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Pradoises, Pradois, 

 

Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui, 

dans le contexte très particulier que nous avons vécu, se sont déplacés pour nous accorder leur 

confiance.  

Ce soutien est pour nous à la fois une force et une responsabilité. 

Un peu plus de deux mois se sont écoulés entre le scrutin du 15 mars et le conseil 

d’investiture du lundi 25 mai dernier. 

Élu maire lors de la séance d’installation du 25 mai, c’est pour moi un honneur de pouvoir 

administrer notre beau village, accompagné d’une équipe motivée, compétente et 

enthousiaste. 

Lors de cette même séance trois adjoints ont été élus, l’ensemble des conseillers municipaux 

se positionnant sur les commissions de leur choix, nous allons pouvoir dans les prochaines 

semaines travailler sur les dossiers en cours et notre programme. 

 

Nous traversons une période inédite qui nous oblige à nous adapter en permanence et à 

modifier nos habitudes, sans pour autant perdre de vue nos objectifs. 

Je voudrais, tout d’abord, remercier tous les agents municipaux qui, pendant la difficile 

période que nous venons de connaître, ont travaillé afin d’assurer la continuité des services. 

J’ai bien conscience que nous avons la chance d’avoir des agents très motivés qui, malgré 

certainement, de nombreuses appréhensions et craintes, n’ont pas hésité à assurer leurs 

missions. 

Tous les agents des services municipaux en lien avec les enfants, cantine, services techniques, 

secrétariat, étaient présents afin de maintenir l’ouverture de nos écoles (enfants des personnels 

prioritaires) ainsi que les services périscolaires. Tant les élus que les enseignants et les 

personnels ont travaillé et réfléchi aux meilleures conditions pour maintenir ces ouvertures et 

accueillir les enfants en toute sécurité. Le personnel technique, pour l’adaptation de certains 

locaux aux nouvelles règles sanitaires. 

La commune a distribué des masques en complément de ceux de la région. Ces deux 

opérations ont été subventionnées par l’état à hauteur de 50%. 

 

Je ne terminerai pas ce mot sans avoir une pensée amicale pour les élus du mandat précédent 

qui ont décidé de ne pas se représenter et ont participé à de nombreuses réunions. 

 

A la suite de ce petit mot, je joins un texte de Fred Vargas, à méditer pendant l’été. 

 Profitez bien de ces belles journées tout en respectant les consignes de sécurité. Je vous 

souhaite de passer un agréable été loin des préoccupations du moment, prenez soin de vous et 

de vos proches. 

 

 

 

Texte de Fred VARGAS 
Nous y voilà, nous y sommes ! 

Depuis cinquante ans que cette tourmente menace dans les hauts-fourneaux de l’incurie de 

l’humanité, nous y sommes. 

Dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l’homme sait le faire avec brio, qui ne perçoit la 

réalité que lorsqu’elle lui fait mal. Telle notre bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos 

qualités d’insouciance. 

Nous avons chanté, dansé. 

Quand je dis « nous », entendons un quart de l’humanité tandis que le reste était à la peine. 

Nous avons construit la vie meilleure, nous avons jeté nos pesticides à l’eau, nos fumées dans 

l’air, nous avons conduit trois voitures, nous avons vidé les mines, nous avons mangé des 

fraises du bout monde, nous avons voyagé en tous sens, nous avons éclairé les nuits, nous 

avons chaussé des tennis qui clignotent quand on marche, nous avons grossi, nous 
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avons mouillé le désert, acidifié la pluie, créé des clones, franchement on peut dire qu’on s’est 

bien amusés. 

On a réussi des trucs carrément épatants, très difficiles, comme faire fondre la banquise, glisser 

des bestioles génétiquement modifiées sous la terre, déplacer le Gulf Stream, détruire un tiers 

des espèces vivantes, faire péter l’atome, enfoncer des déchets radioactifs dans le sol, ni vu ni 

connu. 

Franchement on s’est marrés. 

Franchement on a bien profité. 

Et on aimerait bien continuer, tant il va de soi qu’il est plus rigolo de sauter dans un avion avec 

des tennis lumineuses que de biner des pommes de terre. 

Certes. 

Mais nous y sommes. 

A la Troisième Révolution. 

Qui a ceci de très différent des deux premières (la Révolution néolithique et la Révolution 

industrielle, pour mémoire) qu’on ne l’a pas choisie. 

« On est obligés de la faire, la Troisième Révolution ? » demanderont quelques esprits réticents 

et chagrins. 

Oui. 

On n’a pas le choix, elle a déjà commencé, elle ne nous a pas demandé notre avis. 

C’est la mère Nature qui l’a décidé, après nous avoir aimablement laissés jouer avec elle 

depuis des décennies. 

La mère Nature, épuisée, souillée, exsangue, nous ferme les robinets. 

De pétrole, de gaz, d’uranium, d’air, d’eau. 

Son ultimatum est clair et sans pitié : 

Sauvez-moi, ou crevez avec moi (à l’exception des fourmis et des araignées qui nous 

survivront, car très résistantes, et d’ailleurs peu portées sur la danse). 

Sauvez-moi, ou crevez avec moi. 

Evidemment, dit comme ça, on comprend qu’on n’a pas le choix, on s’exécute illico et, même, 

si on a le temps, on s’excuse, affolés et honteux. 

D’aucuns, un brin rêveurs, tentent d’obtenir un délai, de s’amuser encore avec la croissance. 

Peine perdue. 

Il y a du boulot, plus que l’humanité n’en eut jamais. 

Nettoyer le ciel, laver l’eau, décrasser la terre, abandonner sa voiture, figer le nucléaire, 

ramasser les ours blancs, éteindre en partant, veiller à la paix, contenir l’avidité, trouver des 

fraises à côté de chez soi, ne pas sortir la nuit pour les cueillir toutes, en laisser au voisin, 

relancer la marine à voile, laisser le charbon là où il est, (attention, ne nous laissons pas tenter, 

laissons ce charbon tranquille) récupérer le crottin, pisser dans les champs (pour le phosphore, 

on n’en a plus, on a tout pris dans les mines, on s’est quand même bien marrés). 

S’efforcer. Réfléchir, même. 

Et, sans vouloir offenser avec un terme tombé en désuétude, être solidaire. 

Avec le voisin, avec l’Europe, avec le monde. 

Colossal programme que celui de la Troisième Révolution. 

Pas d’échappatoire, allons-y. 

Encore qu’il faut noter que récupérer du crottin, et tous ceux qui l’ont fait le savent, est une 

activité foncièrement satisfaisante. 

Qui n’empêche en rien de danser le soir venu, ce n’est pas incompatible. 

A condition que la paix soit là, à condition que nous contenions le retour de la barbarie, une 

autre des grandes spécialités de l’homme, sa plus aboutie peut être. 

A ce prix, nous réussirons la Troisième révolution. 

A ce prix nous danserons, autrement sans doute, mais nous danserons encore. 

