Juillet 2019

Chèr(e)s administré(e)s,
Six mois se sont écoulés depuis le début de l’année 2019, l’été semble bien installé.
Notre équipe municipale est entrée dans sa dernière phase puisque dans
quelques mois auront lieu des élections municipales.
Au printemps le conseil municipal a voté le budget toujours sans augmentation
Infos
d’impôts, une fois de plus.
Pratiques
Les projets 2019 sont lancés et en phase d’être terminés.
Nous arrivons au terme des différentes constructions et aménagements du
centre-village, je vous remercie pour votre patience et compréhension pour la
Horaires
gêne occasionnée ainsi que pour votre capacité d’adaptation aux différentes
d’ouverture
déviations selon l’avancement des travaux. Ces travaux consistent à sécuriser
de la mairie
et rendre accessible un arrêt de bus, diminuer la vitesse via la création d’un
plateau traversant en pourtour de la place du village devant le bar restaurant,
création d’une zone 30 pour la sécurité des riverains et des usagers et L’après-midi
renouveler une partie du réseau d’eau potable, mise en conformité des
branchements individuels, installation d’un poteau incendie place de la mairie.
de 13h30 à 17h30
Nous poursuivons également le fleurissement du village.
Côté assainissement collectif il s’avère nécessaire de remplacer la conduite
quartier Champanser en bordure du Salyndre (350 mètres linéaires) qui date
de 1985.
Fin 2019, nous aurons renouvelé l’ensemble de l’éclairage public en
remplaçant les ballons fluos et en installant des nouveaux éclairages, ce qui
permet de réaliser de sérieuses économies financières et énergétiques.
Côté commerce Il y a la construction d’un espace commercial par un
promoteur immobilier privé au bord de la nationale 102 quartier Champanser,
et qui permet d’accueillir un magasin alimentaire biocoop avec 6 emplois créés,
une boulangerie (installée également à Lalevade) 4 emplois créés, un fleuriste
doit ouvrir dès cet automne, ce qui illustre bien l’attractivité de notre commune.
Mise en place par la communauté de communes de l’aire d’accueil des
végétaux et déblais, gravats inertes, en fonctionnement depuis juin près des
services techniques (ouvert les lundi et jeudi de 14h à 16h30.).
Côté décisionnel, le conseil municipal a décidé de ne pas transférer la
compétence eau potable et assainissement à la communauté de communes
en 2020.
Notre commune fait partie des 17 communes d’Ardèche qui recueille la
consultation nationale au sujet de la privatisation du groupe Aéroports de Paris.
Ce référendum d’initiative partagé (RIP) est ouvert jusqu’au 12 mars
2020.vous trouverez plus d’infos en pages intérieures.
Le passage de l’Ardéchoise pour la deuxième année a été un succès grâce
aux bénévoles Pradois mobilisés depuis le début de l’année, bénévoles à qui
J’adresse mes remerciements. Pour l’heure, je voudrais remercier tous les
acteurs associatifs, économiques de notre village pour leur implication.
Fin d’année scolaire je félicite les nouveaux diplômés et leur souhaite une
bonne continuation et encourage ceux qui rentrent dans la vie active.

lundi, mardi,
mercredi, jeudi,
vendredi

04.75.38.03.11
prades.mairie@
wanadoo.fr

notre site
www.pradesardeche.fr

Je vous souhaite de belles et reposantes vacances, de passer de bons moments
festifs entre amis en respectant la quiétude du voisinage et de profiter des animations
estivales du secteur. Savoir reconnaître les petits bonheurs lorsqu’ils se présentent,
profiter de sa famille, ses amis, prendre le temps de se ressourcer, faire une
parenthèse, qu’elle soit humaine, sportive, gustative, contemplative ou culturelle.
Je vous souhaite un bel été, espérant vous retrouver le 12 juillet.
Le Maire,
J. DALVERNY

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 14 Janvier 2019
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 2019, 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 2018.
2) DECISIONS MODIFICATIVES – BUDGET PRIMITIF 2018 :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision modificative ci-dessous : Dépenses
d’investissement :
Article 1641 : + 168 euros
Article 2315 : - 168 euros
3) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE « FESTIVAL LES THEAPRADES » :
Le Maire informe que « l’Association Animations Pradoises » organise un festival de théâtre amateur « Les
Théaprades » les 1,2 et 3 février 2019 à la salle des fêtes de Prades. Sept troupes vont réaliser des représentations
pendant ces trois jours. L’Association doit prendre en charge divers frais afin de mener à bien l’organisation de ce
festival. Le Conseil Municipal approuve une aide financière exceptionnelle de 650 euros à l’Association Animations
Pradoises afin de pouvoir financer les diverses activités.
4) EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES – BASSE TENSION :
Le maire fait part aux membres du conseil municipal de l’arrêté du permis de construire PC00718218D0010, sur les
parcelles A 983-1756 et 1758 ainsi que du courrier du SDE en date du 7 décembre 2018 concernant les travaux
nécessaires à l’alimentation en électricité des terrains mentionnés ci-dessus. Le coût total de l’opération s’élèvera à
14 424.00 euros TTC. Le Conseil Municipal accepte les travaux d’extension du réseau électrique basse tension pour un
montant à charge de la commune de Prades de 3 005.00 euros (soit 25% du montant HT) payable au SDE 07 sur 10 ans.
5) REGULARISATION VOIE COMMUNALE N° 47 (Chemin de Chassargues) :
Le Maire fait part aux membres du conseil municipal, que la voie communale n°47 desservant le « hameau de
Chassargues », goudronnée et entretenue par la commune (sur la parcelle C1760) appartient à un particulier, qu’il y a
donc lieu de régulariser par un acte notarial et cela à l’euro symbolique et échanger trente mètres de chemins ruraux.
Le Conseil Municipal accepte l’acquisition de la parcelle C1760 pour l’euro symbolique.
6) TAXE DE SEJOUR : Location d’un meublé de tourisme - Institution de la procédure d’enregistrement :
Le conseil municipal approuve la convention de mise à disposition du service DECLALOC’ avec la communauté des
communes sources et volcans concernant un téléservice de déclaration des locations de courte durée à une clientèle de
passage.
7) ENGAGEMENT DANS LE DISPOSITIF DE SERVICE CIVIQUE ET DEMANDE D’AGREMENT :
Le Conseil Municipal approuve l’accueil d’un jeune âgé de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui souhaite s’engager
pour une période de 6 mois en service civique qui aura pour mission d’accompagner les enfants pendant le repas à la
cantine et proposer des animations pendant la garderie de 16 heures 15 à 18 heures 30.
QUESTIONS DIVERSES
• Le dossier Linky sera présenté au Tribunal Administratif de Lyon le 31 Janvier 2019 à 9 heures. Un collectif
d’élus ardéchois concernant la mise en place des compteurs Linky a été créé et une élue se propose de suivre
l’avancée des dossiers des diverses communes contre la mise en place des compteurs Linky.
•

Le Maire fait part aux membres du conseil municipal qu’une maison dans le centre du village est en vente avec
possibilité d’aménager deux logements. Après discussion, il a été décidé de faire une proposition à un prochain
conseil municipal.

