municipal 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 
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C'est l'esprit familier du lieu ; /  Il juge, il préside, il inspire / Toutes choses dans son empire ; /Peut-être est-il 

fée, est-il dieu ? (Baudelaire) 

Les chats sont indépendants. Ils aiment, la nuit venue, baguenauder dans la campagne. Et délaissant le doux 

confort, s’encanailler sous la pleine lune, à la recherche d’une compagne d’un soir. Il faudra sans doute affron-

ter quelque autre mâle, les échos de la lutte se prolongerons jusqu’au petit matin. 

Quelques semaines plus tard, de magnifiques petits chatons adorables apparaissent…. Et peuplent le quartier. 

  Pour limiter le nombre croissant de chats dits errants, L’association « ARPA 47 » a mis en place, en parte-

nariat avec la commune, un plan de stérilisation des chats errants. 

Cette action vise à limiter le peuplement trop important de chats laissés en liberté, et ceci sans douleur pour 

l’animal. 

Un courrier sera adressé aux propriétaires de chats pour les prévenir de cette action. Toutes les précautions 

sont prises pour ne traiter que les chats n’ayant pas de propriétaires. Cette action va être réalisée par quar-

tier. La première se déroulera dans le quartier des Catalpas, elle servira de test pour les futures opérations. 

Les élections des Conseillers Départementaux et des Conseillers Régionaux sont programmées les dimanches 20 et 27 juin 

2021 s’il y a un deuxième tour.  

Quand s’inscrire 

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 6
ème

 vendredi précédant l’élection soit le vendredi 
14 mai inclus.  

(en cas de déménagement pour raisons professionnelles, ou suite à un départ à la retraite et certaines autres raisons 

bien définies, les inscriptions sont possibles jusqu’au dixième jour avant le scrutin. (Article L30 à L32 du code électoral)  

Ou s’inscrire 

Il suffit de vous rendre à la mairie, en possession d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité en cours de validité: 

- à la mairie de votre domicile, 

- à la mairie d'une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux (taxe d'habitation, contribution foncière 

des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties) depuis au moins 2 ans, 

- à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue depuis au moins 6 mois, 

- à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public, 

- à la mairie de la commune où la société, dont vous êtes le gérant ou l'associé majoritaire ou unique depuis au moins 2 

ans, est inscrite au rôle des contributions communales depuis au moins 2 ans. 

 Les conseillers régionaux sont élus pour une durée de 6ans au 

scrutin de liste selon un système mixte combinant les règles des scrutins majo-
ritaires et proportionnels. 

Premier tour 

Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (plus 

de 50 %), elle obtient le quart des sièges à pourvoir. 

Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre 

toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. 

Sinon, il est procédé à un second tour la semaine suivante. 

Les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés peuvent se 

maintenir au second tour, et éventuellement fusionner avec les listes ayant ob-

tenu au moins 5 % des suffrages. 

S’il y a un second tour 

La liste qui arrive en tête obtient un quart des sièges à pourvoir. 

Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre les 

listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour. 

Les conseillers départementaux 
sont élus pour une durée de 6 ans. 

Pour chaque canton, un binôme (femme

-homme) est élu au scrutin majoritaire à 2 

tours. 

Pour être élu au 1er tour, le binôme doit 

obtenir : 

Au moins la majorité absolue des suf-

frages exprimés (plus de 50 %), 

Et un nombre de suffrages égal à au 
moins 25 % des électeurs inscrits. 

Si aucun binôme n'est élu dès le 

1er tour, il est procédé à un second tour, 

la majorité relative (le plus grand nombre 

de voix) suffit pour être élu.  

CAMPAGNE DE STERILISATION DE CHATS ERRANTS 

 SEANCE DU 08 MARS 2021 - 18h00 
 
Sur proposition de Mr le Maire, afin de respecter les règles sanitaire liées à l’état d’urgence sanitaire, le Conseil Municipal 

vote à l’unanimité la tenue de la séance à huit clos 

Le Conseil Municipal : 

 ➢Vote le compte administratif 2020 : résultat de clôture de l’exercice :  

Investissement :  334 405,47 € 

Fonctionnement :  671 115,04 € 

Résultat global : 1 005 520,51 € 

 ➢Vote le compte de gestion établi par le comptable du Trésor Public pour l’année 2020  

 ➢Affecte le résultat 2020 comme suit : résultat d’exploitation 671 115,04 €, affectation complémentaire en réserve 

(1068) : 13 189,53 € résultat reporté en fonctionnement (002) 657 925,51 €, résultat d ’investissement reporté (001) : 334 

405,47 € 

  ➢DECIDE de créer les emplois pour les avancements de grade des agents (suite approbation LDG)  

➢ AUTORISE M. Le Maire à engager la procédure de passation de marché public pour les travaux d’aménagement d’une plate-

forme de préparation et de distribution du courrier au lieu-dit « Petit Carrère »  estimé à 106 622.15 € HT. 