Fred Vargas, Archéologue et écrivain 



  

   COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS  

                         DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 20 Janvier 2020 

 

1)OUVERTURE DE CREDIT AVANT LE VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS (budget principal/service des eaux/service 

assainissement) : 

Afin de pouvoir faire face aux dépenses d’investissement du 1er trimestre 2020, et dans l’attente des votes des budgets 

primitifs, le conseil municipal, en vertu de l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, autorise le 

Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits aux budgets primitifs 2019. 
 

2 ) AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE MEDECINE PROFESSIONNELLE – CENTRE 

GESTION DE L’ARDECHE. 

Un avenant à la convention de mise à disposition du service médecine professionnelle « santé au travail » a été 

signé avec le centre de gestion de l’Ardèche. 
 
3)INDEMNITE DE CONSEIL – COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC 

Une indemnité de conseil et d’assistance en matière budgétaire a été accordée à Madame Leservoisier, 

trésorière à Thueyts. 

 
4-1) PARTICIPATION MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE PAR AGENT 

La cotisation Mutuelle Nationale Territoriale est de 1.43 % par agent et par mois ; le conseil municipal propose 

une participation communale de 19.00 euros par agent et par mois. 

 
4-2 ) PRIME DE PRESERVATION DU POUVOIR D’ACHAT  

Le conseil municipal décide de verser au personnel communal en activité au 1er janvier 2020 une prime 

exceptionnelle de préservation du pouvoir d’achat de 200.00 euros brut, pour l’année 2020, payée en février 

2020, pour tous les agents titulaires et contractuels. 

 
5) EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE – POSTE CHAMPGONTIER 

Le Conseil Municipal est favorable à une extension du réseau électrique – poste « Champgontier». Le coût total 

de l’opération est de 6 535.44 euros TTC. La part de la Commune est de 3 267.72 euros payable au Syndicat 

Départemental des Energies de l’Ardèche sur 10 ans. 

 
6 ) SECURISATION RESEAU EAU POTABLE – MAITRISE D’ŒUVRE – TRAVAUX – DEMANDE DE SUBVENTION 

Le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de renouveler la conduite d’eau potable sur la RD 19 pour 

cela et afin de mener à bien les travaux, il y a lieu de signer un contrat concernant la maîtrise d’œuvre et de 

prestations intellectuelles avec un bureau d’étude. 

Le conseil municipal donne son accord pour la réalisation de ces travaux pour un montant de 290 000.00 euros 

HT sur le réseau d’eau potable ainsi que pour la signature d’un contrat de Maitrise d’œuvre et de prestations 

intellectuelles avec le Cabinet Geo-Siapp pour un montant de 21 750.00 euros HT. 

Des dossiers de demande de subventions sont déposés auprès différents partenaires financiers. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

• Une réunion de travail avec trois élus aura lieu afin de commander les décorations de noël afin de profiter 

des offres promotionnelles. 

• Il est nécessaire d’effectuer des travaux de réfection des parapets au quartier « Chassargues ». 

• Il est nécessaire de faire expertiser les ponts sur la commune compte tenu du nombre de véhicules et de 

l’augmentation des tonnages. 

• Suite au dernier conseil d’école, une demande avait été faite concernant le tarif de la garderie en 

fonction du forfait lié au nombre d’enfants par famille. Le dossier va être étudié et sera proposé au 

prochain conseil municipal. 
 



  

sEANCE DU 09 MARS 2020 

 

1)BUDGET PRINCIPAL 

 

COMPTE DE GESTION 2019 / COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : 

2)BUDGET SERVICE DES EAUX 

COMPTE DE GESTION 2019 / COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2019 et le compte administratif 2019 établi 

par le receveur municipal à savoir : 

Excédent de fonctionnement :  31 370.56 euros 

Déficit d’investissement : 10 387.86 euros 

Considérant l’excédent de fonctionnement et le déficit d’investissement, il est décidé d’affecter la somme de 

10387.86 € au compte 1068 en excédent d’investissement reporté et la somme de 20982.70 au compte 002 en 

excédent de fonctionnement reporté. 
 
3)BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT 

COMPTE DE GESTION 2019 / COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2019 et le compte administratif 2019 établi 

par le receveur municipal à savoir : 

Excédent de fonctionnement :  1 640.08 euros 

Excédent d’investissement : 69 573.41 euros 

Considérant l’excédent de fonctionnement et l’excédent d’investissement, il est décidé d’affecter la somme de 

69573.41€ au compte 001 en excédent d’investissement reporté et la somme de 1640.08 au compte 002 en 

excédent de fonctionnement reporté. 
 
4) MODIFICATION STATUTAIRE « NUMERIAN » 

Le Conseil Municipal donne une suite favorable concernant le projet de modification des statuts du Syndicat 

Mixte ouvert Numérian » approuvé par le comité syndical du 5 décembre 2019. 
 

5) EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE – POSTE PRADES 

Le Conseil Municipal est favorable à une extension de réseau électrique – poste « PRADES». Le coût  de 

l’opération : pour la partie électrique :  29 046.40 euros TTC. La part de la Commune est de 6 051.33 euros 

payable au SDE sur 10 ans ; pour la partie Eclairage Public : 2 321.21 euros TTC à charge de la commune 

(967.00 euros si transfert de compétence Eclairage Public avant le début des travaux) et pour la partie 

TELECOM : 2 405.72 euros TTC à la charge de la commune (un seul versement). 
 
7) TRANSFERT COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC DE LA COMMUNE AU PROFIT DU SYNDICAT D’ ELECTRICITE  (SDE 07) 

Le Conseil municipal autorise le transfert de la compétence Éclairage Public au SDE 07, approuve le procès-

verbal relatif à l’inventaire des biens, droits et obligations transférées. 

 
8) PROJET  PARTENARIAL DE PRODUCTION D’ENERGIES  RENOUVELABLES DECENTRALISEES : INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE 

SUR BATIMENTS COMMUNAUX : 

Suite à l’Appel à Projets « projets partenariaux décentralisés de production d’énergies renouvelables » avec un 

taux d’aide de 15% dans le cas où la collectivité porte seule le projet et pouvant aller jusqu’à 30% dans le cas 

d’un projet partenarial regroupant plusieurs acteurs. La commune pourrait s’inscrire dans cet appel à projets 

aux côtés de la communauté de commune Ardèche des Sources et Volcans ainsi que des communes du 

territoire intercommunal. Une pré étude a été réalisée en février 2020 par le syndicat départemental 

d’énergies de l’Ardèche (SDE07) et ce dans le cadre de notre adhésion à la compétence facultative « maitrise de 

la demande en énergie et conseils en énergie partagés » pour un montant de 70 482 euros HT. 

Le conseil municipal, est favorable pour : 

- lancer le projet partenarial de production d’énergie renouvelables décentralisées/installation 

photovoltaïque sur les toitures de la salle des fêtes, de l’école primaire et de l’école maternelle, 

- solliciter le SDE07 pour un accompagnement technique à la réalisation de ce projet, 

- déposer des demandes  de subvention  auprès différents partenaires financiers 



  
 

9)DIVERS 

* Mise en place du bureau de vote pour les élections municipales du 15 mars 2020. 

