


Chers habitants de Prades,

Au seuil de l’année 2020, avec toute mon équipe je suis une nouvelle fois heureux de
vous présenter un nouveau bulletin municipal qui comme à chaque fois vous
apporte une foule d'informations sur la vie de notre commune.
Le temps passe et les années filent. Comme le veut la tradition en début d 'année,
je vous adresse au nom de tous les élus et du personnel communal tous mes vœux
de bonne et heureuse année 2021 à chacun et à chacune d'entre vous, à ceux qui
vous sont chers, quand une nouvelle année commence on espère toujours quelle
sera meilleure que la précédente, je souhaite avant tout que l'on se retrouve à
travers des valeurs essentielles de respect, de solidarité, tolérance, d’humanisme
et d'égalité des chances.

Egaré par l’optimisme, je n’imaginais pas revenir sur l’épidémie. Mais puisque nous y
voici, autant l’avouer : entre le premier confinement, le couvre-feu, le deuxième
confinement et le deuxième couvre -feu, mon cœur balance. Je me serais bien passé
de l’un comme de l’autre et je ne parle que du quotidien, sans ignorer les épreuves
médicales subies par les uns, ni les conséquences économiques endurées par
beaucoup. Un seul avantage m’est apparu en cette période : l’étrange séduction des
visages masquées. Est-ce le fait de dissimuler la bouche et de concentrer mon
attention sur le regard, nos regards sont plus beaux que nos mâchoires telle restera
une de mes plus agréables découvertes en 2020.

Cette période, si exceptionnelle, de confinements, de contraintes, de règles
sanitaires à respecter, ne doit pas nous empêcher de continuer à développer nos
projets pour l’avenir. C’est important pour les habitants mais également pour
entretenir l’emploi et soutenir les entreprises, nos commerçants et artisans locaux
ont besoin, en ce moment plus que jamais, de notre soutien. Pensez-y lorsque vous
faites vos achats ou vos commandes de travaux, aidez-les à surmonter cette passe
difficile pour leur donner la possibilité de survivre à cette crise.

Nous avons dû, à regret, pour respecter les règles sanitaires de précaution, annuler
tous les moments conviviaux depuis mars et particulièrement ceux correspondants
aux « fêtes » de fin d’année. Les bénévoles de nos associations sont impatients de
faire revivre notre commune et cette situation de confinement et de libertés d’agir
restreintes affectent chacun d’entre nous, mais certains sont encore plus concernés.
J’ai une pensée particulière pour ceux qui ont été touchés directement par ce
virus, mais aussi pour tous les professionnels empêchés d’exercer leurs activités,
très inquiets pour leur avenir et pour les personnes seules, pour qui ces conditions
sont les plus dures à supporter.

Nos esprits viennent d’être chamboulés par une crise sanitaire majeure qui devra
indéniablement nous pousser à réfléchir sur ce que sera le monde après cette si
curieuse parenthèse dont le terme est loin d’être acté à ce jour. Assisterons-nous à
une reprise classique de notre vie quotidienne ou à une révolution dans nos modes
de vie futurs ? Vivrons-nous comme avant ? En tout cas, nous ne sortirons pas
indemnes de cette séquence unique que peu d’entre nous envisageaient de vivre
lorsque nous nous sommes souhaités une bonne année 2020.

Formulons des vœux pour que cette expérience vécue nous rende plus humbles,
plus raisonnables, plus solidaires, et que nous restions impatients de revivre tous
ensemble, comme auparavant. Continuons à prendre soin de nous et de nos
proches en respectant au quotidien les mesures comportementales
préventives. Merci aux services techniques qui ont été à pied d'œuvre pour
l'installation des décorations de Noël. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux
habitants et vous renouvelle tous mes vœux de bonne et heureuse année 2021.

Jérôme DALVERNY
Maire Conseiller départemental

Infos
Pratiques

Horaires
d’ouverture
de la mairie

Le matin
de 8h30 à 12h00
Lundi et vendredi

L’après midi
de 13h30 à 17h00
lundi, mardi,
mercredi, jeudi,
vendredi

04.75.38.03.11

prades.mairie@
wanadoo.fr

www.
Pradesardeche.fr

Bonne lecture



SEANCE DU 06 JUILLET 2020

BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL

Le conseil municipal à l’unanimité décide de voter le budget

primitif 2020 du service des eaux, à savoir :

Fonctionnement : Investissement :

Dépenses : 788 595.25 euros Dépenses : 363 095.24

euros

Recettes : 788 595.25 euros Recettes : 363 095.24

euros

PROPOSITION DES PERSONNES APPELEES A SIEGER A

LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS

(CCID)

Afin de renouveler la commission communale des impôts

directs (CCID) suite aux élections municipales 2020, il est

proposé la liste ci-dessous pour la désignation des

commissaires :

Mesdames THEROND Marie-José ; BENOIT Corine ;

NEYRAND-COUDENE Evelyne ; HENNACHE Marie-

Hélène ; DUCLAUX Marie-Christine ; TERME Annie ;

BOUCHEREAU Morgane ; ALLEGRE Olivia ; GAZEL

Cécile.

Messieurs SABATIER Gilles ; BELABED Hakim ; FERMENT

Bernard ; LEJEUNE Arnaud ; VALETTE Alain ; CONDOR

Alain ; ALLEGRE Guillaume ; DECHAUD Christophe ;

BREYSSE Dominique ; GIRAUD Gilles ; DURAND Thierry ;

PALPACUER Damien ; BREYSSE Benoit ; JUNQUET Jean-

Paul ; TREMBLEY Guy.