 ➢SOLLICITE des subventions pour les travaux d’aménagement d’une place « Rue Bonne Nouvelle » et approuve le plan de fi-

nancement.  

 ➢SOLLICITE des subventions pour les travaux de remplacement des arbres dangereux sur le Place du Village et approuve le 

plan de financement.  

 ➢SOLLICITE l’assistance technique du Département de Lot-et-Garonne AT47 concernant le projet de Mise en sécurité de la dé-

partementale 118 depuis la déchetterie jusqu’au tour de ville. 

  ➢Affaires diverses 

 Elections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021 

Terra Aventura : La commission tourisme présente le projet de circuit sur la commune 

Demande d’implantation d’une terrasse devant le restaurant « La Bastide Saint-Louis »   

Convention ARPA pour la stérilisation des chats libres : une campagne sera menée sur un secteur identifié et les administrés 

informés. 

Le raccordement à la fibre sur la commune sera en partie effectif courant avril-mai, l’autre partie devrait être raccordée en juin.  

 SEANCE DU 1er FEVRIER 2021 - 18h00 

Sur proposition de Mr le Maire, afin de respecter les règles sanitaire liées à l’état d’urgence sanitaire, le Conseil Municipal 
vote à l’unanimité la tenue de la séance à huit clos 

Le Conseil Municipal : 
 ➢PREND ACTE  de la présentation des Lignes Directrices de Gestion qui définissent les grandes orientations de la collectivité en 

matière de pilotage des ressources humaines et de valorisation des parcours professionnels. 

 ➢ACCEPTE l’adhésion des communes de Saint-Front-sur-Lémance et de Puysserampion au sein du SIVU Chenil Fourrière.  

 ➢ANNULE la délibération n°20201214-10 du 14 décembre 2020 et DECIDE de fixer le loyer mensuel du local de « Petit Carrère », 

loué à la Poste, à 600 € HT et un surloyer de 150 € HT correspondant à la réalisation de travaux d’aménagement, pour une durée 

de 9 ans. 

 ➢DECIDE de fixer le montant du loyer du local situé 1 rue Voltaire à 125 € HT pour l’année 2021 à partir du mois de février. 

 ➢DECIDE de fixer les tarifs de location de l’auditorium pour les enregistrements musicaux comme suit :  

- 300 € pour 1 journée    - 500 € pour 2 jours     - 150 € par journées supplémentaires  

 ➢DEMANDE à Mr l’Inspecteur d’Académie de déroger à l’organisation du temps scolaire et précise que le temps scolaire sera or-

ganisé sur 8 demi-journées (soit 4 jours) par semaine  

 ➢DECIDE de solliciter le SMICTOM LGB pour l’installation d’un compacteur solaire à la déchetterie 

 ➢DECIDE d’ouvrir une enquête publique pour le déplacement d’une partie du chemin rural de « Tuffery » 

 ➢DECIDE d’ouvrir une enquête publique pour l’aliénation d’une partie du chemin rural longeant les parcelles F909 et F1041 au lieu-

dit « Laclotte » 

 ➢DECIDE de ne pas donner suite à la demande de subvention exceptionnelle de l’ADMR 

 ➢Affaires diverses 

  Mr le Maire présente l’avis de l’INSEE indiquant la population de la commune au 1
er
 janvier 2021 :  

    population municipale : 996    population comptée à part : 27   population totale : 1023  

PROCURATION: sur le site https://www.prayssas.fr/ vous trouverez un lien  qui vous donnera toutes les informations sur la réglementation. 

Depuis le 6 avril, le crédit Agricole a 

modifié ses heures d’ouvertures : le 

guichet sera ouvert aux opérations 

courantes le mardi matin et le samedi 

matin de 8h45 à12h10. 

Le mardi après-midi, le mercredi toute 

la journée, le vendredi toute la journée et le samedi après-midi 

sont consacrés à la  réception des clients sur rendez-vous. 

EPICERIE L’ORANGE: SERVICE POSTAL 

L’épicerie l’orange assure le service postal, tout envoi 

de lettre ou de courrier dans les mêmes conditions 

qu’un bureau de poste. 

Si vous recevez un avis de passage pour un colis ou 

une lettre recommandée  de votre facteur, vous pouvez 

retirer ces objets à l’épicerie l’orange. 

Nous rappelons les heures d’ouvertures : 

Du lundi au samedi : 8h00/13h00 -15h30/19h00 

Dimanche : 8h00/12h30  

https://www.prayssas.fr/