* Le Maire donne lecture d’une note du Cabinet « GEODERIS » concernant l’exploitation des Mines de Prades, 

suite à la réalisation d’une étude de terrain. Selon cette étude, il reste sur le territoire de la commune 9 

ouvertures de Puits (divers niveaux de risque). Le Maire a pour mission d’informer les propriétaires des 

terrains afin qu’ils mettent en place des travaux de sécurité. 

* Proposition d’un contrat en apprentissage « CAP espaces verts » pour 2 ans – formation en alternance avec 

« Centre de Formation Professionnelle Pour Adultes - Olivier de Serres – MIRABEL. 

* Des véhicules (gros gabarits) gênent la circulation. Ils sont stationnés sur un parking privé mais empiètent 

sur la voie communale n°03 – chemin Taverne. 

* Demande la mise en place du panneau « Le Courtiol » - chemin de Montseveny.   

* Procédure de recours en annulation (Préfecture de l’Ardèche) pour un permis de construire accordé. 

 

SEANCE DU 25 MAi 2020 

 

ELECTION DU MAIRE 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur FERMENT Bernard, le plus âgé des membres du 

conseil. 

Monsieur DALVERNY Jérôme, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire. 

 
DETERMINIATION DU NOMBRE D’ADJOINTS : 

Le maire rappelle que conformément à l’article L.2122-1 du code général des collectivités territoriales, il y a 

dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents, la création de trois (3) postes d’adjoints au 

maire. 
 

ELECTION DES ADJOINTS DANS COMMUNES DE 1000 HABITANTS ET PLUS 

Le maire invite les membres du conseil municipal à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l’élection des trois (3) adjoints. 

La liste 1, ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés adjoints : 

Monsieur VALETTE Alain – Premier adjoint 

Madame TERME Annie – Deuxième adjointe 

Monsieur ALLEGRE Guillaume – Troisième adjoint 

 
DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : 

Le Maire rappelle que l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales donne au conseil 

municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines attributions de cette assemblée. 

Il l’invite à examiner s’il convient de faire l’application de ce texte. 

Le conseil Municipal, après avoir entendu le Maire, et afin de faciliter la bonne marche de l’administration 

communale, donne à Monsieur le Maire les délégations prévues par l’article L.2122-22 du code général des 

collectivités territoriales, 
 
DESIGNATION DELEGUES DE LA COMMUNE SIEGEANT AU COMITE SYNDICAL DU SDE07 

Report au prochain conseil municipal. 
 
DESIGNATION DELEGUES DE LA COMMUNE SIEGEANT AU SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS 

D’ARDECHE 

Le conseil municipal approuve la désignation de Monsieur LEJEUNE Arnaud en qualité de délégué titulaire et 

de Monsieur FERMENT Bernard en qualité de délégué suppléant pour représenter la commune de Prades au 



  

sein du collège électoral en charge de l’élection des délégués de l’arrondissement au Syndicat Mixte 

du Parc Naturel des Monts d’Ardèche. 
 

INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS : 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décidé de fixer pour la durée du mandat en cours, le montant des 

indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire, d’Adjoint, dans la limite de l’enveloppe budgétaire 

constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats 

locaux, aux taux suivants : 

Maire : Taux en pourcentage de l’indice brut 1027 (indice majoré 830), conformément au barème fixé par 

l’article L2123-23 du code général des collectivités territoriales : Maire : 45 %  
Adjoints : Taux en pourcentage de l’indice brut 1027 (indice majoré 830), conformément au barème fixé par 

l’article L2123-24 du code général des collectivités territoriales : 1er Adjoint : 19.8 % ; 2ème Adjoint : 19.8 % ; 

3ème Adjoint : 19.8 %  

Les indemnités seront réévaluées en fonction de l’indice brut 1015. 

 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2020 : 

Le Conseil Municipal ne souhaite pas augmenter les taux des impôts.  

Les taux votés sont les suivants : 

❑ Foncier bâti : 7.39 % 

❑ Foncier non bâti : 64.61 % 
 

SEANCE DU 15 JUIN  2020 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 – SERVICE DES EAUX 

Le conseil municipal à l’unanimité décide de voter le budget primitif 2020 du service des eaux, à savoir : 

Exploitation :     Investissement :    

- Dépenses : 224 600.97 euros   - Dépenses : 393 587.86 euros 

- Recettes :   224 600.97 euros                   - Recettes :   393 587.86 euros 

 
- TARIFS (idem depuis 2015) : Prix de l’eau au m3 : 1,10 euros HT / Part fixe – abonnement semestriel particulier : 30,00 euros HT - abonnement semestriel industriel 80,72 euros HT 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 – SERVICE ASSAINISSEMENT 

Le conseil municipal à l’unanimité décide de voter le budget primitif 2020 du service assainissement, à savoir : 

Exploitation :                                                             Investissement : 

- Dépenses : 65 665.08 euros                                 -  Dépenses :  103 888.41 euros 

- Recettes :   65 665.08 euros                                 -  Recettes :    103 888.41 euros 

 
- TARIFS (idem depuis 2015) : Redevance assainissement au m3 : 0,95 euros HT / Part fixe – abonnement semestriel : 10,00 euros HT 

 

 

CREATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL 1ère  CLASSE 

Suite à l’exposé du Maire, le Conseil Municipal décide de créer à compter du 01/07/2020 un poste d’adjoint 

technique territorial principal 1ère classe, à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 32 heures 00 

minutes, 

 
DESIGNATION DELEGUES DE LA COMMUNE SIEGEANT AU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT D’ENERGIE 07  (SDE 07) 

Le conseil municipal approuve la désignation de Monsieur ALLEGRE Guillaume en qualité de délégué 

titulaire SDE07 et de Monsieur VALETTE Alain en qualité de délégué suppléant SDE07 pour représenter la 

commune de Prades au sein du collège électoral en charge de l’élection des délégués de l’arrondissement au 

Comité Syndical du SDE07. 
 
 

 

 

 



  
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS DESIGNATION DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE NUMERIAN 

Le conseil municipal approuve la désignation de Madame DUCLAUX Marie-Christine pour représenter la 

commune de Prades au sein du 3ème collège électoral en charge de l’élection des délégués au syndicat mixte 

Numérian. 
 

DESIGNATION DES ELUS MEMBRES DE LA COMMISSION PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL – COMMUNAUTE DE 

COMMUNES ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS 

Le conseil municipal approuve la désignation Monsieur DALVERNY Jérôme, Maire et de Monsieur ALLEGRE 

Guillaume, Troisième Adjoint, élus référents afin de participer aux réunions de la commission Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal. 
 

AUTORISATION PERMANENTE DE POURSUITES A LA COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder au trésorier, comptable assignataire de la commune, 

d’engager toutes les poursuites qu’il jugera nécessaires pour le recouvrement des titres et articles de rôles émis 

par la collectivité. 
 

COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

Les élus se sont répartis dans différentes commissions de travail, à savoir : 

• Commission des finances :  
Tous les membres du conseil municipal. 

 

• Commission de l’eau, de l’assainissement collectif, non collectif, agriculture, voirie, patrimoine 
communal, cimetières : 
Allègre Guillaume ; Sabatier Gilles ; Valette Alain ; Thérond Marie-José ; Condor Alain. 

 

• Commission des affaires scolaires, périscolaires, de la jeunesse, des sports, des loisirs, de la bibliothèque, 
des festivités, des actions sociales : 
Terme Annie ; Hennache Marie-Hélène ; Thérond Marie-José ; Bouchereau Morgane ; Lejeune 

Arnaud ; Belabed Hakim ; Benoit Corine ; Neyrand Coudène Evelyne ; Valette Alain ; Condor Alain. 

 

• Conseil d’Ecole : 

Terme Annie ; Dalverny Jérôme ; Bouchereau Morgane ; Lejeune Arnaud ; Belabed Hakim. 

 

• Commission de l’environnement ; du cadre de vie ; du tourisme ; des sentiers de randonnée ; de la 
culture ; de l’information ; de la communication : 

Ferment Bernard ; Lejeune Arnaud ; Sabatier Gilles ; Hennache Marie-Hélène ; Duclaux Marie-

Christine ; Neyrand Coudène Evelyne ; Benoit Corine ; Valette Alain. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

• Le Maire informe que le logement au-dessus de la salle des fêtes sera à louer à partir du 1er juillet 2020. 

• Le Maire informe que la composition du bureau du « Foyer des Jeunes » va changer. 

• Un élu propose la mise en place d’une page « facebook » pour la commune (à voir en commission). 

• Mise en place d’un conseil municipal jeunes (à voir en commission). 

• Un élu demande des renseignements concernant le départ d’un agent technique au 01/09/2020. 

• Un élu expose le fait que sur la Route de Jaujac des objets déposés sur le trottoir aux abords d’une 

habitation gênent la circulation (mauvaise visibilité). 

 

 
Les pages que vous venez de lire représentent un résumé des délibérations du Conseil Municipal. Le registre avec les délibérations complètes et 

détaillées est à la disposition du public, au secrétariat de Mairie où toute personne peut en prendre connaissance 

 



  

ACTUALITES, COMMUNICATION, ENVIRONNEMENT 
 
« Ensemble, réduisons les pesticides ! » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faire connaitre et soutenir notre démarche, nous distribuons des autocollants afin d’afficher 

le message devant chez vous (boite à lettres, portail) ou sur le véhicule et relayer ainsi 

l’information à votre voisinage et autres personnes afin de les inviter eux aussi à se passer des 

pesticides dans leur jardin. 

 



  

Rappel des règles de l’emploi du feu dans le département de 

l’Ardèche  
 

Si la pollution au dioxyde d'azote a chuté de 

manière spectaculaire pendant le confinement en 

Ardèche, sous l'effet de la baisse du trafic routier, 

la pollution à l'ozone et aux particules fines a en 

revanche légèrement augmenté à cause du 

chauffage et du brulage des déchets verts. 

 

Le brûlage à l’air libre des végétaux est une 

combustion incomplète qui engendre une 

importante pollution atmosphérique (par des 

particules fines notamment) avec des conséquences 

très néfastes pour la santé publique et à l’origine de 

problèmes respiratoires pour les personnes 

sensibles souffrant d’affections particulières, âgées 

ou très jeunes, et de divers troubles de voisinage 

(odeur, cendres sur le linge et dans les habitations). 

Pour ces motifs, l’emploi du feu dans le 

département de l’Ardèche est réglementé. 

Le préfet de l’Ardèche rappelle que seuls : 

• les agriculteurs et les forestiers sont autorisés 

à incinérer les végétaux et leurs rémanents 

générés dans le cadre de leurs activités 

professionnelles ; 

• les particuliers soumis aux obligations légales 

de débroussaillement dans un rayon de 50 m 

autour des habitations et installations 

lorsqu’elles sont situées à moins de 200 m 

des bois, forêts landes et maquis sont, en 

l’absence de solution alternative, également 

autorisés à incinérer les végétaux coupés à 

cette occasion.  

Ces opérations sont soumises à déclaration 

préalable en mairie et ne sont possibles qu’en 

dehors de la période estivale (1er juillet au 30 

septembre). 

 

Dans toutes les autres situations, le brûlage de tous les déchets y compris les déchets de 

végétaux issus de travaux de jardinage ou d’entretien d’espaces verts est INTERDIT sur 

tout le département comme sur l’ensemble du territoire national. 

En cas de non-respect des réglementations en vigueur, des amendes de 135 € à 450 € sont encourues 

par les contrevenants. 

Pour une information détaillée de la réglementation sur l’emploi du feu dans le département de l’Ardèche, 

consulter le site des services de l’État ou contacter la direction départementale des territoires 

au  04.75.66.70.91 

http://www.ardeche.gouv.fr/les-arretes-prefectoraux-reglementant-l-usage-du-a1841.html


  

BRUITS DE VOISINAGE 

 
Petit rappel de la règlementation préfectorale relative aux bruits du voisinage (Arrêté préfectoral n° 2016-

048-ARSDD07SE-01 du 17 février 2016) pour le département de l’Ardèche : 
- Les activités domestiques des particuliers (usage d’appareils sonores comme tondeuses, 

débroussailleuses) sont autorisées : 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30  

 

Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

 

Le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 

 

 

 

- Les activités professionnelles (travaux agricoles, chantiers de travaux publics ou privés 

etc…) sont autorisées du lundi au samedi de 7h00 à 20h00 et interdites le dimanche et jours 

fériés 

 

- Pour les activités culturelles, sportives, de loisirs, interdiction de faire du bruit pouvant 

entrainer une gêne pour le voisinage. 

Il est aussi important que chacun de nous fasse appel 

sinon à son civisme du moins à sa courtoisie, afin 

d’éviter des conflits de voisinage inutiles : 

- En vérifiant que vos installations électriques 

(appareil de climatisation, chauffage, ventilations 

mécaniques…) ne gênent pas les voisins, 

- En ne laissant pas aboyer vos chiens dont vous avez 

la garde, aboyer de façon intempestive, 

- En prévenant les voisins des fêtes organisées chez 

vous, 

- En ne laissant pas marcher vos appareils sonores et 

audiovisuels à grand intensité si vous êtes dans un 

immeuble collectif… 

_____________________________________________________________ 

INFOS PRATIQUES 
 

   BIBLIOTHEQUE :  
Ouverture au public actuellement le samedi de 9 h à 11 h. 

 

SERVICE NATIONAL : Les jeunes gens et jeunes filles doivent se faire recenser dès le jour de leurs 16 ans 

en se présentant en Mairie, munis de leur pièce d’identité (ou de tout document prouvant la nationalité 

française), du livret de famille. 

   La démarche peut être effectuée par le représentant légal du mineur. 