•

Le Maire fait part aux membres du conseil municipal d’un terrain à vendre « route de Jaujac ». Une partie de
ce terrain pourrait être achetée par la commune afin de réaliser quelques places de parking pour faciliter le
stationnement dans le quartier.

•

Une élue demande si un cahier de doléances est mis en place. En effet, un cahier de doléances est mis à la
disposition du public au secrétariat de mairie.

•

Un élu demande l’avancée du dossier concernant l’éclairage public. Après divers échanges entre les membres
du conseil municipal, il a été décidé de charger le Maire de contacter le SDE afin de faire un bilan de
consommation et de voir s’il y avait possibilité de mettre en place sur la commune un éclairage avec des
« LED »

•

Une élue propose d’acheter des décorations pour la fin de l’année 2019. Dès réception des catalogues de
déstockage, un mail sera transmis à l’ensemble des élus.

• Un élu demande de se renseigner sur le déroulement « du débat national ».
QUESTIONS DIVERSES DU PUBLIC :
• Une administrée demande sur quelle parcelle de l’hoste du fau, un parking va être réalisé pour les personnes
qui vont utiliser la voie verte. Le Maire informe qu’aucun parking ne va être réalisé les gens devront se garer
sur la commune de Lalevade (à la plage et à la gare). Une étude en cours finalisera le projet définitif.
SEANCE DU 04 MARS 2019
1)COMPTE DE GESTION 2018 / COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET PRIMITIF 2019 ASSAINISSEMENT :
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2018 et le compte administratif 2018 établi par le
receveur municipal à savoir :
Excédent de fonctionnement : 14 445.35 euros
Excédent d’investissement : 139 068.28 euros
Considérant l’excédent de fonctionnement et l’excédent d’investissement, il est décidé d’affecter la somme de 139
068.27 € au compte 001 en excédent d’investissement reporté et la somme de 14 445.35 au compte 002 en excédent de
fonctionnement reporté.
2) BUDGET PRIMITIF 2019 - SERVICE ASSAINISSEMENT :
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif 2019 avec reprise des résultats 2018, lequel s’équilibre en
section de fonctionnement à 82 070.37 euros et en section d’investissement à 179 700.30 euros.
TARIFS (idem depuis 2015) : Redevance assainissement au m3 : 0,95 euros HT / Part fixe – abonnement semestriel :
10,00 euros HT
3)COMPTE DE GESTION 2018 / COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET PRIMITIF 2019 SERVICE DES
EAUX :
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2018 et le compte administratif 2018 établi par le
receveur municipal à savoir :
Excédent de fonctionnement : 35 982.63 euros
Excédent d’investissement : 79 912.75 euros
Considérant l’excédent de fonctionnement et l’excédent d’investissement, il est décidé d’affecter la somme de 79912.75
euros au compte 001 en excédent d’investissement reporté et la somme de 35 982.63 au compte 002 en excédent de
fonctionnement reporté.
4) BUDGET PRIMITIF 2019 - SERVICE DES EAUX :
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif 2019 avec reprise des résultats 2018, lequel s’équilibre en
section de fonctionnement à 235 189.13 euros et en section d’investissement à 147 789.45 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
5) MARCHE DE TRAVAUX « LE VILLAGE » :

Concernant les travaux d’« aménagement du centre bourg » - Le Village - concernant les lots N° 01/ RESEAU AEP –
N°02/AMENAGEMENT – et après analyse des offres, les entreprises ayant obtenu le meilleur résultat en fonction
d’une synthèse et du classement (prix, qualité des matériaux, délais) sont les suivantes par lot à savoir :
N° 01/ RESEAU AEP – Entreprise VALETTE pour un montant total de 94 830.00 euros HT
N°02/AMENAGEMENT – Entreprise EUROVIA pour un montant de 287107.65 euros HT (tranche ferme) plus
29 311.65 euros (tranche optionnelle) soit un montant total de 316 419.30 HT euros.
6) RESEAU PLUVIAL SORTIE VILLAGE :
Le Maire fait part aux membres du conseil municipal du courrier en date du 25 novembre 2018 d’un particulier
concernant un problème d’évacuation d’eaux pluviales sur son terrain situé en agglomération. En effet, après plusieurs
rencontres avec le propriétaire du terrain, les riverains et les services du Département, il s’est avéré que deux ou trois
fois dans l’année les parcelles B 1853 et B1886 sont inondées et cela provoque des dégâts aux habitations.
Afin de parer à ce problème, le conseil municipal à l’unanimité décide d’acquérir la parcelle B 1797, parcelle
appartenant aux « Consorts Fougedoire » pour un montant de 1000 euros, afin que le Département puisse y créer une
servitude d’eaux pluviales qui s’évacuera directement au ruisseau des Sagnes (via la parcelle B1797). En effet, le réseau
existant sur la parcelle B0014 sera obstrué et sera créé sur la parcelle B1966 (accord du propriétaire obtenu).
7) MUTUELLE SANTE COMMUNALE POUR LES HABITANTS :
Le Maire présente aux membres du conseil municipal une proposition d’une offre promotionnelle de santé communale
par la compagnie d’assurance AXA et donne diverses informations concernant l’affiliation à savoir : pas
d’investissement financier pour la commune, une action sociale essentielle, un accompagnement de proximité, une
complémentaire santé couvrant les besoins de chacun, des tarifs avantageux (tarif de groupe pour les habitants de la
commune), l’offre est simple et accessible à tous, sans questionnaire médical ni limite d’âge.
Après discussion, il a été décidé de mettre le dossier en attente et d’attendre une présentation sur ce thème par la
communauté de communes.
8) DECISION TRIBUNAL ADMINISTRATIF – DOSSIER LINKY :
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les jugements en date du 14/02/2019, concernant les délibérations
du conseil municipal du 3 juillet 2017, du 16 octobre 2017 et l’arrêté du 7 août 2017. En effet, les jugements n’ont pas
été favorables. Une décision doit être prise avant le 21 avril 2019 concernant la suite à donner à ces dossiers (faire
appel des jugements avec l’aide d’un avocat ou se contenter des jugements du 14/02/2019). Après discussion, il a été
décidé que cette décision serait prise lors du prochain conseil municipal début avril.
9) PRIME DE PRESERVATION DU POUVOIR D’ACHAT :
Suite au discours du Président de la République en date du 10 décembre 2018 incitant les employeurs à verser une
prime défiscalisée à leurs salariés ; le conseil municipal a décidé de verser au personnel communal en activité au 1er
janvier 2019 une prime exceptionnelle de préservation du pouvoir d’achat de 200.00 euros brut, pour l’année 2019,
payée en mars 2019, pour tous les agents titulaires et contractuels.
QUESTIONS DIVERSES :
• Le Maire donne lecture du courrier de la « Cie Pas à Pas » du 30 janvier 2019, sollicitant une participation de la
commune pour un montant de 596 euros pour la réfection du chauffage. Compte tenu d’une participation
exceptionnelle versée en 2018, le conseil municipal décide de ne pas donner une suite favorable à cette demande ;
de plus il s’agit d’une subvention à destination d’un bâtiment privé, la collectivité ne peut donc pas participer.
•

Le Maire informe le conseil Municipal que les compromis de vente concernant les parcelles B99- B100- B101B102-B1923-B1994-B1996-B1998-B2000-B2002-B2005-B2005 ont été signés avec Monsieur FERRET, Madame
JIMENEZ et la société SCI NOCENNE DE LOCATION pour la réalisation d’ateliers et de bureaux.