CONVENTION « SANTE AU TRAVAIL » AVEC LE

CENTRE DE GESTION DE L’ARDECHE

Suite au courrier du Centre de Gestion de l’Ardèche en date

du 9 juin 2020, la commune doit signer une convention de

mise à disposition du service médecine professionnelle

« santé au travail » à effet au 1er avril 2020 concernant

l’adhésion de la commune au service « médecine

professionnelle/santé au travail ».

EVEIL MUSICAL SENSIBILISATION AUX PRATIQUES

MUSICALES A L’ECOLE PENDANT L’ANNEE SCOLAIRE

2020/2021 :

Une convention va être signée avec l’Association Déambul

concernant la mise en place de séances musicales à l’école

pour quatre classes.

QUESTION DIVERSE

 La désignation des délégués pour « les élections

sénatoriales » aura lieu vendredi 10 Juillet 2020 à 20

heures 15.

sEANCE DU 10 JUILLET 2020

CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE

TERRITORIAL

Suite au départ d’un agent de la commune et afin de le

remplacer, il a été décidé de créer à compter du 1er septembre

2020 un poste d’adjoint technique territorial, échelle C1 de

rémunération, à temps complet pour une durée

hebdomadaire de 35 heures.

SEANCE DU 28 JUILLET 2020

ELECTION DES DELEGUES POUR LES ELECTIONS

SENATORIALES (ARRETE PREFECTORAL DU 24/07/2020)

En vue des élections sénatoriales ; Monsieur FERMENT Bernard,

Madame HENNACHE Marie Hélène, Monsieur ALLEGRE Guillaume

ont été proclamés « élus délégués » et Madame BOUCHEREAU

Morgane, Monsieur CONDOR Alain, Madame TERME Annie ont été

proclamés « élus suppléants ».

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE « POUR FETE DE LA

POMME »

Il a été décidé d’allouer une aide financière exceptionnelle de 750

euros à l’Association « Loisirs et Culture » pour l’organisation de la

« Fête de la Pomme » le 1er novembre 2020 sur la place du village,

pendant toute la journée. Diverses activités seront proposées (enfants

et adultes), stands, etc.….

SEANCE DU 07 septembre 2020

REALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 200 000

EUROS AUPRES DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT

AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

Un emprunt de 200 000.00 euros a été contracté auprès du crédit

agricole afin de financer les travaux d’investissement

(renouvellement AEP RD 19) en cours pour l’année 2020 et cela suite

au vote du budget primitif – service des eaux 2020.

TARIF DE LA CANTINE

Monsieur Benoit COURT du restaurant « Aux Vieux Arceaux »,

fournisseur des repas de la cantine scolaire a informé la Mairie par

courrier du 25 juillet 2020, d’une augmentation de 5 % du prix du

repas à partir du 1er septembre 2020. Le tarif applicable pour un repas

servi à la cantine scolaire à partir du 1er septembre 2020 sera de 3,78

euros.

GARDERIE PERISCOLAIRE

Les tarifs ainsi que les horaires de la garderie périscolaire pour l’année

2020/2021 sont :

Tarifs : Pour un enfant : 1.00 euro - Pour deux enfants : 1.50 euros -

Pour trois enfants : 2.00 euros

Horaires d’ouverture de la garderie : Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Matin : de 7 h. 30 à 8 h. 30 Soir : de 16 h 15 à 18 h 30

REGLEMENTS INTERIEURS CANTINE ET GARDERIE

PERISCOLAIRE

Les règlements intérieurs de la cantine et de la garderie ont été

approuvés à l’unanimité.

MEMBRES DE DIVERSES COMMISSIONS

COMMISSION DE L’EAU – DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ET NON COLLECTIF – AGRICULTURE – VOIRIE – PATRIMOINE

COMMUNAL – CIMETIERES

Dalverny Jérôme ; Valette Alain ; Allègre Guillaume ; Sabatier Gilles ;

Thérond Marie- José ; Condor Alain.

COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES – PERISCOLAIRES –

DE LA JEUNESSE – DES SPORTS – DES LOISIRS – DE LA

BIBLIOTHEQUE – DES FESTIVITES

Dalverny Jérôme ; Terme Annie ; Valette Alain ; Hennache Marie-

Hélène ; Thérond Marie-José ; Bouchereau Morgane ; Lejeune

Arnaud ; Belabed Hakim ; Benoit Corinne ; Neyrand Evelyne ;

Condor Alain.

CCC COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL



SEANCE DU 07 septembre 2020
COMMISSION ACTIONS SOCIALES

Dalverny Jérôme ; Terme Annie ; Valette Alain ; Lejeune Arnaud ;

Thérond Marie-José ; Neyrand Evelyne ; Hennache Marie-Hélène ;

Benoit Corine, Viannet Max ; Corrado Francis ; Torte Suzanne ;

Breysse Cathy ; Vachaudez Laurence.

COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT – DU CADRE DE VIE – DU

TOURISME – DES SENTIERS DE RANDONNEES – DE LA CULTURE

– DE L’INFORMATION – DE LA COMMUNICATION

Dalverny Jérôme ; Valette Alain ; Ferment Bernard ; Sabatier Gilles ;

Hennache Marie-Hélène ; Duclaux Marie-Christine ; Neyrand

Evelyne ; Benoit Corinne ; Lejeune Arnaud.

QUESTIONS DIVERSES

 Personnel communal :

Le Maire informe que Monsieur Vidil Dominique est à la retraite

depuis le 1er septembre 2020 et Monsieur Etienne Aurélien a été

embauché en tant qu’agent technique au 1er septembre 2020.

Suite à sa demande, Monsieur Roland Dominique, travaillera à 80%

d’un temps complet à partir du 1er octobre 2020.

 Le Maire informe que de nombreux habitants de la commune ont

reçu un courrier d’ENEDIS concernant la mise en place des compteurs

Linky.

