Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd’hui pour fêter notre 1 er
anniversaire. En effet, le 11 janvier 2019, nous avions procédé à l’installation
du conseil de la nouvelle commune… Un an que Prailles-La Couarde existe et
vit.
Que s’est-il passé sur cette première année ? Je n’ose pas dire que ce fut une
année de balbutiement, notre mariage avait été préparé suffisamment en
amont pour éviter cette période de tâtonnement, et c’est tant mieux. Les élus,
les employés ont su aller de l’avant et faire que le passage de notre vie de
célibataire à la vie à deux se passe naturellement et en douceur.
Un bémol peut être pour les habitants du secteur de La Couarde, avec l’arrêt
maladie d’Annie notre secrétaire, la mairie de La Couarde se trouve fermée, à
part le samedi matin où Philippe, Etienne, et Yannick assurent les
permanences. Vous avez dû vous déplacer sur Prailles, ce qui a certainement
posé problème pour certains. Mais cela aurait été plus problématique encore si
vous étiez restés seuls sans aucun secrétariat… Cette situation, indépendante
de notre volonté devrait s’améliorer d’ici peu.
Et du côté de Prailles, on peut entendre ici ou là que les fêtes maintenant se
font toutes sur La Couarde. C’est vrai que nous profitons de ce lieu privilégié
pour organiser la plupart de nos rassemblements. Mais, rassurez-vous la
Maison Peleboise ne sera pas toujours libre et en 2020, le 14 juillet se passera
sur Prailles.
Les habitudes sont difficiles à changer… Et pourtant, s’adapter permet de rester
jeune ! Alors, adaptons-nous.
Au-delà de ces quelques difficultés, cette année d’installation nous a permis de
nous découvrir, de mieux nous connaître notamment au niveau des us et
coutumes de chacune de nos communes. La comparaison de nos actions nous
a permis de mieux répondre à certains besoins :
- Les coupons sports de La Couarde, deviennent des coupons sport et
culture pour tous les jeunes adhérents à une structure. Par cette aide,
nous encourageons une pratique sportive ou culturelle régulière.
- Le repas communal Couardais devient le repas des aînés et a lieu en
décembre. Ce temps de rencontre est un moment privilégié pour créer
du lien et préserver la mémoire de notre village.
- La distribution de paniers garnis, à l’image des habitudes de La Couarde,
pour les personnes de plus de 80 ans n’ayant pas pu participer au repas
permet le bien vivre ensemble et prend en compte la solitude de
certaines personnes, notamment au moment des fêtes.
- Le repas et le petit cadeau de fin d’année offerts aux employés ont été
maintenus pour les uns et mis en place pour les autres. Ce moment de

convivialité et d’échange est important pour fédérer un bon esprit
d’équipe.
Ces décisions montrent bien que nous sommes plus intelligents à plusieurs !

Cette année de fin de mandat a été l’occasion de finaliser certains projets. En
Juillet, la structure multisport a été montée sur le plateau de Prailles. Depuis,
cet espace est un lieu de rendez-vous pour nos jeunes. Ils peuvent s’y retrouver
en complète autonomie et le bourg s’anime des rires d’enfants.
Pour le secteur de Prailles, la carte communale a été validée et l’aménagement
foncier arrive au terme des consultations, nous devons maintenant passer à la
phase de la réalisation.
Elle a aussi été celle du lancement de projets en gestation :
- L’aménagement du bourg de Prailles : Sur cette période pluvieuse, les
entreprises sont intervenues pour travailler sur l’effacement des réseaux. La
période n’était certainement pas la mieux choisie et pour les entrepreneurs
et pour vous habitants du bourg de Prailles.
Merci pour votre patience ! Les travaux vont se poursuivre sur une partie de
l’année 2020, une fois terminés, les piétons pourront enfin aller à la
bibliothèque, la mairie, la superette en toute sécurité !
- L’assainissement de l’ancienne école de la Couarde
Pour continuer à recevoir des camps d’été ainsi que pour les habitants
utilisateurs de l’ancienne cantine, il y a urgence à se mettre aux normes. Les
travaux seront réalisés dans l’année, la mise en place de la trame peleboise
suivra.
- Acquisition d’une parcelle de terres agricoles derrière la Maison Peleboise
afin d’aménager un espace naturel à vocation ludique et pédagogique et un
accès secondaire au site
- Le cimetière de Prailles
Afin de respecter l’engagement du zéro phyto, les allées ont été enherbées
avec une herbe qui s’enracine assez facilement et surtout qui ne nécessite
pas trop de tonte. Il n’est pas encore aussi beau que celui de Goux, mais ça
viendra.

Et d’autres avancent :
- Un mât a été implanté au Rivault de La Couarde. L’antenne unique pour les
quatre opérateurs principaux devrait fonctionner au 2ème trimestre 2020.