•

Le Maire fait part du déroulement d’une cérémonie du 19 Mars 2019 organisée par la FNACA, où tous les
membres du conseil sont invités à participer.

•

Le Maire informe que le 18 Mai 2019 aura lieu l’inauguration de la salle des fêtes ainsi que des travaux de la RD
19.

•

Après discussion, il a été décidé que le repas et le spectacle des feux d’artifice auront lieu le vendredi 12 juillet
2019.

•

Le Maire donne lecture d’un courrier d’un habitant concernant l’acquisition d’une partie de chemin communal
longeant sa propriété. Après discussion, le conseil municipal décide de ne pas donner une suite favorable à cette
demande.

•

Le Maire informe qu’un débat sera organisé le 13 mars 2019 à 19 heures à la salle des fêtes par l’association des
« gilets jaunes Lignon/Salyndres ».

•

Le Maire informe qu’une personne a débuté sa mission en tant que « service civique » le 5 mars 2019 aux services
périscolaires.

•

Un débat autour de l’écobuage est lancé, à savoir les avantages et les inconvénients de mettre en place des
écobuages, mais on doit avant tout respecter les règlements et lois, les collectivités (la commune) ne peuvent aller
au-delà.

•

Une élue signale que les poubelles individuelles homologuées des riverains de la RD19 ne sont pas collectées
régulièrement. Un mail sera adressé à la communauté de communes sources et volcans.

•

Une élue demande des renseignements concernant la mise en place d’un branchement électrique pour un terrain
jouxtant la RD 19. Le Maire lui indique comment vont être réalisés les travaux.

•

Une élue rappelle que sur la commune, il y a de nombreuses « zones blanches », il est impossible de téléphoner.

•

Une élue demande des renseignements concernant les nids de frelons asiatiques. En ce qui concerne leur
destruction, elle reste à la charge des propriétaires des terrains.

•

Un élu indique qu’il serait nécessaire de faire une « campagne d’enrobé » lorsque des travaux sont réalisés sur des
voies communales.

•

Un élu demande des informations concernant la réalisation du parking en face le skate park, à savoir pourquoi ne
pas casser une pointe restante de la bute et demande à ce que les parents soient sensibilisés pour se garer en
marche arrière pour la sécurité des enfants à la sortie de l’école.

•

Une élue fait part d’une demande des riverains du quartier « Bois la Peyre » concernant la circulation de véhicule
de chantier. Ne serait-il pas possible que ces véhicules empruntent la route département n° 223 au lieu de la voie
communale « chemin de Bois la Peyre ».

•

Une élue demande des renseignements concernant le déroulement de l’aventure 4L TROPHY.
SEANCE DU 08 avril 2019

INTERVENTION POUR DOSSIER LINKY
Le Maire donne la parole à un intervenant représentant le collectif anti linky (CEPAL) afin d’apporter plus de
renseignements techniques sur le dossier Linky. Il informe qu’un « pot commun » a été créé afin que les communes
puissent être représentées devant les tribunaux et cela à moindre coût par Maître RAFFIN (Avocat militant), qu’un
mémoire de synthèse (déjà constitué) est disponible pour aller en appel. L’intervenant présente aussi le règlement
sanitaire départemental.
1)DOSSIER LINKY – DECISION A PRENDRE :
Le Conseil Municipal concernant le « dossier linky » décide de faire appel des notifications des jugements du tribunal
administratif n°1709087-3 ; 1802597-3 ; 1801081-3 ; 1708463-3, de saisir la cour administrative d’appel de Lyon et de
contacter un avocat en l’occurrence Maître RAFFIN pour la défense de la commune.
2)COMPTE DE GESTION 2018 / COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET PRIMITIF 2019 :
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2018 et le compte administratif 2018 établi par le
receveur municipal à savoir :
Excédent de fonctionnement : 35 982.63 euros
Excédent d’investissement : 79 912.75 euros

Considérant l’excédent de fonctionnement et l’excédent d’investissement, il est décidé d’affecter la somme de
79912.75 € au compte 001 en excédent d’investissement reporté et la somme de 35 982.63 au compte 002 en excédent
de fonctionnement reporté.
3) BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET GENERAL :
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif 2019 avec reprise des résultats 2018, lequel s’équilibre en
section de fonctionnement à 787 777.02 euros et en section d’investissement à 592 686.61 euros.

4) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2019 :
Le Conseil Municipal les taux des taxes directes locales 2019 (idem 2018) :
❑ Taxe d’habitation : 6.84 %
❑

Foncier bâti : 7.39 %

❑

Foncier non bâti : 64.61 %

5) EVEIL MUSICAL SENSIBILISATION AUX PRATIQUES MUSICALES A L’ECOLE PENDANT L’ANNEE
SCOLAIRE 2019/2020 :
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de signer un contrat avec l’Association Déambull pour la prochaine année
scolaire (2019/2020), concernant la sensibilisation aux pratiques musicales à l’école pour quatre classes pour un
montant 2 271.60 euros
6) ELECTIONS EUROPEENNES :
Le Maire informe les élus que les élections auront lieu le 26 mai 2019 et demande aux élus d’indiquer leurs heures de
disponibilité pour mettre en place les permanences du bureau de vote.
QUESTIONS DIVERSES :
• Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal la proposition d’une offre promotionnelle de santé
communale par la compagnie d’assurance AXA, le dossier sera mis en délibération lors du prochain conseil
municipal.
•

Le dossier concernant la compétence eau et assainissement sera à l’ordre du jour du prochain conseil
municipal

•

Une élue présente le budget des écoles et cantine pour l’année 2018, cela représente un coût annuel moyen
par élève scolarisé de 1451.38 euros. Elle indique qu’il y a de plus en plus d’élèves qui prennent leurs repas à la
cantine, une personne a été recrutée à titre occasionnel durant la totalité du temps qui sépare la fin des classes
du matin et la reprise des classes de l’après-midi.

QUESTION DIVERSE DU PUBLIC :
• Une administrée évoque le problème de l’érosion des berges de l’Ardèche, quartier l’hoste du Fau.
SEANCE DU 20 MAI 2019
1)TRANSFERT DES COMPETENCES « EAU » et « ASSAINISSEMENT » :
Après discussion et à l’unanimité des membres du conseil municipal, il a été décidé de s’opposer au transfert
obligatoire de ces deux compétences, à savoir « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2020, initialement prévu par
l’article 64 de la loi NOTRe.
2)CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE L’ARDECHE ET LA COMMUNE DE PRADES RELATIVE A LA
TRAVERSEE D’AGGLOMERATION sur les - RD 223 et 323 – PRADES :
Le Conseil Municipal approuve la convention avec le département de l’Ardèche relative à la traversée d’agglomération
RD223 et 323 et ce afin d’obtenir une participation financière d’un montant de 117 917.94 euros, pour les travaux
« CHAUSSEE ».
3)MUTUELLE SANTE COMMUNALE POUR LES HABITANTS :
Le Maire expose à nouveau le dossier concernant « une proposition promotionnelle pour une santé communale ».
Après discussion de l’ensemble des membres du conseil municipal, il a été décidé de prendre contact auprès d’autres
compagnies afin de pouvoir réaliser une comparaison voire même, une mise en concurrence.