 Suite à l’orage du 28 Août 2020, les cloches de l’église ne

fonctionnent plus. Un devis a été réalisé par l’entreprise « PLAIRE » et

a été transmis à la Compagnie d’assurance de la commune.

 Le Maire informe qu’un groupe de jeunes de Prades a « remis à

neuf » le foyer des jeunes et invite les élus à « un verre de l’amitié »

vendredi 11 septembre à 19 heures 30.

 Le Maire demande aux membres du Conseil municipal de réfléchir

sur la mise en place d’un tarif concernant le mobilier mis à la

disposition des habitants de Prades (tables, chaises, bancs) afin de

pouvoir le remplacer et le maintenir en bon état.

 Des élus font part de problèmes de sécurité routière sur la route

départementale 19.

SEANCE DU 05 OCTOBRE 2020

DECISIONS MODIFICATIVES – BUDGET PRIMITIF 2020

Budget Général :

Dépenses Investissement : 2315 :- 26 000 euros / 21534 : +26 000

euros

SURTAXE SUR LES EAUX MINERALES (ARTICLE 1582 DU

CODE GENERAL DES IMPOTS)

Depuis le 15 avril 2008 le taux de la surtaxe sur les eaux minérales est

de 0.30 euros par hectolitre ; il a été décidé conformément à l’article

1582 du code général des impôts de fixer la surtaxe sur les eaux

minérales à 0.35 Euros par hectolitre à effet au 1er Janvier 2021.

SECURISATION RESEAU EAU POTABLE – MAITRISE

D’ŒUVRE – TRAVAUX – DEMANDE DE SUBVENTION

Le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de

renouveler plusieurs tranches de conduite d’eau potable sur

la commune, suivant le schéma directeur réalisé en 2016. Le

Conseil Municipal donne son accord pour la signature d’un

contrat de Maitrise d’œuvre et de prestations intellectuelles

avec le Cabinet Geo-Siapp pour un montant de 34 875.00

euros HT ainsi que le devis estimatif et quantitatif des travaux

pour un montant HT de 465 000.00 euros :

1ère tranche : UDI Laulagnet complément tranche 1 Pont de

la Vigne pour un montant HT de 105 000.00 euros

2ème tranche : hiver 2021 – Chassargues – Bois la Peyre pour

un montant HT de 80 000.00 euros

3ème tranche : UDI Les Fiagoux - renouvellement conduite

eau potable pour un montant de 280 000.00 euros.

Des dossiers de demande de subventions sont déposés auprès

des différents partenaires.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR COMITE DES

FETES ET INITIATIVES PRADOISES

Il a été décidé d’allouer une aide financière exceptionnelle de

150 euros au Comité des Fêtes et Initiatives Pradoises Loisirs

pour l’organisation de la « Castagnade » du 18 octobre 2020

sur la place du village. Un spectacle sera proposé pour les

enfants.

CARTE FNAC JEUNES DE 4 ANS A 16 ANS (SUITE A LA

COMMISSION ACTION SOCIALE)

Une carte FNAC, d’une valeur de 15 euros sera distribuée aux

jeunes de 4 ans à 16 ans résidant dans la commune ou étant

scolarisés à l’école de Prades pour l’année 2021.

REPAS POUR PERSONNES A PARTIR DE 72 ANS – REPAS

OU COLIS POUR PERSONNES A PARTIR DE 75 ANS –

VOYAGE POUR PERSONNES A PARTIR DE 68 ANS

(SUITE A LA COMMISSION ACTION SOCIALE)

A effet au 15 octobre 2020, il a été décidé de valider les

propositions de la commission action sociale concernant « les

repas pour personnes à partir de 72 ans – les repas ou colis

pour personnes à partir de 75 ans – les sorties pour personnes

à partir de 68 ans » inscrites sur la liste électorale de Prades.

QUESTIONS DIVERSES

 Le Maire fait part au conseil municipal de la liste des

commissaires titulaires et suppléants de la commission

communale des impôts directs (CCID).

 Le Maire informe qu’une réunion publique concernant « la

voie douce » aura lieu, projet porté par la communauté de

communes Ardèche des Sources et Volcans.

 Le Maire informe qu’un Conseil Municipal des Jeunes va

être mis en place, seize jeunes ont souhaité en faire partie

(5 CM1 – 10 CM2 – 1 6ème) ; la première réunion aura lieu

Mercredi 14 octobre à 18 heures 00.



SEANCE DU 16 novembre 2020

DECISIONS MODIFICATIVES – BUDGET PRIMITIF 2020

Budget Général 2020 :

Décision Modificative N° 02 :

022 (Dépenses imprévues) :- 636.00 euros 671 (charges

exceptionnelles) : + 636.00 euros

Budget Service des Eaux 2020 :

Décision Modificative N° 01 :

2313 (constructions) : - 206 200 euros

2315 (Install. mat et out.) : + 205 000 euros 203 (frais

étude …) : + 700.00 euros 1641 (emprunts) : + 500 euros

Décision Modificative N° 02 :

7011 (Vente eau) : + 300.00 euros 671 (charges

exceptionnelles) : + 300.00 euros
ADMISSION EN NON VALEUR « BUDGET SERVICE DES EAUX »

Suite à une demande de Madame la trésorière de Thueyts

informant la commune que des créances sont irrécouvrables.

Il est décidé l’admission en non-valeur de titres datant de

2015 et de 2016 pour un montant de 0.33.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AMICALE LAIQUE

Monsieur le Maire informe que « l’amicale laïque de Prades »

organise une opération « Mon beau sapin », qu’il y a lieu de

commander 3 sapins de Noël (2 pour les écoles et 1 pour la

cantine), et verser à l’association une subvention

exceptionnelle de 106 euros (somme correspondante à l’achat

des sapins de Noël).