  Cette démarche obligatoire permet : 

  - d’obtenir l’attestation de recensement indispensable pour s’inscrire  

   aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique  

 (BAC, permis de conduire,) 

  - d’être automatiquement inscrit sur la liste électorale. 

 

LISTE ELECTORALE : Inscription sur les listes électorales 

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales, en mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile à votre nom. 

 



  

CARTE D’IDENTITE, PASSEPORT : 

Les demandes de carte d’identité et de passeport se font dans les communes dites « station », les plus 

proches étant Thueyts, Vals les bains, Aubenas, (il faut prendre rendez-vous). 

 

DECLARATION DES MEUBLES DE TOURISME EN MAIRIE : 

Il est rappelé qu’il est obligatoire de déclarer en mairie la location d’un meublé de tourisme, que celui-ci 

soit classé ou non.  Renseignements en mairie.    

                                             

CENTRE AERE :  
 Le centre aéré intercommunal situé à Fabras est ouvert pendant les vacances scolaires, et tous les 

mercredis.  

Renseignements et tarifs au 04.75.37.30.12 ou au 04.75.89.01.48 (siège de la Communauté de communes 

« Ardèche des Sources et Volcans » à Thueyts les lundi, mardi et jeudi). 

 

CRECHE : 

La crèche intercommunale « Les Mistouflets » située 64, rue des écoles à Lalevade accueille les enfants 

de 3 mois à 6 ans du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

Téléphone pour renseignements et inscriptions : 04.75.87.55.74 (de 10h à 12 h du lundi au vendredi).   
   

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES : commune de  PRADES 
 

COSKUN Sarah 225, ch de l’Hoste du fau 06 65 48 90 98  4 enfants 

DELLA VITTORIA Laure 570, chemin du Fulachier 06 40 40 54 84 4 enfants 

BERTRAND MARCON Maryline 75, Impasse du Courtiol 06 18 91 55 78 4 enfants 

VENTALON Martine 55 ch du Bois la Peyre 04 75 94 19 44 4 enfants 

VOLLE Emilie 387, ch du Bois de Prades 04 75 38 05 81 4 enfants 
Liste des assistantes maternelles agréées sur tout le territoire de la communauté Ardèche des Sources et Volcans à 

demander auprès du RAM (relais assistantes maternelles) à l’adresse suivante :  

ram@ardechedessourcesetvolcans.com      

 

 COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : 

 

Les tournées OM ont lieu tous les mercredis de l'année. 
Les tournées du Tri sélectif, le mardi des semaines paires.  

A côté des ateliers municipaux vous disposez de conteneurs destinés à la collecte des papiers, journaux,  

magazines, verres, piles usagées, vêtements. 

 

 

La déchetterie intercommunale du SIDOMSA à LABEGUDE, plate-forme de la gare, est à votre 

disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
            

Pour toute annonce dans le Dauphiné libéré : événements, naissances, mariages, manifestations, rencontres 

associatives …, vous pouvez contacter notre correspondante Marie Hélène HENNACHE au : 06.84.10.87.72 

ou par mail : marie.hennache@gmail.com   
 
  

    MARCHE ESTIVAL DE PRADES :  
 
Voici l’été ! et le retour du marché saisonnier à 
Prades, à partir du mercredi 01 juillet jusqu'à la 
mi-septembre, vous pourrez retrouver sur la 
place du village le petit marché achalandé en 
fruits et légumes des potagers proches et autres 
produits du terroir." 
       



  

 
   
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéros utiles : 
 

Mairie :                                                    04 75 38 03 11 

Ecole publique primaire :                        04 75 94 11 09 

Ecole publique maternelle :                     04 75 94 18 51 

Cantine :                                                  04 75 38 07 61 

Communauté de Communes  ASV         04 75 89 01 48                            

AAD (Aide à domicile) :                         04 75 38 03 18 

ADMR :                                                  04 75 37 79 24 

Maison de services au public Thueyts):  04 75 39 75 33 

Trésorerie de Thueyts :                           04 75 36 41 86 

Office de tourisme Jaujac :                     04 75 35 49 61 

Crèche intercommunale les Mistouflets : 04 75 87 55 74                

Centre aéré de Fabras :                           04 75 37 30 12 

RAM relais assistantes maternelles :      06 43 96 01 68 

Accueil santé association Solen :           04 75 35 06 74  

Tribunal d’instance d’Aubenas                       

(consultations juridiques) :                     04 75 66 40 28 

Secours 

Police : 17 

Pompiers : 18 

Samu Smur : 15 

Site de prades : www.pradesardeche.fr 

 

PLATEFORME ACCUEIL VEGETAUX ET DEBLAIS DE PRADES 
 
Ouvert mardi et vendredi après midi de 14 h à 16h30 
Service non assuré en cas d’intempéries (pluie, neige) 
Les déchets professionnels ne sont pas acceptés ; 
 
Déchets acceptés : végétaux, gravats, placo plâtre et 
nouveauté : cartons (vidés, pliés déchirés) 

Ligne de bus Prades > Aubenas : ouverte à tous 

En période scolaire, le bus (ramassage des écoliers et particuliers) circule du lundi au 

vendredi sur la commune de Prades aux horaires suivants : 

 

Départ Champgontier 07: 10                                 départ  Champgontier  13 : 31             

Départ Brugeon           07: 12                                              départ  Brugeon            13 : 33 

Départ le pont              07: 14                   départ le pont               13 : 34 

Départ le village           07: 15                             départ le village            13 : 36 

Départ Fabrias             07: 18                                             départ Fabrias             13 : 38 

Arrivée place de la paix à Aubenas  07 : 30             arrivée place de la paix à Aubenas 13: 50  

 

Hors période scolaire, le bus circule uniquement le mercredi après midi 

 

Ligne de bus Aubenas < Prades : ouverte à tous  

En période scolaire, du lundi au vendredi départ place de la paix à Aubenas :  12 :15 , 17:15 

ou (18:05 sauf le mercredi) 

Hors période scolaire, départ place de la paix à Aubenas uniquement le mercredi à 17 :15 

Horaires disponibles en mairie 

 

 
 

Permanences de l’assistante sociale 
Mme Rachel ABRINES, assistante sociale pour 
notre secteur Lalevade-Prades propose une 
permanence d’une demi-journée par semaine 
en mairie de Lalevade d’Ardèche. 
Pour obtenir un rendez-vous, veuillez appeler 
le CMS de Vals les Bains au 04.75.87.83.00 



  

 

                         LE MOUSTIQUE TIGRE 

 

 

       Attention, tout ce qui vole n’est pas moustique, tout moustique  

       n’est pas un moustique tigre. 
Le moustique tigre est identifiable grâce aux taches blanches sur le corps 

 les pattes et sur le dos, il ne dépasse pas 1 cm de diamètre. 

  Si vous observez des moustiques tigres, signalez-le à la mairie  

  ou sur le site www.signalement-moustique.fr                                                         

   

Le moustique tigre s’est bien accommodé à l’homme et se déplace peu. Il évolue essentiellement en ville 

où il colonise toutes sortes de milieux. 