4)ECLAIRAGE PUBLIC :
Le Maire donne la parole à Madame Neyrand Lydie afin de faire le bilan de la réunion avec des membres du SDE
concernant l’entretien de l’éclairage public. Après discussion, il a été décidé de ne pas transférer la compétence pour
l’éclairage public, mais de se renseigner concernant la mise aux normes des postes, afin de pouvoir délibérer lors d’un
prochain conseil municipal.
5)DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETS PRIMITIFS 2019 :
Budget Général 2019
Budget service des eaux 2019
673 : + 200 euros
1068 : + 7 963.54 euros
6063 : - 200 euros
002 : - 7 963.54 euros
6)ELECTIONS EUROPEENNES :
Le Maire informe les élus que les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019, propose des permanences pour le
bureau de vote et donne diverses informations concernant la conduite à tenir le jour du scrutin en cas de problème
d’état civil ou autre.
QUESTIONS DIVERSES
 Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’une réunion publique sur le PLUI organisée par la
communauté de communes aura lieu le 13 juin 2019 à 18 heures à la salle des fêtes de Prades.


Une autre réunion doit être programmée en journée pour les élus.
Le Maire rappelle que le repas aura lieu le 12 juillet 2019 ainsi que le spectacle des feux d’artifice.
SEANCE DU 24 juin 2019

1)INDEMNITE DE CONSEIL – COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC :
Les membres du conseil municipal à l’unanimité accordent une indemnité conseil au comptable du trésor public pour
30 jours en 2018 et 60 jours en 2019.
2) REPARTITION DES SIEGES DES COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
« ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS » A COMPTER DE 2020 – ACCORD LOCAL A 32 SIEGES :
Le Maire rappelle que la communauté de communes a actuellement 27 conseillers communautaires, ce nombre inscrit
dans les statuts de la communauté de communes est issu d’un accord amiable entre les communes en 2013
conformément à l’article L5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Un délégué pour les
communes jusqu’à 500 habitants, 2 délégués pour les communes entre 500 et 1000 habitants et trois délégués pour les
communes de plus de 1000 habitants.
Depuis, la loi du 09 mars 2015 a modifié les règles de l’accord. Les communes ont jusqu’au 31 août 2019 pour adopter
un accord local, à défaut de quoi la répartition de droit commun sera appliquée.
La répartition des sièges au sein de chaque EPCI sera ensuite constatée par arrêté préfectoral avant le 31 octobre 2019.
La répartition de droit commun prévoit 27 sièges pour notre communauté de communes (soit 5 communes avec 3
sièges, 1 commune avec 2 sièges et 10 communes avec 1 siège). Un accord local permet d’avoir 25 % de sièges en plus.
Les différentes simulations ont été faites sur le simulateur de l’AMF, il s’avère que les possibilités sont limitativement
les suivantes : de 27 à 32 sièges. Le maire informe le Conseil Municipal que cette répartition a été discutée en bureau
communautaire et qu’à une grande majorité, les membres du bureau ont opté pour un accord local à 32 sièges selon le
tableau issu du simulateur de l’AMF.
En effet cette représentation à 32 sièges permettrait d’avoir un équilibre territorial quasi parfait (5 communes avec 3
sièges ; 6 communes avec 2 sièges ; 5 communes avec 1 siège)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité décide de ne pas adopter un accord local à 32 sièges et
d’appliquer la répartition de droit commun à savoir pour le maintien de 27 sièges des communes au sein du conseil
communautaire de la communauté de communs « Ardèche des sources et volcans », applicable à partir de 2020.
3) EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE :
Le Maire fait part aux Membres du Conseil Municipal du courrier du SDE du 10 mai 2019, concernant une extension
de réseau électrique sur les parcelles B 101-102-…1923-2000 pour le PC00718219D0003 (SCI PRAD 07). Le coût total
de l’opération est de 15 175.25 euros TTC, soit 12 646.04 euros HT. Le Conseil Municipal accepte les travaux

d’extension du réseau électrique pour un montant à charge de la Commune (si acceptation du DGD) de 3 161.51 euros
payable au SDE en 10 annuités.
4) REALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 150 000 EUROS AUPRES DE LA CAISSE D’EPARGNE
LOIRE DROME ARDECHE :
Un emprunt a été réalisé auprès de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche et aux conditions de cet établissement
pour un montant de 150 000.00 euros afin de financer les travaux d’investissement en cours pour l’année 2019 et cela
suite au vote du budget primitif 2019.
5) PARTICIPATIONS FINANCIERES DES PARTICIPANTS :
Le Conseil Municipal approuve les participations suivantes à savoir :
- Repas du 12 juillet 2019 :
• Adulte : ……………………. 14.00 euros
• Enfant (jusqu’à 10 ans) : …. 7.00 euros
- Voyage du 05 septembre 2019 à Tournon sur Rhône
• 35.00 euros pour ayants droits
• 50.00 euros pour les personnes de moins de 65 ans
6) REFERENDUM D’INITIATIVE PARTAGEE :
Une pétition pour une consultation nationale au sujet de la privatisation du groupe « Aéroports de Paris » a été lancée
le 13 juin 2019. Proposée par des députés et sénateurs, elle a jusqu’au 12 mars 2020 pour récolter 4,7 millions de
signatures. Si cet objectif est atteint, plus le soutien d’un cinquième des parlementaires, un Référendum d’Initiative
Partagé suivra dans le courant de l’année 2020 afin que les Français s’expriment sur ce sujet. Une borne d’accès à
internet est mise à disposition des électeurs du canton de la Haute Ardèche à la Mairie de Prades, aux horaires
suivants : du lundi au jeudi de 14 heures 00 à 16 heures 00.
7) MUTUELLE SANTE COMMUNALE POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE :
Le Maire fait part aux membres du conseil municipal des divers renseignements pris auprès de plusieurs compagnies
d’assurance voire même d’associations concernant une proposition pour une complémentaire santé aux habitants.
Après discussion, il a été décidé de ne pas donner suite à ce dossier.
QUESTIONS DIVERSES
• Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’une requête déposée via Télérecours au tribunal
administratif de Lyon par Monsieur RIOU Gérard et Madame RIOU Josette a été enregistrée le 4 juin 2019, qu’il y
a donc lieu de rédiger un mémoire en réponse.
•

Une élue demande des informations concernant les décorations de noël 2019. La livraison doit avoir lieu la
première semaine de juillet.