SUBVENTIONS SORTIES SCOLAIRES 2020/2021

Le Maire propose aux membres du conseil municipal les

projets et les budgets concernant diverses sorties scolaires

pour l’année 2020-2021 à savoir :

- Théâtre Vals spectacle Méchant : jeudi 29 avril à 9

heures 15 : 508 euros

- Grotte Chauvet : 4 adultes accompagnants sortie

envisagée en mars date soit vendredi 05 soit 12 mars :

727 euros

- Château Largentière : réservation vendredi 11 juin :

790 euros

Le Budget Total demandé à la Mairie de Prades soit 1025

euros sera mandaté à l’Amicale Laïque de Prades (508 + 727 +

790 = 2025 euros – 1000 euros (participation Amicale Laïque

Prades).

SUBVENTION CLASSE DECOUVERTE 2020/2021

Une Classe de découverte pour une durée de trois jours doit

avoir lieu début d’année 2021 sur le thème du Moyen Age

pour un coût total de 11 492 euros. Des visites ainsi que des

ateliers auront lieu au Château de Largentière. 64 enfants

devraient y participer et être hébergés à Chauzon pour les

repas et les nuitées.

Il a été décidé de prendre en charge 3200.00 euros, montant

qui sera versé à l’Amicale Laïque de Prades.

ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES ET

AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES ET/OU

ACCORDS CADRES ET MARCHES SUBSEQUENTS

Suite à diverses explications données par Monsieur le Maire,

il a été décidé d’adhérer, au groupement de commandes du

Syndicat D’Electrification 07 ayant pour objet l’achat

d’électricité et de services associés par l’intermédiaire pour

un montant de 353 euros.

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.

PROPOSITION ACHAT PARCELLES Le Maire fait part d’un

appel téléphonique d’un propriétaire de la commune de Prades

souhaitant vendre diverses parcelles. Après étude des plans et

localisation des différentes parcelles, le conseil municipal ne donne

pas une suite favorable à l’acquisition de ces parcelles.
PARTICIPATION FINANCIERE POUR LE PRET DE TABLES, BANCS

ET CHAISES

Après discussion concernant la mise à disposition de tables, bancs

et chaises aux habitants de Prades, il a été décidé de réfléchir et de

se renseigner pour mettre en place une participation financière.
QUESTIONS DIVERSES

 Le Maire fait part au conseil municipal que la Commune

vend une bétonnière qui n’est plus utilisée pour un

montant de 500 euros.

 Le Maire informe que l’Association « Coup de Pouce » a

été dissoute et reprise par la Communauté de Communes

Ardèche Sources et Volcans et demande des bénévoles

parmi les élus pour la collecte de denrées alimentaires.

SEANCE DU 14 DECEMBRE 2020

DECISIONS MODIFICATIVES – BUDGET PRIMITIF 2020 :

Budget Général 2020 :

Décision Modificative N° 03 : Investissement

2184 (mobilier) : - 2 400.00 euros 1641 (remboursement

emprunts) : + 2 400.00 euros

PROPOSITION ACHAT TERRAIN :

Une parcelle de terrain située en zone naturelle jouxtant le

cimetière n°03 est en vente. L’acquisition de ce terrain pourrait

permettre d’agrandir le cimetière. Le tarif proposé par le

propriétaire au mètre carré semble très élevé pour l’ensemble des

conseillers municipaux, de plus il reste de nombreuses concessions

à la vente dans le cimetière n°03, donc l’acquisition de ce terrain

n’est pas une priorité pour la commune. Le Maire est donc chargé

de faire un courrier demandant au propriétaire de revoir son prix

au mètre carré à la baisse.

QUESTIONS DIVERSES

 Suite à une demande d’un élu, un débat est engagé sur les

points lumineux de la commune à savoir : leur nombre, leur

emplacement, leur consommation énergétique, les éteindre suivant

certaines plages horaires… toutes ces questions seront étudiées par

un groupe de travail composé de six élus, un rendez- vous sera

demandé avec un intervenant du syndicat d’électrification de

l’Ardèche, une décision sera prise lors d’un prochain conseil

municipal.

 Diverses actions réalisées par « le Conseil Municipal des

Jeunes » : le Noël Solidaire – la collecte des bouchons pour

l’association « Mon Chien, Mon Compagnon » - la carte de Noël

pour le Colis de Noël pour les ayants droits ; d’autres projets seront

mis en place au printemps.

 Un livret intitulé « ballade dessinée » va être réalisé à Prades,

on pourra y retrouver divers lieux de la commune.

 Un compte Facebook est activé et mis à jour par des élus de

la commune.

 Le spectacle de Noël pour les enfants des écoles maternelles

et primaires ne peut pas avoir lieu, il sera reporté.



COMMUNICATION ACTUALITES ENVIRONNEMENT

La mairie de Prades est en ligne ! Les codes QR sont lus à partir d’un
Smartphone, une application gratuite doit-être téléchargée puis installée sur le
Smartphone, il suffit ensuite de prendre en photo le code pour visualiser son
contenu.

Retrouvez toute l’actu en images et plus
d’infos encore sur notre site :

www.pradesardeche.fr

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

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)

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.

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



INFOS PRATIQUES

BIBLIOTHEQUE :
Christine et Jeannette bénévoles et animatrices de la
bibliothèque vous accueillent le mercredi de 14 h à 15 h
et 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.
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 Labégude, 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:
06.84.10.87.72 ou par mail : marie.hennache@gmail.com





Commémoration du 11 novembre :

Ce mercredi 11 novembre 2020, c’est en tout-petit comité
que s’est déroulée la commémoration de la victoire et la paix,
jour anniversaire de l’armistice de 1918.
Cependant, personne ne doit oublier ceux qui ont œuvré en
faveur de la liberté et la paix et qui sont tombés pour la France.