Nos jardins regorgent bien souvent de petits endroits où l’eau peut stagner comme les seaux, les vases,  

les coupelles de pots de fleurs, les récupérateurs d’eau ou encore les gouttières. 

C’est une des raisons pour lesquelles le moustique tigre aime vivre près des habitations. La solution  

pour éliminer les moustiques est donc d’évacuer les eaux stagnantes, de supprimer tout récipient capable 

 de retenir l’eau. 

 

Comment se protéger ? Adopter les bons réflexes : 
Par exemple :  

 

• Éliminer les endroits où l’eau peut stagner. 

• Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine et si possible supprimer les soucoupes 

des pots de fleurs. 

• Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées et nettoyer régulièrement 

gouttières, regards, caniveaux et drainage. 

• Couvrir les réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire ou un tissu, traiter l’eau des piscines (eau 

de javel ou galet de chlore, ...). 

• Débroussailler les herbes hautes et les haies, ramasser les fruits tombés. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Consultations gratuites : (Point d’accès au droit) 
Pour vous aider à connaître vos droits et les moyens de les faire valoir, pour vous informer sur vos 

premières démarches ou vous orienter vers le Conseil ou le spécialiste le plus adapté à votre situation, 

l’Ordre des Avocats du Barreau de l’Ardèche vous propose des consultations juridiques gratuites. 

Ces consultations abordent toutes les disciplines du droit (travail, famille, crédit, logement, 

consommation, administratif, civil ou pénal…). 

Pour prendre rendez-vous : Appeler le CDAC (Conseil départemental d’accès au droit) à Privas au 

04.75.66.40.28. 

Les consultations (d’une durée de 15mns) se déroulent tous les 1ers mardis du mois de 14 h à 17 h. 

Lors de la prise de rendez-vous, préciser la commune (Aubenas, Le Teil, Privas, Annonay) dans laquelle 

vous souhaitez obtenir le rdv. 

 



  

TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS SUR LA COMMUNE : 

La commune de Prades a entrepris début juin 

un nouveau chantier sur le réseau d’eau 

potable, l’entreprise de travaux publics 

VALETTE Jean Luc est chargée de remplacer 

l’ancienne conduite d’eau potable qui date de 

1938, sur la route départementale 19 (de la 

sortie de Pont de Prades jusqu’après le quartier 

Champ Gontier), les travaux devraient être 

terminés aux alentours du 07 aout 2020.  

 

 

 

 

 

 

En même temps sur la route départementale n° 323 

menant à Saint Cirgues de Prades, une autre 

entreprise de travaux publics, TP 2000, à la demande 

du conseil départemental, effectue des travaux de 

reprise de tête de mur, construction de parapets sur 

tous les ponts entre les communes de Prades et Saint 

Cirgues de Prades. 

La route sera barrée du 22 juin au 17 juillet inclus, et 

sera déviée vers la RD 19 le temps des travaux. 

Ces travaux consolident les ponts dans leur durée 

tout en confortant la sécurité des usagers. 

 

 

BIBLIOTHEQUE DE PRADES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Chers lecteurs, lectrices,  
 
Fini le confinement, les bibliothèques réouvrent. 
 
Les bénévoles de la bibliothèque de Prades vous accueillent dans un nouvel espace 
réaménagé, tout en veillant bien à l’application des mesures barrière. 
Les horaires d‘ouverture pour l’été : le samedi de 9 h à 11 h 
A la rentrée de septembre, la bibliothèque réouvrera le mercredi de 14 h à 15 h et le 
samedi de 10 h à 11 h 
Un grand choix de livres est à votre disposition !  On vous attend nombreux, nombreuses. 



  

L’ECOLE DE PRADES : une année scolaire singulière et le départ à la 

retraite de Mr Jean Louis COUDENE 
 
L’école de Prades a accueilli cette année 90 élèves. 
L’année scolaire a été perturbée par l’épidémie de covid 19 ; néanmoins, l’école de Prades est restée 
ouverte même le temps du confinement, avec des enseignants volontaires pour accueillir les enfants 
des personnels soignants indispensables à la gestion de la crise sanitaire. 
Arrive le 11 mai 2020 : c’est le déconfinement avec une autre organisation (instauration du 
protocole sanitaire), encore une fois l’école s’adapte ; les enseignants et le personnel communal ont 
pu, à partir du 14 mai (le temps d’aménager les classes), accueillir une quarantaine d’enfants, mais 
sur deux jours seulement (par groupe de 20 environ). 
Pas facile de faire respecter les gestes barrière, notamment dans la cour de récréation, mais cela a 
été une expérience avant la « 2eme rentrée » du lundi 22 juin 2020, où la quasi-totalité des enfants 
a repris le chemin de l’école, avec un protocole sanitaire allégé. 
 
La reprise s’est bien passée et les enfants étaient heureux de se retrouver. 
Le bémol : pas de carnaval, pas de fête de fin d’année de l’école et bien d’autres manifestations 
organisées par l’amicale laïque qui n’ont pas eu lieu. 
La rentrée scolaire des enfants est prévue le 1er septembre 2020. 

 
Jeudi 2 juillet, tous les enfants de l’école ainsi que le personnel de l’école, le personnel de mairie, le 
maire, Jérôme DALVERNY, Annie TERME, nouvelle adjointe aux affaires scolaires ainsi que l’équipe 
enseignante se sont retrouvés dans la cour de l’école. La directrice s’est adressée aux CM2, elle, qui 
les a vu grandir, leur a souhaité une bonne continuation, un épanouissement dans leur vie et plus 
particulièrement dans leur nouvelle vie de collégien ; ils ont reçu un dictionnaire de la part de la 
municipalité et un bon d’achat de l’amicale laïque. Suite à cette petite cérémonie, Jean Louis 
COUDENE, instituteur de la classe CM1/CM2 a passé sa carrière au service des jeunes enfants, 
dont 15 ans à l’école de Prades, s’est vu remettre à son tour des cadeaux de la part de la 
municipalité et de ses collègues, pour fêter son départ à la retraite. 
Jean Louis COUDENE restera dans le cœur de son entourage et de tous les enfants, un maître 
d’école très patient, exigeant et passionné. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LES ATELIERS NUTRITION ET ACTIVITE PHYSIQUE : 

Dans le cadre du sport santé, l’UFOLEP Auvergne Rhône Alpes et l’UFOLEP 07, association sportive et 

Atouts Prévention (groupement de caisses de retraite) proposent des ateliers nutrition et activité physique 

pour les Séniors. 

Ces ateliers sont composés de 6 séances de 2 heures : 4 séances de nutrition avec une diététicienne et 2 

séances d’activités physiques et sportives (gym douche et marche nordique) avec un éducateur sportif 

spécialisé. L’objectif de ce programme est de redonner envie aux participants de retrouver une 

alimentation saine et une pratique sportive régulière. Pour vous inscrire, appeler la mairie aux horaires 

d’ouverture ou par mail (adresse ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LES SECRETS DE NOS JARDINS : LE TILLEUL (de Lucie ALYRE) 

 

Aujourd’hui, nous allons vous parler non pas d’une petite plante, mais  

D’un bel arbre : Le Tilleul. 