•

Une élue demande des renseignements concernant les réunions du PLUI de jeudi 27 juin et de vendredi 28 juin
2019.

•

Une élue signale qu’au niveau de Maindras sur la RD 19, le virage est dangereux

•

Une élue signale que la sortie des nouveaux commerces (boulangerie et bio coop) est dangereuse.

•

Un élu signale la divagation des chiens au « quartier Chassargues ».



Un élu signale que l’entretien des voies communales (débroussaillage) est à réorganiser.
QUESTIONS DIVERSES PUBLIC
• Une administrée demande des renseignements concernant l’arrêté d’un CUb00718219D0009 déposé le 07 mai 2019,
terrain situé en zone inondable. Le Maire lui apporte des réponses suivant les informations de la DDT d’Aubenas.
• Une administrée fait part du danger pour la sortie des nouveaux commerces (boulangerie et bio coop) et propose la
mise en place de panneaux lumineux.
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
ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET LINGETTES :
Les lingettes sont les « bêtes noires » du tout à l’égout !
Photo du réseau d’égout de
la commune de Prades lors
de son entretien

A l'origine, les premiers branchements au "tout à l'égout" permettaient
d’évacuer les eaux vannes des W.C ainsi que les eaux usées ménagères
Aujourd'hui, avec la multiplication des produits issus du développement
industriel, les réseaux d'assainissement reçoivent un très grand nombre de
produits à l’origine de dégradations importantes et de
dysfonctionnements des stations d'épuration.

Ces produits représentent un fléau pour les réseaux
d'assainissement. Il faut impérativement ne pas jeter dans les
cuvettes de W.C, éviers grilles d'égouts les produits suivants:
▪ Lingettes

de tous types (nettoyage, hygiène) et serviettes jetables, en
papier ou textile.
▪ Protections féminines (tampon + applicateur + emballage, serviettes
hygiéniques...), préservatifs, couches pour bébés.
▪ Graisses et huiles domestiques ou professionnelles (bac à graisse des
restaurateurs)
▪ Huiles de vidanges, solvants, fonds de peinture, acides et produits
chimiques.
▪ Produits phytosanitaires de jardin et notamment les désherbants. Ce

geste simple et écocitoyen permettra au réseau d'assainissement de
continuer à fonctionner correctement pour le bien de chacun et la
préservation du milieu naturel.

VOS DECHETS

A chaque déchet recyclable
sa poubelle !
Vous achetez un produit, vous l'utilisez
et ensuite vous vous en débarrassez...
Pour son emballage, une seconde vie
s'offre à lui !

A la demande d’une entreprise locale, un container papier bureau sera très prochainement installé
dans la commune.

PLATEFORME INTERCOMMUNALE LALEVADE PRADES :
Depuis lundi 3 juin, la plateforme intercommunale du SIDOMSA située sur le site de
l’ancienne « Satex » à Prades accueille les végétaux, déblais ainsi que les gravats inertes.
La plateforme est ouverte les lundis et jeudis de 14 h à 16 h 30, le service n’est pas assuré en cas
d’intempéries (pluie, neige…). Les professionnels ne sont pas acceptés.

DECLALOC’
Nouvelle plateforme pour déclarer son hébergement touristique
le CERFA de meublé de Tourisme est remplacé par un téléservice de déclaration appelé DECLALOC’ mis en
place par la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans.
Ce téléservice est déjà en fonctionnement dans de nombreux
territoires, la commune de Prades bénéficie de ce dispositif depuis
mars 2019.
Désormais les particuliers qui proposent leurs hébergements sur des
plateformes numériques telles que Airbnb, Homelidays,
Booking …doivent compléter en ligne le cerfa (chambre d’hôte ou
meublé de tourisme), la déclaration loi, afin d’obtenir un numéro
d’enregistrement à 13 chiffres (qui sera affiché par les plateformes
numériques).
Ce dispositif concerne les locations de courte durée mais aussi les
hébergements existants.
Pour effectuer la déclaration :
aller sur le site web :
https://ardeche.declaloc.fr/
Saisissez le code postal ou le nom de la commune où est situé
l'hébergement que vous souhaitez déclarer et laissez-vous guider.

REDUISONS NOS PESTICIDES :

La loi « LABBE » n° 2014-110 du 6 février 2014 est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, cette loi
impose aux collectivités l’interdiction d’utiliser ou de faire utiliser des produits sanitaires, notamment
les désherbants chimiques pour l’entretien des espaces verts, voiries et promenades accessibles ou
ouverts au public.
La commune de Prades a changé ses pratiques d’entretien pour des pratiques plus respectueuses de
l’environnement et de la santé, mais pouvant entrainer davantage de végétation spontanée ;
Vous aussi dans votre jardin, vous pouvez contribuer à la démarche de réduction des pesticides en
n’utilisant plus de pesticides.
Les habitants qui soutiennent la démarche peuvent afficher le message (autocollants à retirer en
mairie) devant chez eux et ainsi relayer le message « ensemble, réduisons les pesticides ! » aux
voisins et aux personnes de passage dans le quartier pour atteindre le « zéro phyto » sur notre
commune !

RIP : REFERENDUM D’INITIATIVE PARTAGEE
Une pétition pour une consultation nationale au sujet de la privatisation du groupe « Aéroports de Paris » a été lancée
le 13 juin 2019. Proposée par des députés et sénateurs, elle a jusqu’au 12 mars 2020 pour récolter 4,7 millions de
signatures. Si cet objectif est atteint, plus le soutien d’un cinquième des parlementaires, un Référendum d’Initiative
Partagé suivra dans le courant de l’année 2020 afin que les Français s’expriment sur ce sujet. Une borne d’accès à
internet est mise à disposition des électeurs du canton de la Haute Ardèche à la Mairie de Prades, aux horaires
suivants : du lundi au jeudi de 14 heures 00 à 16 heures 00.

S'informer sur le 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 longueur
Si vous observez des moustiques tigres, Signalez-le à la mairie
www.signalement-moustique.fr

Comment se protéger ? Adopter les bons réflexes :
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

ou sur le site

C’est l’été !
retrouvez le marché des fruits et
légumes sur la place de Prades tous les
mercredis matin !
(à partir du 26 juin)

FOCUS SUR L’ESCHSCHOLTZIA
Le saviez vous ?
Quand mère nature nous soigne
Elle illumine nos jardins et embellit nos nuits : l’Eschscholtzia
Quelle idée de porter un nom pareil ! Trop long pour le scrabble...
C’est tout simplement en hommage à la personne qui l’a décrite pour la 1ère fois en
Californie au XIX ème siècle : M. von Eschscholtz. Il était d’origine russe…
ceci explique cela !
Mais au fait, qui se cache derrière ce nom imprononçable ?? Vous ne le savez peut-être
pas, mais si vous la voyez, vous la reconnaitrez tout de suite !
L’Eschscholtzia est une fleur de la famille des Papavéracées, tout comme le coquelicot et le pavot
(Remarque : L’Opium, drogue connue de tous, au moins de nom, est le latex qui est libéré par une espèce
particulière, le pavot somnifère.)
On l’appelle d’ailleurs « Pavot de Californie ». Elle est reconnaissable par ses sublimes pétales découpés
jaune orangé.
Elle colonise très facilement nos jardins et allées et fleurit au début de l’été jusqu’à l’automne. Une fois
implantée, elle s’installe très facilement et ne demande aucun entretien. Il faut même faire attention à ce
qu’elle ne prolifère pas trop.
Mais l’Eschscholtzia n’est pas simplement jolie. En effet elle possède de nombreuses vertus médicinales et
est très réputée en phytothérapie.
C’est la partie aérienne de la plante (séchée avec les fleurs) qui est utilisée en médecine.
Spasmolytique, sédative, anxiolytique, analgésique, inductrice du sommeil… l’Eschscholtzia est LA plante
du sommeil et de l’anxiété. Elle est donc indiquée dans les états dépressifs mineurs, le stress, les troubles de
l’endormissements, les insomnies et même pour les douleurs neuropathiques chez l’enfant.