________________________________________________________________________________

Bilan de la campagne de stérilisation de chats errants à Prades :
En 2017, la commune s’est lancée dans une campagne de stérilisation des chats
errants.
Cette action qui était menée en partenariat avec la fondation 30 millions d’amis, s’est
terminée fin novembre 2020.
Le principe de ces campagnes est de repérer les chats errants, de les stériliser, et
après convalescence les libérer à l’endroit de leur capture, où des bénévoles peuvent
les nourrir ou mieux les adopter si affinités !
La régulation de cette population animale sans propriétaire permet d'éviter une
surpopulation féline dans les rues ou en captivité dans les refuges. Cette campagne a
également pour objectif de diminuer les gênes en matière d'insalubrité publique et de promouvoir le rôle
du chat dans l'écosystème.
Le bilan des deux campagnes est positif, 20 chats ont été stérilisés dont 8 chattes certaines déjà « pleines »
et ont obtenu le statut de chats libres protégés.

RECOMMANDATIONS :
Surveillez vos animaux domestiques, leur divagation étant interdite.
Faites identifier votre chat. L’identification est obligatoire pour ceux de plus de 7 mois, nés après le 1er

janvier 2012. Savez-vous qu’un couple de chats non stérilisés peut donner naissance à 12 chats la
première année, qui vont, à leur tour engendrer une descendance de 144 chats la seconde, puis
1728 chats la suivante pour atteindre plus de 20000 chats la quatrième ?
Vous avez un mâle et vous ne vous sentez pas concerné ? Il faut pourtant un mâle pour féconder une
femelle sauvage non stérilisée...
La stérilisation se présente comme le meilleur moyen de limiter la maltraitance, la misère animale
et les abandons.

_____________________________________________________________________________

Aboiement des chiens :
Il est une nouvelle fois demandé aux propriétaires de chiens de
maîtriser leurs animaux, c’est-à-dire de prendre les mesures
nécessaires pour éviter leur divagation, source d’accidents de toutes
sortes, mais aussi de leur apprendre à ne pas aboyer au passage de
promeneurs, de voitures, de vélos, à la moindre présence, au moindre
bruit et ce, de jour comme de nuit.
Le fait d’habiter la campagne n’autorise pas pour autant à incommoder les alentours par des
aboiements constants qui se font écho les uns aux autres et finissent dans un concert assourdissant et
insupportable.
_________________________________________________________________________________

ECOLES :
Cette année, l’école compte 88 élèves répartis ainsi :
Classe TPS/PS/MS: 24 élèves avec Mme PASCAL; classe GS/CP : 18 élèves avec Mme MINICHINO ;
Classe CE1 CE2 : 22 élèves avec Mr CULIOLI ; classe CM1 CM2 : 24 élèves avec Mme Aurélie
BELLEDENT, enseignante à Prades depuis cette année.
Cette année encore, Séverine DUPUY assure tous les lundis (jour de décharge de Mme PASCAL).



TARIFS DE LA CANTINE ET DE LA GARDERIE : Repas enfant : 3.78 €.
Tarif garderie Prix forfaitaire pour le matin (07h30-08h30) et le soir (16h15-18h30)
1 enfant : 1.00 €
2 enfants : 1.50 €

3 enfants : 2.00 € (Le nombre d’enfants est le nombre d’enfants par famille (scolarisés à l’école de Prades).

Le 1er septembre dernier, les 88 élèves de l’école publique de Prades faisaient leur rentrée ;
Mais fin octobre nouveau confinement et à nouveau protocole sanitaire.
Les enseignants et les services municipaux se sont mobilisés une fois de plus afin de respecter les nouvelles
réglementations (distanciation entre chaque classe dans les cours de récréation, à la cantine, port du masque
obligatoire…) ;
La commune a offert quatre masques à chaque élève des classes CP, CE, CM. Même si le nombre de repas et
d’utilisations de la garderie ont diminué depuis le confinement, la cantine scolaire et la garderie fonctionnent
normalement.
Pour améliorer le temps périscolaire, la commune a
aménagé début septembre une partie du local bibliothèque
pour y créer un espace poupées et dinette ;
Un petit clin d’œil à Dominique VINCENT dit « Doumé »
qui a renouvelé la garde-robe des poupons et revisité la
dinette…un tapis de circuit géant a été installé pour les
amateurs de petites voitures.
Avant les vacances d’hiver, les enfants présents à la
garderie ont préparé des décorations pour le sapin de
Noël de la cantine.





Conseil municipal des jeunes à Prades :

Jeudi 15 octobre avait lieu la mise en place du conseil municipal des jeunes à Prades.

Malheureusement pas de réunion
durant le mois de novembre au grand
regret des jeunes conseillers !
Les réunions ont repris le jeudi 3
décembre, avec pour thème la solidarité.
Après avoir choisi les cartes qui

accompagneront les colis de fin d'année des
personnes âgées, les jeunes ont décidé
d'organiser une collecte de bouchons
plastique pour une association et aussi de
participer à l'opération "solidarité de Noël."

HG.



D'où vient l'eau du robinet ?

Geste quotidien, machinal et habituel, l'ouverture d'un robinet
appelle rarement à une profonde réflexion de la part du
consommateur. Mais d'où vient cette eau à laquelle nous avons
la chance d'avoir accès sans effort ? Explications...
L'eau du robinet est une eau potable distribuée directement
chez l'utilisateur (ménages, entreprises, bâtiments publics, etc.).
Elle est transportée par un réseau de canalisations depuis son
point de captage (source, forage, rivière, etc.) jusqu’aux robinets
des utilisateurs. Le plus souvent, cette eau est rendue potable
par un centre de traitement et de désinfection, puis stockée
dans un ou plusieurs réservoirs avant d'être consommée. L'eau
potable est le produit d'alimentation le plus contrôlé. Elle fait
l'objet d'un suivi sanitaire permanent, destiné à en garantir la
sécurité sanitaire.
A Prades, l’alimentation en eau potable est gérée par la
commune. Cinq réseaux d’eau desservent l’ensemble du
territoire dont quatre sont alimentés par des sources et l’un par
un pompage de l’Ardèche.

