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Le Mot du Maire
Le 15 mars 2020, vous vous êtes déplacés nombreux
aux urnes avec un taux de participation de 75,09 %
pour élire la nouvelle équipe municipale. Un merci
très chaleureux pour la confiance et le soutien que
vous nous avez témoignés.
La nouvelle équipe municipale forte de 6 nouveaux élus
va continuer à s’investir au service des Prévinquiérois
et Prévinquièroises. La réunion du 26 mai a permis
d’installer le conseil et ses trois
adjoints : Jean-Marc Bessière,
premier adjoint sortant qui retrouve
sa place; les deux autres adjoints
se conjuguent au féminin : Céline
Falipou et Marielle Colomb.

Par ailleurs, je remercie Laurence pour sa collaboration
durant de nombreuses années.
J’encourage aussi chaque citoyen à participer à la vie
du village en soumettant des idées ou réflexions.
Dès que les conditions sanitaires le permettront nous
organiserons les festivités électorales de coutume.
Christian LACOMBE, Maire

Avec cette nouvelle équipe rajeunie,
nous travaillons dès à présent sur le
projet d’adressage (dénomination des
voix et numérotation des habitations).
Afin de participer à l’attractivité
de Prévinquières , un nouveau site
internet va voir le jour ainsi qu’une
page facebook …
Depuis avril 2020 Nathalie Mandirac
a pris le relais au poste de secrétaire,
je lui souhaite la bienvenue.

Une nouvelle secrétaire de mairie
Suite au départ de Laurence Bousquet pour un nouveau poste sur
le secteur du montbazinois, une nouvelle secrétaire de mairie est
arrivée depuis le 1er avril . Il s’agit de Nathalie Mandirac, également
secrétaire à temps partiel à la mairie de Tayrac. Elle est domiciliée
avec sa famille dans cette même commune. Elle recevra le public
au service administratif en mairie les mardis et vendredis de
10h à 12h et de 14h à 16h30. Afin de s’inscrire dans le protocole
sanitaire Covid 19, du gel hydroalcoolique est à la disposition pour
désinfection des mains à l’entrée et sortie du secrétariat. Dans ce
même dispositif, une protection en plexiglas a été mise en place
depuis le 12 mai pour le bureau de cet agent.

L’École

Un agenda bouleversé

L’école a ré-ouvert ses portes le 14 mai en effectif
restreint et, depuis les nouvelles directives du 22 juin,
tous les enfants sont présents et vont pouvoir clôturer
ensemble l’année scolaire. Toutes les précautions
sanitaires sont respectées, pour ce, la cantine a lieu
à la salle des fêtes.

À ce jour, la Fête de la Nature et l’exposition Peinture
et Artisanat d’Art ont été annulées et reprendront en
2021. Quant aux fêtes et animations estivales leur
maintien reste incertain. En revanche, les chambres
d’hôtes, gîtes, campings et bar restaurant de la
commune poursuivent leurs activités.

Nettoyage des sentiers

Zoom sur La Boîte à Lire

Le chantier participatif à l’initiative du comité des fêtes
a eu lieu samedi 14 juin. Une vingtaine de bénévoles
ont œuvré à l’embellissement du village et à l’entretien
des sentiers pédestres. L’équipe a repris des forces le
midi au Relais de Prévinquières.

Depuis un an La boîte à Lire ( rue du Portail Haut) ne
cesse de s’étoffer et fait la joie des lecteurs durant toutes
les saisons. Le principe étant d’offrir une seconde vie à
nos livres : chaque ouvrage peut-être emprunté, gardé,
donné, échangé ou redéposé. Bientôt, une «Cabine à
Livres» investira l’ancienne cabine téléphonique de
La Mouline !
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