Le trio gagnant pour retrouver la « zen attitude » et s’endormir sereinement ? Eschscholtzia, Valériane et
Mélisse. Et oui, 3 plantes de nos jardins ! (On peut aussi rajouter la Passiflore, et là, le mélange est parfait !)
Pour révéler au mieux ses nombreuses propriétés, les composants de la plante ont besoin d’être concentrés.
Pas de recette « maison » à partir d’une cueillette donc ! Mais vous trouverez l’Eschscholtzia dans la
plupart des préparations pour l’aide au sommeil ou la gestion du stress.
Notre nature est si bien faite !

EMPLOI SERVICE CIVIQUE A PRADES
Emma a pu débuter au mois de mars
une mission d’intérêt général au sein
de notre collectivité.
L'objectif du service civique est de
proposer aux jeunes de 16 à 25 ans
sans condition de diplôme, un cadre
dans lequel ils pourront gagner en
confiance en eux, en compétences et
réfléchir à leur avenir tant citoyen que
professionnel. Les volontaires en
service civique interviennent en
complément de l'action des agents de
la commune, sans s'y substituer.
Parmi ses missions, Emma
accompagne les enfants le temps de la
cantine scolaire pour leur faire
découvrir ou redécouvrir et apprécier
des légumes ou des fruits, mais aussi
dans le temps de garderie par le biais
du coloriage, de jeux (mots croisés…)
dans l’objectif de lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Elle propose également des activités
culturelles et de loisirs en proposant
divers ateliers aux enfants.
La salle de la cantine s’est embellie
des coloriages des enfants comme la
cour de la garderie avec l’atelier
ardéchoise (création d’un aquarium).

ASSISTANTES MATERNELLES
On connaît davantage ce métier sous le nom de nourrice, voire de « nounou ». L'assistant maternel (99 % de
femmes) garde les enfants à son domicile, de manière régulière ou occasionnelle, pendant que leurs parents
travaillent. Cette profession nécessite un bon équilibre nerveux et beaucoup de patience.
Pour exercer, il faut obligatoirement avoir un agrément délivré par les services départementaux de la PMI
(protection maternelle et infantile). L'agrément atteste que les conditions sont réunies pour accueillir l'enfant
(hygiène, sécurité des locaux, matériel nécessaire, équilibre du professionnel). Il est délivré pour 5 ans et permet
de garder 2 enfants. Une dérogation peut être accordée pour en garder 3 ou 4.
La liste actualisée des assistantes maternelles exerçant à Prades est à demander en mairie.
.

INAUGURATION DE LA SALLE DES FETES
L’inauguration de l’extension et de la mise aux normes de la salle des fêtes a eu lieu le samedi 18 mai en
présence des partenaires financiers, des entreprises et des présidents des associations. Il a fallu moins d’un an
pour mener à bien les travaux pour un montant total de 433 000 euros financés pour une partie par des aides de la
région, du département, du SDE, un emprunt et par autofinancement.
Après avoir remercié les divers intervenants, le maire a invité les convives à un apéritif.
Aujourd’hui la salle est très appréciée par les utilisateurs.
Tarifs location salle des fêtes :
2 salles (salle de 178 m2, salle de 78.80 m2), vestiaires, sanitaires
Salle réserve traiteur.
Forfait Week-end ou jour férié (samedi et dimanche) :
210 € (particulier commune)
420 € (particulier extérieur)
Forfait journée (hors Week-end) :
110 € (particulier commune)
220 € (particulier extérieur).

LES FOUS SANS BLANC :
"Connaissez-vous les « Fous Sans Blanc » ?

C’est une joyeuse troupe de théâtre Ardéchoise qui,
depuis plus de 20 ans, fait une tournée chaque été dans
les villages du coin durant un mois entier. Cette année,
la compagnie vous présentera « Les 7 nains, quelques
autres et Blanche neige». Un spectacle inspiré du fameux
conte et revisité par les soins de notre metteur en scène,
Eric Goria. Les Fous Sans Blanc présenteront leur spectacle
à Prades le 21 juillet, à 21h. Entrée 6 euros et gratuit pour
les moins de 12 ans. Buvette et boutique ouvertes après le
spectacle.
Pour plus d’information et pour connaître nos autres dates
et lieux de spectacle, contactez-nous au 06 82 01 12 24,
ou sur « www.lesfoussansblanc.org"

L’ARDECHOISE 2019:
les 20 et 21 juin, Prades a accueilli pour la deuxième année, l'Ardéchoise, course cycliste unique en
Europe qui rassemble chaque année plus de 14 000 cyclistes, l'Ardéchoise, c'est aussi 163 villages
traversés, 8 952 bénévoles qui se mobilisent pour faire de cette manifestation une fête inoubliable !
Jeudi 20 juin et vendredi 21 juin, les nombreux bénévoles guidés par Doumé se sont retrouvés sur la place
pour fêter le passage des cyclistes dans la joie et dans la bonne humeur. Les participants ont pu apprécier
l’accueil chaleureux le ravitaillement, les décors et les costumes crées par toute l’équipe des bénévoles sur le
thème de l’eau cette année ; les bénévoles se retrouvent tous les jeudis de 16 h à 18 h et toujours dans une
bonne ambiance.
Les enfants de l’école de Prades ont participé à la décoration, en fabriquant un aquarium installé dans la cour
de la garderie ainsi que les enfants de l’IME accompagnés de Geneviève et Andrée en créant Bullette, avec des
bouteilles et matériaux recyclés ! Chapeau !

VOYAGE DU CCAS:
La commission du CCAS organise la sortie pour les ainés le jeudi 5 septembre,
direction Tournon sur Rhône pour voyager à bord du train à vapeur « le mastrou »,
et découvrir les gorges du doux et les nombreux ouvrages d’arts jusqu’à la gare
de Lamastre.
Après le repas, visite de Boucieu le Roi, village de caractère.
Les ayants droits recevront dans leur boite l’affiche détaillée du voyage et les
modalités d’inscription.
Le repas de fin d’année aura lieu le jeudi 5 décembre à midi à la salle des fêtes.