La commune dispose de plusieurs réservoirs, les plus importants
contiennent 300 m3, le plus petit 25 m3 ; le réseau de la source
de Laulagnet étant le plus important avec deux réservoirs de 200
m3 et deux autres de 300 m3. Les captages font l’objet d’un
périmètre de protection. Les employés municipaux surveillent
journalièrement tous les captages, et régulièrement réparent
des fuites sur les anciennes conduites d’eau. La commune
rénove petit à petit toutes les conduites (cet été remplacement
de l’ancienne conduite d’eau sur la RD 19 de pont de Prades à
Champgontier), elle prévoit en 2021 de rénover le plus ancien
réseau d’eau de la commune, à savoir celui « de Salibage aux
Mazes ».
Étapes du traitement de l'eau : L'eau est pompée ou amenée
naturellement par gravité de son point de captage (puits, rivière,
source) jusqu'à une station de traitement. L'eau est ensuite
filtrée par un filtre à sable. Les couches de sable retiennent les
particules en suspension qui ne sont pas restées dans le
décanteur, avec les parasites. L'eau sort clarifiée et prête à être
désinfectée. L’étape de désinfection peut se faire de différentes
manières, à Prades les employés utilisent du chlore.
L'eau potable qui est pompée (seulement l’été lors du
remplissage des piscines) et envoyée dans des réservoirs en
attendant d'être consommée par les utilisateurs, via leurs
installations domestiques. Les réservoirs sont remplis soit en
continu, soit jour après jour avec une eau nouvellement
produite.
Que devient l’eau consommée ? Après utilisation, les eaux usées
sont acheminées vers une station d’épuration en charge de sa
dépollution via des réseaux d’assainissement collectifs ou non
collectifs. L’eau ainsi traitée est rejetée à la nature, avant de
recommencer son cycle domestique : puisage, traitement,
distribution et traitement des eaux usées.



C’est devant les ateliers municipaux que
Jérôme DALVERNY, Maire de Prades,
accompagné du personnel municipal, des
adjoints et conseillers municipaux a
organisé une réception à l’occasion du
départ à la retraite de Dominique VIDIL,
adjoint technique à Prades pendant 15
ans.
Mr le Maire a retracé le parcours
professionnel de Mr VIDIL au sein de la
commune avant de lui souhaiter une
bonne retraite, une retraite active à n’en
pasdouter.
Cette sympathique réunion s’est achevée
autour d’une petite collation pour fêter le
verre de l’amitié.
_____________________________________________________________________________________

Un nouvel employé municipal :

Suite au départ de Dominique VIDIL, la
commune a le plaisir d’accueillir un nouvel
agent territorial, depuis le 1er septembre 2020,
Aurélien ETIENNE, maçon de formation, puis
ouvrier paysagiste, son profil correspondait aux
besoins de la commune.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Rétrospective sur les ateliers nutrition à Prades :

La commune de Prades, en partenariat avec l’UFOLEP
avait mis en place des ateliers gratuits sur le thème de
la nutrition et l’activité physique pour les personnes de
60 ans et plus, début septembre. Composés de 6
séances de 2 h alternant nutrition avec une diététicienne
et activités physiques avec une éducatrice sportive
spécialisée ; ces ateliers ont connu un faible succès,
c’est bien dommage car ils ont été très appréciés par les
participantes !

___________________________________________________________________________
Commission d’action sociale :
En raison de la crise sanitaire, le traditionnel repas des ainés n’a pas eu lieu.
Nos ainés ont reçu, suivant leur âge, un bon d’achat de 30 € ou un colis de Noël
offert par la municipalité. Cela concerne 199 pradois.
Les colis ont été distribués directement à domicile par les élus dans le respect des
règles sanitaires.
La commission d’action sociale a mis en place de nouvelles conditions
d’attribution ; les personnes inscrites sur les listes électorales pourront bénéficier
du repas après 72 ans, et à partir de 75 ans, choisir entre le repas ou le colis.

Départ à la retraite de Dominique VIDIL



Les services techniques :
Ils aménagent, ils réparent, ils nettoient, ils tondent, ils taillent, ils fleurissent, ils vérifient ... Cette
énumération verbale illustre parfaitement le quotidien de nos agents techniques qui, au service de la
collectivité et par tous les temps, sont occupés dans les rues ou dans les bâtiments communaux.



Petit saut dans le passé de Prades:
C’est Mme Magui CHARRIERE, habitant Lalevade d’Ardèche, et nous la remercions vivement au passage,
qui nous permet le temps d’une lecture, de replonger dans le passé pour se retrouver en 1903 et voir à quoi
ressemblait le journal des communes de l’époque, finalement pas si différent du notre…
A l’époque déjà on imprimait un journal de la commune ou plutôt des communes (Prades, Lalevade) ; avec un
programme de festivités, des articles sur la vie quotidienne, des publicités, des poèmes et même une page
dédiée aux rencontres amoureuses…
Nous avons essayé de condenser quelques morceaux du journal, (il était imprimé en format A3), pour vous
émouvoir peut-être, vous faire sourire, lisez plutôt… quelques photos de l’époque (prêtées par Marie Christine
DUCLAUX) accompagnent le journal.