Nous devrions être nombreux à trouver une amélioration de nos
connexions.
- Le projet porté par JP Energie environnement pour une éventuelle
installation d’éoliennes de part et d’autre de la RD737 en est au stade des
mesures de faisabilité. Un mât a été installé ces jours derniers. Je vous
invite à suivre l’évolution. Une enquête publique sera mise en place pour
recueillir vos avis.
- L’aménagement de la « Trame Peleboise » à La Couarde sera le prochain
gros projet à travailler. Des réunions publiques nous permettront d’affiner
les besoins et les envies.
Bien sûr, nous n’avons pas oublié les rendez-vous importants qui nous
permettent de vivre des moments conviviaux d’échanges et de partages :
- Les matinées citoyennes au cours desquelles, nous avons continué à
améliorer notre cadre de vie en retroussant les manches pour le
nettoyage des lavoirs, la réalisation de carrés pour le jardin de l’école…
Mais aussi en apprenant à jardiner au naturel. Nous sommes plusieurs à
nous être engagés dans ce sens, une matinée « lasagne » a été proposée.
D’autres formations suivront.
- Le 14 juillet, qui a réuni une grande partie de la population. Des
animations variées ont été proposées et appréciées.
- La fête des champignons, toujours aussi prisée
- Le repas des aînés, dont j’ai parlé précédemment
- Le marché de Noël en collaboration avec l’association des parents
d’élèves qui a été une vraie réussite. Les talents de nos artistes
communaux ont pu être mis en avant.
Cette année, pour certaines des manifestations, nous avons décidé de
regrouper les forces vives associatives et municipales. C’était déjà le cas pour le
14 juillet avec les activités proposées par la section randonnée, le club de tir, le
rallye voiture, la section pétanque.
Forts de cette expérience, nous avons décidé de jouer cette complémentarité
sur la fête des champignons avec l’association sportive et culturelle et
l’association des parents d’élèves et sur le marché de Noël à l’initiative des
parents d’élèves auxquels nous nous sommes joints.
Et puis la vie de notre village, c’est aussi l’école, la Maison Peleboise, l’épicerie.
- L’école en regroupement pédagogique avec la commune historique d’Aigonnay
reçoit 142 élèves (dont 68 à Prailles). Les effectifs ont tendance à baisser. Nous
devons tout faire pour essayer de garder nos 6 classes. Les conditions actuelles
sont agréables, et pour les enfants et pour les enseignants.

Tout est mis en œuvre pour que nos élèves y soient bien : l’équipe enseignante
est stable ; l’équipe du personnel est performante et sait se remettre en
question ; la restauration est faite sur place, les plats proposés sont de qualité
avec des produits en circuits courts ; les activités périscolaires sont organisées à
raison de deux plages horaires par semaine. De plus, nous essayons de
répondre aux demandes matérielles, dès que les besoins sont exprimés. Cette
année, par exemple, nous installons des stores sur chaque fenêtre afin d’éviter
les désagréments de la canicule.
J’en profite pour remercier les 2 équipes enseignantes pour leur investissement
et leur ouverture. Les relations positives que nous avons installées ne peuvent
qu’être bénéfiques pour tous.
Je veux aussi souligner le travail des ATSEM, du personnel d’entretien,
d’animation et de restauration. Chacun s’attache à ce que les enfants vivent en
toute sérénité dans l’école. Un grand merci à vous.
L’école c’est aussi un lieu de vie où les parents se retrouvent et créent du lien
social. Le partenariat école/Famille/Mairie est indispensable au bon
fonctionnement. Je salue l’engagement des parents d’élèves dans l’APE et au
conseil d’école. Votre rôle est primordial pour créer un climat de confiance
propice aux apprentissages des élèves. Merci pour votre présence efficace.
- La Maison Peleboise est aussi un lieu très important pour notre commune. Elle
est très prisée par les groupes. La preuve en est, nous devons nous-même nous
y prendre à l’avance pour la réserver. Cette année, une convention a été signée
avec la ligue de l’enseignement, ce qui devrait permettre d’accueillir encore
plus de classes sur le temps scolaire.
Les groupes qui y vivent quelques temps apprécient l’environnement, l’espace
et l’accueil qui leur est fait.
Il faut dire que Nathalie, et Paulette sur une partie de l’année puis Mme Fardet
et Mme Padet ensuite, savent se démener pour que tout soit parfait. Bravo et
merci !
- L’épicerie. N’oublions pas la chance que nous avons d’avoir encore notre
commerce de proximité. Le pain, le beurre, le fromage… et les fruits, on y
trouve tous les produits de première nécessité et surtout, on peut faire la
causette avec les gens du village. Et j’ai presqu’envie de dire que c’est le plus
important… Alors continuons à la faire vivre.

Je n’oublie pas les autres acteurs incontournables du bon fonctionnement et
du bien vivre à Prailles La Couarde :

- Les secrétaires de Mairie qui nous épaulent au jour le jour et qui font que notre
travail d’élu se fasse dans la douceur, Merci
- Le personnel technique qui est toujours sur le pont pour réparer, installer,
nettoyer… Ils ont su s’adapter à un nouveau fonctionnement, sur un territoire
plus grand et le tout dans la bonne humeur. Merci
- Les élus qui prennent de leur temps pour s’investir, aider, proposer, décider.
Merci
- A vous tous qui savez être patients malgré quelques désagréments, quelques
incompréhensions. A vous qui savez aussi dire quand ça va bien , Merci

Et bien sûr, je remercie vivement l’ensemble des acteurs associatifs qui
œuvrent pour que le vivre ensemble soit une réalité sur Prailles-La Couarde.
Les propositions d’activités sont riches et variées, et c’est bien grâce aux
bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour que des rendez-vous réguliers
existent et fédèrent du lien social.
Dans notre monde qui souffre d’indifférence, continuons à tout mettre en
œuvre pour lutter contre.

Je vous invite à lire le bulletin qui sera remis dans les boîtes aux lettres dans les
jours qui suivent et à suivre l’actualité sur le site de Prailles-La Couarde qui a été
mis en place par Line Chassac.

Avant de partager le verre de l’amitié, je vous souhaite à tous une année 2020
riche de beaux projets, de rêves et de sourires partagés.