ECOLES :
L’école de Prades a accueilli cette année
89 élèves.
Cette année encore les élèves ont pu
participer à de nombreux projets de
classes, en mars les élèves des classes
PS MS GS CP se sont rendus chez un
apiculteur à Chazeaux pour un travail
autour des abeilles, le mardi 4 juin,
sortie au Pradel, les enfants ont assisté
à la fabrication du picodon, ont
découvert la bassecour, les goûts et
saveurs des produits du terroir, assisté
à des ateliers pâtisserie.
Les élèves des classes CE CM se sont
rendus à la châtaigneraie de Jaujac.
Les classes CP CE1 CE2 ont pu
bénéficier des séances piscine à Pont de
Labeaume.
Le projet musique qui s’est achevé le 13
juin a concerné toutes les classes,
autour du projet « voyage à travers les
cinq continents »,
de même que le
carnaval qui a réuni les enfants
autour de Carmantran, dans de
joyeuses farandoles.
Le 22 juin, c’était la fête de l’école, les
élèves ont proposé au public un très beau
moment de chants de tous les
continents.
Remercions enfin le rôle important de
l’amicale laïque, grâce à son
fonctionnement les enfants peuvent
bénéficier de beaucoup d’activités.

Photos sortie du Pradel

LE MOT DES ASSOCIATIONS
CENTRE D'ARTS MARTIAUX DES MONTS ET VALLEES
Il y a eu beaucoup de changements cette saison au sein de l'association
avec la nouvelle équipe dirigeante très motivée qui a su accomplir des
changements de cap audacieux afin de redynamiser et faire évoluer celle- ci.
L'entretien physique est maintenant notre principale activité, en quelques
années cette discipline a su attirer toujours plus de pratiquants, qui se retrouvent
trois fois par semaine pour s’entraîner ensemble dans la bonne humeur, sans recherche de titre ou de
médaille mais seulement par goût de l'effort.
L'association a cette année beaucoup investi dans du matériel et dans la formation des animateurs.
C'est ainsi que trois d'entre eux ont suivi une formation proposée par notre fédération la FNSMR et ont
obtenu fin mars leur brevet fédéral 1er degré en marche nordique et en randonnée pédestre.
Ces nouvelles disciplines seront au programme de nos activités la saison prochaine pour tous nos
licenciés.

Et pour compléter cela, à la rentrée, il y aura aussi des cours de taï chi chuan, qui est une gymnastique
douce axée sur la lenteur des mouvements, la respiration et l'harmonisation du corps et de l'esprit. Les
cours seront animés par Patrick.
Les différentes activités reprendront à partir du lundi 16 septembre comme d'habitude. Les personnes
désirant nous rejoindre disposent de cours d'essai gratuits.
Renseignements 06-76-11-55-26

CLUB DE L’AMITIE PRADOIS
le club de l'amitié Pradois a réussi
cette moitié d'année avec la
galette des rois, le repas salé
sucré, un voyage au Palais Idéal
du Facteur Cheval à Hauterives
au mois de mai et la visite du
musée de l'alambic ;
le 11 juin nous terminions par un
repas Paella à la salle des fêtes
de Prades.
Vacances en juillet et août. La
reprise se fera en septembre en
espérant de nouveaux adhérents
qui seront bien venus parmi nous.
Bonnes vacances à tous !
le bureau et son président.

AMICALE LAIQUE
« L’année scolaire 2018/2019 se termine. Le bureau
de l'Amicale qui se composait de deux
coprésidentes, Hazel GULON et Chrystelle
LEJEUNE, d'un trésorier, Vincent GARAUD, d'une
secrétaire Morgane BOUCHEREAU et d'une vice
secrétaire Sarah COSKUN ne se représentera
pas l'année prochaine. Avis aux parents volontaires
souhaitant s'engager dans cette belle aventure,
voulant se mobiliser afin de préserver cette
association riche en animation pour l'école et le
village et apportant des fonds importants aux projets
scolaires, de faire signe afin de se présenter à la
prochaine Assemblée Générale qui se déroulera en
septembre 2019.
Une année pleine en événements a eu lieu : une
première belote le 10 novembre dans la nouvelle
salle de Prades avec la participation de 34 équipes,
une seconde belote le 8 mars avec 22 équipes,
un loto (le 26 janvier) qui a rassemblé un grand
nombre de familles avec des lots très variés et
nombreux, le carnaval (29 mars) qui fût le rendezvous haut en couleur autour d'un carmantran
confectionné par le Club (photo). L'absence du
défilé n'a en rien gâché ce moment qui s'est enrichi
de rondes et de chants très appréciés (photo). Et
enfin, la kermesse de fin d’année (22 juin) où les
familles venues en nombre ont pu profiter du
spectacle sur les continents des enfants, du parcours
d'orientation dans le village et du repas animation
karaoké. (photo).
Cette kermesse a été aussi le moment de souhaiter
une bonne continuation vers le collège aux 6 CM2
de l'école : Lison, Cassandra, Anouk, Faustine, Liza
et Noah.
Belle route à tous les 6 !
Par ailleurs, la commande d'objets personnalisés
avec les dessins des enfants a été bien accueillie
par les familles et s'est avérée d'un grand succès.
Merci aux partenaires, habitants, familles, enfants et
municipalité pour leur participation aux
Animations proposées.
Les enfants ont pu grâce aux fonds rassemblés
bénéficier de sorties diverses (miellerie de
Chazeaux), d'une intervention de mi-syrphe /miraisin et d'intervenants musicaux, deux spectacles
aux quinconces, des déplacements sur Jaujac dans le
cadre du travail sur la châtaigneraie.
Il est temps de poser les cartables et de sortir les sacs
de plage….
Bel été à tous !!
A bientôt.
Toute l'équipe de l'Amicale.

ANIMATIONS PRADOISES
Gros succès pour notre troisième festival de théâtre amateur avec
560 personnes réparties sur les 3 jours. 7 troupes étaient sélectionnées,
7 spectacles différents : beaucoup d’émotions, de rires…
L’association vous invite à sa castagnade le samedi 12 octobre sur la
Place du village.
Le 19 octobre, à la salle polyvalente et dans le cadre du festival, le
jour de la dame organisé par Leda atomica 07, ce sera la troupe des
« affamés » dans un très beau texte « fa’a amu l’enfant adoptif ».
Le samedi 9 novembre la troupe « il était une fois » présentera sa
dernière pièce « je marche dans la nuit par un chemin mauvais »
d’Ahmed MADANI.
Ce sera pour « il était une fois » son dernier travail en atelier théâtre.
Les bénévoles de l’association remercient tous ceux qui depuis
bientôt 16 ans partagent notre passion.
Nous vous souhaitons un agréable été et vous attendons nombreux
à la rentrée. renseignements : 06.25.48.08.78 ou 06.26.67.12.74

USPHC FOOTBALL
l’USPHC compte 231 licenciés avec une école
de foot des tout petits au U15 et cette prochaine
saison, une équipe U17 va compléter ce groupe.
Pour les séniors, 3 équipes se partagent entre la
ligue en R3 et les divisions départementale 4 et
5.
Depuis cette année, une équipe féminine a
été créée pour la première fois; le dynamisme
et l’assiduité des coachs et de nos jeunes
femmes ont permis de bien figurer, pour un
promus, dans leur championnat.
les membres du bureau s’activent pour
préparer la rentrée et ouvrent la porte à tous
les joueurs, bien sûr, mais aussi à toutes les
personnes désirant donner un peu de leur
temps, si petit soit-il, pour amener leur aide.