ETAT CIVIL
Naissances Décès

02 janvier GAGNOUD Violette veuve RUETTE
30 janvier BACCONNIER Robert
11 février LADET Bernard
25 février LEJEUNE Bernard
28 mars MARTIN Adam
29 avril MAZADE Maryse
16 juin LAZZAROTTO Christophe
21 septembre DONJON Emile
16 septembre PUNTEL Guy
28 octobre PIQ Roger
04 novembre FARGIER Colette veuve CHANUT
17 novembre CHAMBOULEYRON Michaël

LE MOT DES ASSOCIATIONS
COMITE DES JEUNES DE PRADES

Amis Pradois,

Le Foyer des Jeunes de Prades tient vous à remercier pour

votre participation lors de la vente de pognes du mois

d'octobre. C'est grâce à votre aide que nous avons pu finir

de rénover notre local, mais c'est aussi grâce à vous que,

dès le printemps nous pourrons enfin organiser des

évènements dans le village (si les conditions sanitaires nous

le permettent). Nous tenons également à remercier La

Boulangerie Allegre pour les pognes ainsi que nos sponsors :

La Jardinerie Pontier et Fils, la Pizza des Lys, la fleuristerie La

boutique Fleurie, le Garage CEVENNES DIESEL, Audigier

CLIM PAC et SARL DECHAUD Christophe Plâtrerie Peinture.

Nous vous proposons de nous suivre sur notre page

Facebook où nous mettrons toutes les informations sur nos

futurs évènements : Foyer Des Jeunes de Prades.

LOISIRS ET CULTURE LALEVADE PRADES :

Pas de randonnée gourmande, pas de fête de la pomme, pas de thé dansant en

janvier, pas ou très peu de randonnées depuis août. Mais le 7 janvier les

randonnées reprennent et en 2021 nous vous proposons, en plus de nos randonnées

du jeudi, un mardi sur deux une randonnée dite facile d'environ 7/8 Km et un

dimanche sur 2 une randonnée difficile soit par sa longueur (20/25 Km) soit par

son dénivelé (700/900m). En espérant vous voir nombreux sur nos magnifiques

sentiers.

Soyez prudents

Pour tous renseignements et inscriptions contacter le 0670919228 ou le 0684675033. Tous les

programmes des randonnées ainsi que leurs détails techniques sont consultables sur notre

site :http://loisirsetculturelalevadeprades.blogspot.fr

03 janvier Victorin LOYET
18 janvier Aurora VEYRENC
20 mars Tim BREYSSE
25 mars Maël MARBOEUF RIVART
28 juin Tiago FARGIER
18 juillet Aïnoa REBOUILLAT

Mariages
11 juillet OLLIER Anthony et CLEMENT Adeline



LES AMIS DU CALVAIRE de PRADES:

L’association « Les Amis du calvaire de Prades »

continue son action d’entretien et restauration

de ce patrimoine local.

Cette année encore grâce aux dons, adhésions,

et au travail de nombreux bénévoles, le site du

calvaire est bien entretenu et accueillant. La

réfection du toit de la petite chapelle se termine.

Nous envisageons la restauration des stations et

essayons d’utiliser au mieux les moyens qui nous

sont offerts. Ce site privé est ouvert à tous et

appelle le respect de chacun.

USPHC (Union sportive Portes des Hautes Cévennes) :

Que dire de cette fin d'année au sein de
l'US Portes des Hautes Cévennes si ce
n'est que joueurs et dirigeants sont
comme dans d'autres disciplines, sevrés de
sports, de contact et de convivialité.
C’est évidemment moins grave que pour les
commerçants qui ne peuvent ouvrir, nous
pensons à eux bien sûr mais,
Aucune manifestation, aucune entrée,
aucune recette à la buvette ;
La trésorerie du club souffre et il faut
espérer un rapide retour à la normale.

Nous ne remercierons jamais assez les commerçants et artisans qui nous aident à l'élaboration du
calendrier 2021. Il sera certainement difficile de faire le porte à porte pour vous le distribuer mais, un sms
de votre part au 0608039289 et nous nous ferons un plaisir de vous l'emmener.
Merci pour le club.

LE CLUB DE L’AMITIE PRADOIS:

Bonjour à tous les adhérents,2020, une année à vite oublier. Où sont nos parties de cartes et de boules, nos
petites marches dans la campagne ardéchoise, nos ateliers de création et nos papotages ? Promis le club de
l’amitié ne faiblira pas. Nous garderons en 2021 le mot amitié comme flambeau. Tout va repartir masqués peut-
être, mais nous allons nous retrouver pour revivre ensemble ces moments de convivialité qui font si chaud au
coeur. Nous pourrons refaire des sorties et des repas. Surtout ne nous isolons pas, le téléphone permet de garder
un lien, usons et abusons en souvent pour notre moral, et ne nous laissons pas gagner par le pessimisme. Tous
nos vœux à tous en souhaitant vous retrouver en pleine forme le plus tôt possible. Le bureau et son président.



CLUB DE GYMNASTIQUE FEMININE:

Au regard de l’année écoulée, pas grand-chose à partager sur le bulletin municipal, voire Rien à dire, hélas !!

Avec le COVID19, nos habitudes sont bouleversées, notre vie sociale et familiale brimée… Si les normes

sanitaires n’ont pas permis la reprise de nos activités, nous gardons le moral et vous proposons, à défaut

d’exercice physique, un peu de gymnastique cérébrale !