Même si vous ne savez pas le reconnaitre, ce simple nom vous évoque 

Forcément « la tisane du soir pour dormir » ! 

 

Alors présentons cette essence commune de nos jardins : 

Le Tilleul est un arbre faisant partie de la famille des Malvacés – 

il peut atteindre 30 mètres de haut et vivre 1000 ans ! 

Savez-vous qu’il en existe presque une centaine d’espèces ?? 

Ses fleurs apparaissent en début d’été, son fruit est ce que l’on appelle un akène, 

il forme une petite boule ronde qui contient 1 ou 2 petites graines, comestibles,  

au bon goût de noisette. 

 

En médecine traditionnelle, le tilleul a de nombreuses indications : les 

fleurs ont des vertus sédatives, antispasmodiques et adoucissantes des 

muqueuses (digestive en particulier) et de la peau. Elles ont donc tout 

leur intérêt lors d’anxiété, de troubles nerveux et peuvent aussi être 

utilisées en application locale lors d’irritation de la peau. 

L’aubier de Tilleul quant à lui (l’aubier est une des parties du tronc) est très connu 

pour ses vertus drainantes, protectrices du foie, des reins… Il stimule les 

différents émonctoires et participe à la l’épuration et l’élimination des déchets de 

l’organisme : les cures d’aubier de Tilleul sont idéales aux changements de saison, 

à la suite de longs traitements médicamenteux, d’une longue maladie… 

 

Les produits du tilleul seront trouvés sous forme d’ampoules, de tisanes. Le bourgeon de Tilleul, en gemmothérapie, 

est particulièrement intéressant, ce concentré de plantes et donc de vertus médicinales est idéal pour soigner les 

petits maux de l’âme et de l’estomac. 

Le Tilleul est également comestible : feuilles, fleurs et graines peuvent être consommés, s’ils sont ramassés au bon 

moment. En effet, pour la cueillette des fleurs, il faut aller vite : la floraison ne dure que quelques jours. 

 

Quelques recettes : 

 

Sirop de fleurs de Tilleul  

 

Commencez par faire infuser environ 100 g de fleurs de tilleul dans un litre d'eau bouillante 

pendant une heure. Puis après filtration, rajoutez dans l'infusion 1,5 kg de sucre que vous ferez 

cuire à petit feu durant une vingtaine de minutes. 

Il ne reste plus qu'à mettre ce sirop en bouteille et à déguster cet apaisant rafraichissement ... 

Facile ! 

 

Gelée de Tilleul 

5 poignées de fleurs de tilleul frais, ½ citron, 500 g de sucre gélifiant, 75 cl d'eau, 

Préparation : 

Faire infuser le tilleul dans l'eau chaude pendant 5 mn. 

Mélanger dans une bassine à confiture l'infusion de tilleul, le jus de citron et le sucre gélifiant. 

Cuire à feu vif tout en mélangeant. 

A partir de l'ébullition laisser cuire pendant 4 mn tout en continuant de bien mélanger, puis 

stopper la cuisson et mettre en pots de suite. 

Fermer les pots et les retourner. 

 
  

  

 

 



  

 LE MOT DES ASSOCIATIONS 
 

CLUB DE L’AMITIE PRADOIS :  

L'année 2020 fut pour le club de l’amitié Pradois et pour tous les clubs une triste année, je pense au club 

de Prades. C'est vrai que depuis bien longtemps de tels événements aussi tragiques n'étaient pas arrivés. 

Les adhérents ont tenu le coup, des coups de téléphone et une lettre nous ont rassemblés et nous avions 

toujours une pensée pour tous. Les grandes vacances approchent et les familles vont pouvoir se réunir en 

espérant que le plus dur est passé. 

Rendez-vous en septembre ou nous pourrons rattraper le temps perdu. Les boulistes ont repris leur 

activité en faisant attention aux gestes imprudents. Garder le masque dans les magasins, les lieux très 

fréquentés, c'est nous croyons de bon conseil, lavez vous les mains et faites attention à vous et aux 

autres.  Pour ceux qui hésitent à venir nous rejoindre, franchissez le pas, l'amitié, la joie de passer un bon 

moment ensemble, ne peuvent que vous pousser à franchir la porte de notre club de l'amitié Pradois  

(tel 07 82 09 56 17). 

Le bureau et son président vous souhaitent de belles vacances. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMICALE LAIQUE :  

  

Une année très particulière pour l'Amicale, d’abord renouvellement du bureau, le confinement et 

fermeture de l'école. 

Malgré cette crise sanitaire nous sommes ravis d'avoir pu participer activement au bon fonctionnement de 

l'Amicale même si ce n’est que pour 6 mois. 

C’est d’ailleurs pour cela que tous les membres du bureau se représentent l'année prochaine mais toute 

personne intéressée est la bienvenue. 

 

Nous sommes évidemment déçus de pas avoir pu faire toute nos manifestations, le carnaval, la boum et la 

soirée, la kermesse, et bien d'autres : que nos enfants n'aient pu réaliser leurs sorties scolaires. 

 

Nous avons tout de même pu organiser : La belote, le loto qui a connu un fort grand succès, la vente des 

gâteaux appréciée des parents, ainsi que les calendriers à offrir pour noël, et d'avoir participé à la fête de 

la pomme. 

Nos petits bambins ont apprécié la visite chez les pompiers, les plus grands ont pu voir un spectacle à vals. 

Nous remercions la mairie pour son soutien, de nous permettre de réaliser les cartes de membres, 

d'imprimer nos circulaires, de nous laisser jouir de la salle des fêtes gratuitement, et d'avoir offert pour 

noël un goûter ainsi qu'un spectacle.   

Nous remercions évidement les parents de jouer le jeu d’être présents lors des manifestations. Mais nous 

avons besoin également de vous pour trouver des idées, de mettre en place l'organisation des 

manifestations, de faire marcher vos réseaux (surtout pour le loto car avec la crise sanitaire cela va être 

très compliqué de réclamer aux commerçants des lots on compte sur votre aide). 

Réservez votre 31 octobre 2020 pour une boum et soirée Halloween.   

Nous prévoyons une belote en novembre, loto janvier ou février, carnaval mars/avril, peut être chasse aux 

œufs et bien d'autre manifestations. 

Nous souhaitons une bonne rentrée en 6ème à nos CM2, à qui nous offrons un bon d'achat à la Fnac. 



  

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, prenez soins de vous. 

A l'année prochaine 

L'AMICALE 

 
CLUB DE GYMNASTIQUE DE PRADES : 

 

 

 
 
 
 

Du sport pendant le confinement ! 
 
La saison 2019/2020 aura été écourtée par le contexte sanitaire mais  
certains d'entre nous n'ont pas lâché l'affaire pour autant ! 
 
Témoignages 
 
..." Durant le confinement et plus précisément au mois de Mars, Avril, il faisait un temps idéal pour de 
"petits" apéros et barbecue au soleil, parfois aussi, de "petites" séances d'abdos-fessiers et 
renforcement musculaire ! ... Bilan au 11 Mai : + 5 kilos !" 
 
..."Nous, nous avons instauré une routine : tous les vendredis soir, "petit" apéritif, via messenger, 
avec la famille à l'issue duquel nous faisions une "petite" séance de méditation relaxation sur le 
canapé ! Bilan au 11 Mai : + 5 kilos !" 
 
..." Moi, bricolage, glaces et bières à gogo mais aussi "petites" séances de musculation développée 
couchée ! ... Bilan au 11 Mai : + 5 kilos" 
 
Mais, ne faisons pas de conclusion hâtive !! non non non, le sport ne fait pas grossir ! … alors ne 
délaissez pas trop vos baskets cet été et rendez-vous en Septembre pour la "grande" reprise des 
cours !!  
Voilà notre « petite » contribution au bulletin municipal ! 
Bel été à tous    
Cordialement 
Le Bureau 
 
 

FOYER DES JEUNES :  

Le comité des jeunes pradois est ravi de vous 

annoncer sa réouverture. En effet, le bureau 

vient d'être repris par Nathan Ailloud 

(président), Dorian Benoit (trésorier), Carla 

Déchaud (secrétaire), Nicolas Terme, Maeva 

Vidal et Alexis Nougier avec pour objectif de 

dynamiser le village ! 

Nous ferons bientôt le tour de Prades pour 

vendre des pognes afin de récolter des fonds 

pour organiser des concours de pétanque, de 

belote, des repas et des bals et bien d'autres 

évènements. Nous comptons sur votre 

participation pour nous aider ans notre projet 

qui nous tient à cœur.  Déchaud Carla 
 

 



  

COMPAGNIE PAS A PAS :  

Suite aux directives de la Fédération Française de 

danse, la Compagnie Pas à Pas s'est vue 

contrainte de stopper les cours de danse le 15 

mars dernier en raison de la crise sanitaire.   

Le 11 mai, au grand bonheur des adhérents, les 

cours ont repris en extérieur. 

Le 2 juin, nous avons pu réintégrer les studios en 

respectant un protocole sanitaire.  

Le spectacle de fin d'année "On Broadway" n'a 

donc pas eu lieu. Il sera reporté à la prochaine 

saison 2020-2021.  

La Compagnie prépare activement sa rentrée, les 

cours de Baby Dance, Modern Jazz Dance et 

Zumba reprendront le lundi 7 septembre. 

Le planning est en ligne sur 

http://www.compagniepasapas.com  

Les pré-inscriptions ont commencé le 2 juin. 

Les prestations anniversaires ont également 

réouvert et les enfants peuvent à nouveau profiter 

des animations proposées. 

Pour tout renseignements 04-75-37-66-63 / 06-

81-19-49-78compagniepasapas@orange.fr 

http://www.compagniepasapas.com 
 

 

 LOISIRS ET CULTURE : 

 

Depuis mi-mars, comme toutes les associations nous avons dû 

suspendre nos activités. 

Aujourd'hui nos randonnées ont repris en douceur, distance plus courte, 

dénivelé moins important et en respectant les gestes barrière 

préconisés.  

A ce jour les festivités qui étaient prévues sont maintenues.  
La randonnée gourmande aura lieu le 6 août. 

La 5° édition de la fête de la pomme est toujours prévue le 24 

octobre 

Pour tout renseignement et inscriptions contacter Alain Valette au 0670919228 ou Christian 

Brun au 0684675033Tous les programmes des randonnées ainsi que leurs détails techniques 

sont consultables sur notre site : 

http://loisirsetculturelalevadeprades.blogspot.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.compagniepasapas.com/
mailto:compagniepasapas@orange.fr
http://www.compagniepasapas.com/
http://loisirsetculturelalevadeprades.blogspot.fr/


  

CLUB DE FOOTBALL USPHC ; 

Tout d'abord l'ensemble des membres du bureau de l'union sportive Portes des Hautes Cévennes espère que 

chacun d'entre vous n'a pas eu trop à souffrir de cette pandémie. 

Cette saison de foot a été, comme dans beaucoup d'autres disciplines, arrêtée prématurément et de ce fait, notre 

équipe fanion descend en D1, niveau le plus haut en Drôme Ardèche. 

Une remontée en ligue est immédiatement envisagée. 

Par contre notre équipe réserve qui attendait cela depuis 10 ans, accède en D3 et devra se surpasser contre des 

formations premières comme Vals les Bains, Bas vivarais ou Aubenas fc. 

Le club compte 260 licenciés avec beaucoup de jeunes qui sont l'avenir du club de notre communauté des 

communes.  

Un grave problème financier se présente car les trois manifestations prévues en juin et juillet ne pourront avoir 

lieu ; nous donnons rendez-vous à tous pour les prochains matchs sur les terrains de Lalevade ou Thueyts. 

 
COMITE DES FETES ET INITITIVES PRADOISES ; 
L’Association le CEFIP (comité des fêtes et initiatives Pradoises) avait prévu le dimanche 17 mai, 
une foire aux fromages, inédite en Ardèche, avec des producteurs venus de différentes régions de 
France et quelques viticulteurs, une truffade géante le midi, un animateur professionnel, des 
animations ainsi que des jeux gratuits pour les enfants auraient couronné cette journée. 
Malheureusement, étant donné les circonstances dues à la crise sanitaire, cette foire a été reportée à 
l’année prochaine troisième dimanche de mai 2021. 
D’ores et déjà, le CEFIP a prévu, après le déconfinement et les autorisations permises, plusieurs 
animations qui vous seront communiquées au moins 15 jours avant. Vos idées seront les 
bienvenues : nicole-gilbert04@outlook.fr  
Nous vous attendrons nombreux pour... rire... chanter... jouer et pourquoi pas danser... 
Toute l’équipe de CEFIP vous souhaite de passer un bel été et vous dit à très bientôt. 
Le CEFIP 

 
Le programme de cet été 

 
  Le 27 juillet à 21 h pièce de théâtre par la troupe des fous sans blanc 

        (représentation sur la place en face de l’école)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Le 06 août randonnée gourmande à Prades organisée par Loisirs et culture Lalevade Prades 
 

   Les 24 et 28 octobre fête de la pomme organisée par Loisirs et culture Lalevade Prades 
 
     Le 31 octobre boum et soirée Halloween organisée par L’amicale laïque de Prades  
                        salle des fêtes 
 

mailto:nicole-gilbert04@outlook.fr


  

 
 

 
  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                      PRADES autrefois : la fontaine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PRADES aujourd’hui : la fontaine 

 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Rédaction : Jérôme DALVERNY, élus, et services administratifs de la Mairie. Photos nature et fleurs de Lucie ALYRE 
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