Les tables de multiplication selon Raymond Devos

Mesdames et Messieurs,

Je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire…

Et si vous-mêmes, mesdames, messieurs vous n’avez rien à dire, eh bien, on en parle et on en discute ! Je ne suis
pas ennemi du colloque. Mais me diriez-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ? En
bien, de rien ! De rien ! Car rien… ce n’est pas rien ! La preuve c’est qu’on peut le soustraire. Exemple : rien
moins rien = moins que rien ! Si l’on peut trouver moins que rien, c’est que rien vaut déjà quelque chose ! On
peut acheter quelque chose avec rien ! En le multipliant ! Une fois rien… ce n’est rien ! Deux fois rien… ce n’est
pas beaucoup ! Mais trois fois rien ! … Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose… Et pour pas
cher ! Maintenant si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien : Rien multiplié par rien = rien, Trois
multiplié par trois = neuf, Cela fait : rien de neuf. Oui… Ce n’est pas la peine d’en parler…

Trêve de plaisanterie !... Avec le confinement, la motivation peut baisser. Pourtant, il est essentiel de continuer à

s’entraîner car nécessaire pour le bien-être du corps et de l’esprit. Ce n'est pas un scoop, pratiquer une activité physique

régulière, même modérée, est bénéfique pour la santé et pour le moral, en plus de développer le système immunitaire.

Ce n'est pas pour RIEN que l'OMS recommande d'effectuer 30 minutes d'activité ou 10.000 pas par jour. Aussi, voici

quelques conseils pratiques pour s’entrainer à la maison :

1. Choisir le bon endroit.

2. Se procurer du matériel (corde à sauter, haltères, tapis de sol, ballon de gym).

3. Echauffez-vous avant l'effort et terminez par une phase de retour au calme.

4. Hydratez-vous !

5. Pratiquez des étirements mais pas immédiatement après l'effort

6. Respectez le planning

7. Restez motivé !

Pour finir, comme dit l’adage « rien ne dure !! » … En espérant qu’il sera de mise pour l’année à venir avec la

fin de cette pandémie, la reprise de nos activités et l’éloignement de cette menace sanitaire.

Meilleurs Vœux de bonne santé pour vous et vos proches pour 2021.

Bien cordialement Le Bureau

LA COMPAGNIE PAS A PAS :

La Compagnie Pas à Pas a repris les
cours de Baby Dance, Modern'Jazz et
Zumba le 7 septembre dernier. La
saison a bien commencé, les élèves ont
répondu présents et sont motivés, un
cours supplémentaire en Zumba a été
ouvert.
Un projet porté par les élèves des cours
ados et ados-adulte "Danse, magie et
territoire" connait un vif succès, nous



avons également pu nous produire à Saint Privat et Jaujac en septembre et octobre. Cependant la
situation sanitaire nous a contraint une nouvelle fois à fermer nos portes et à annuler les
manifestations qui devaient avoir lieu en décembre, mais nous gardons avec nos adhérents le lien via
les réseaux sociaux, où des jeux, défis, activités artistiques et autres vidéos nous permettent de
continuer à partager notre passion commune.
Nous sommes impatients de nous retrouver en présentiel pour préparer nos futurs projets ainsi que
les démos pour lesquelles nous nous sommes engagés pour le printemps. Pour plus d'info sur notre

association: http://www.compagniepasapas.com Leslie et Kiko

L’AMICALE LAIQUE DE PRADES :

Bonjours Pradois(es),
L’année scolaire 2020/2021 démarre avec un renouvellement du bureau lors de l’assemblée générale qui a eu
lieu le 22 septembre 2020 ;

L’amicale se compose à présent de :

Merci et bienvenue aux nouveaux membres ainsi qu'aux nouvelles familles.

Au vu d'une année incertaine nous n'avons pas fixé de date pour les manifestations prévues que nous
essaierons d’organiser mois par mois.
Nous aimerions réaliser une chasse aux trésors qui a été déjà reportée deux fois ; une chasse aux œufs pour
pâques et un vide grenier au printemps.
Nous espérons réaliser le Carnaval le 2 Avril avec une date de repli le 9 Avril et bien sûr la kermesse de fin
d’année le 19 juin sous réserve du contexte sanitaire futur.
Nous avons malgré tout pu réaliser nos cartes de membres faites par les enfants, de même que des objets
personnalisés avec des dessins réalisés par les enfants, ainsi qu'une vente de sapin par l’intermédiaire de la
Jardinerie Pontier que nous remercions.

A la place du LOTO nous organisons une Tombola, nous remercions Mr Perruchon pour avoir financé les
tickets que les enfants vendront et que vous trouverez aussi à la Boulangerie Allègre ainsi qu' à la Mairie à 2
euros le ticket, le tirage au sort est prévu le 29 janvier 2021 ( 1er lot : soins duo aux Ranchisses/2ème lot : une
machine à bière /3ème lot : un repas pour deux à l'hôtel Helvie à Vals les Bains et bien d'autres lots).
Les manifestations que nous organisons ont pour but de créer un lien entre les parents mais aussi avec les
Pradois et bien sûr de financer les projets scolaires. Voici les manifestations que nous espérons pouvoir
réaliser :

- Le 5 Mars :sortie à la Grotte Chauvet pour la classe de Maternelle
- Le 29 Avril : spectacle au théâtre de Vals les Bains avec une intervention préparatoire le 30 Mars en

classe de Maternelle et de CP / CE1
- Du 10 au 12 mai : Classe découverte à Chassiers sur le thème du Moyen Age pour les classes CP-

CE1- CE2- CM1 et CM2
- Le 11 juin sortie au château de Largentière

Toute l’équipe de l’Amicale et les enfants remercient d’avance les partenaires, associations et les familles, et
les enseignants, pour leur soutien, leur aide, leur temps et leur énergie au cours de cette nouvelle année si
particulière. A très bientôt et meilleurs vœux à tous pour 2021 et prenez soins de vous.



ILLUMINATIONS DE NOEL A PRADES

NFORMATIONS MUNICIPALES
Rédaction : Jérôme DALVERNY, élus, et services administratifs de la Mairie.
Partie « associations » rédigée sous la seule et entière responsabilité des présidents ou membres des associations.