CLUB DE GYMNASTIQUE DE PRADES :
- 2 heures par semaine, quels bienfaits en retirez-vous ?
- Adhérentes du matin : ça nous apporte du bien-être.
La gym douce permet de travailler en douceur et en
profondeur les muscles (Pilates), les articulations,
l'équilibre et la respiration. Cette activité est
complémentaire et préparatoire dans la bonne pratique
d'autres activités comme par exemple la randonnée. Çà
nous détend et nous permet de rester en forme mais
aussi de conserver un lien social et amical. Les séances
de relaxation contribuent à diminuer le stress et garder un
bon moral. Nous travaillons aussi la coordination motrice,
ce qui permet d'entretenir la mémoire et la capacité
cognitive. L'exercice physique se travaille au quotidien !

Si on arrête, on rouille ! ... même s'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre !
- Un petit mot sur le club ?

Adhérentes du matin : Très bonne ambiance.
C'est convivial et en toute simplicité ! pas de jugement
ni de défilé de mode ! On est là pour travailler certes
(les animatrices y veillent) mais aussi se détendre
(ce n’est pas interdit de rigoler et décompresser
durant un cours). Tout le monde a sa place. Les deux groupes
se retrouvent parfois pour un moment convivial et là encore,
c'est un excellent moyen d'entretenir du lien social parfois
intergénérationnel.
Mesdames, Messieurs, venez essayer,
vous jugerez par vous-mêmes !

Gym tonique : Francis
- Depuis combien de temps pratiques-tu ?
- Francis : J'ai 64 ans et j'ai toujours fait du
sport. Au-delà du tennis, du tennis de table, de
la randonnée et du foot, je pratique la gym
depuis vingt-cinq ans, dont dix au club pradois.
Je voulais être Prof de gym. A 18 ans, au
moment de l'épreuve, je me suis cassé l'épaule,
mettant à mal mes études et mes projets
professionnels, mais le goût du sport est resté.
Pour moi, le sport, c'est l'équilibre, que ce soit
du corps et de l'esprit !
- Pas trop difficile d'être le seul représentant de
la gente masculine ?
- Francis : Je regrette d'être le seul homme mais
j'ai dépassé les idées préconçues disant que la
gym était destinée davantage à ces dames qu'à
ces messieurs ! J'ai toujours le souci de bien
m'intégrer, en me faisant tout petit, bien que ma
personnalité et mon rapport à l'humour font que,
malgré moi, j'aime bien blaguer pendant les
cours et perturber (gentiment) mes collègues
adhérentes, qui me le rendent bien d'ailleurs !
- Un petit mot sur le club ?

Gym tonique : Pauline
Pauline : J'ai 12 ans et demi. Je pratique le hand-ball et j’ai
intégré le club de gym de Prades pour partager une activité avec
ma mère et ma tante. J’aime faire du sport, ça me défoule après
une journée d’école ! J’aime aussi écouter de la musique et faire
des chorégraphies. Je suis la cadette du club, tout le monde est
sympa avec moi et je me sens à l’aise.

Bel été à vous tous.
Le bureau

- Francis : Pour avoir côtoyé le milieu
associatif, j'ai du respect et de la gratitude pour
nos animatrices et les membres du bureau qui
animent le club. C'est une chance de disposer
d'une salle dédiée, mais aussi de pouvoir
accéder à la nouvelle salle polyvalente lorsque
nous sommes nombreux pour un confort
optimal. Je souhaiterais voir mes collègues
masculins nous rejoindre. Pour moi, la pratique
de la gym c'est la possibilité d'adapter son
niveau d'effort à ses capacités. En conclusion, ce
n’est pas si facile que ça contrairement à ce
qu'on pourrait penser.
Alors, venez essayer les gars !

LA COMPAGNIE PAS A PAS
Les 25 et 26 mai dernier la Compagnie Pas à Pas a présenté son spectacle de fin d'année "CELEBRATION 10 " à
l'espace Deydier d'Ucel, 2 jours plein d'émotion puisque l'école de danse a fêté ses 10 ans de cours sur la
commune de Prades.
La centaine d'élèves des cours de Baby Dance, Street Jazz et Zumba ont donc proposé un Best Of des
chorégraphies de la décennie passée et a récompensé ses plus fidèles élèves.
Notre structure est à taille humaine. Nos cours sont donnés dans une ambiance conviviale et dynamique. Nous
proposons à nos adhérents un enseignement de qualité dans un lieu adapté où nous valorisons les progrès de
chacun. Le mot d’ordre est le plaisir, le plaisir de se retrouver autour d’une passion commune : la Danse.
Notre agrément Jeunesse et Sport ainsi que nos licences de spectacle 2 et 3 délivrée par le ministère de la culture
sont un gage de sérieux et de qualité et témoigne de notre engagement pour favoriser l’activité physique auprès
des jeunes tout en leur transmettant la culture et les codes de la danse.
Afin de permettre l’accès à la culture et aux sports pour tous, nous sommes également affilés à l’ANCV et dans
ce cadre nous pouvons prendre les coupons-sport ainsi que les chèques vacances. Nous sommes également
partenaire de la région Ardèche et à ce titre nous prenons également le PASS Région. (Jeunes de 16 à 25 ans)
Les pré-inscriptions sont en cours pour la saison 2019-2020, les cours reprendront le lundi 9 septembre selon le
planning ci-dessous. Pour toutes demandes de renseignements et pré-inscription : 04-75-37-66-63 ou 06-81-1949-78 ou compagniepasapas@orange.fr http://www.compagniepasapas.com

LOISIRS ET CULTURE
Un premier semestre bien rempli par les randonnées du mardi :
petites et moyennes et du jeudi : moyennes et plus importantes,
les différentes sorties : des randonnées aux Dentelles de Montmirail,
et la randonnée urbaine à Lyon où 50 personnes ont pu découvrir le
vieux quartier de Saint Jean et ses traboules, Fourvière,
le théâtre de Lugdunum, le centre de Lyon et l’Hôtel Dieu.
Le second semestre s’annonce tout aussi chargé avec
l’incontournable rando gourmande du 1er août,
la sortie à Ramatuelle les 27, 28 et 29 septembre,
la fête de la pomme du 26 et 27 octobre, sans compter
les randonnées du mardi et du jeudi, et bien d’autres
animations en préparation.
Pour tout renseignement et inscription, n’hésitez pas
à nous contacter au 06 70 91 92 28 ou au 06 84 67 50 33.
Tous les programmes des randonnées ainsi que leurs
détails techniques sont consultables sur notre site :
loisirsetcultureslalevadeprades.blogspot.com

INFOS PRATIQUES
SERVICE NATIONAL :
Les jeunes gens et jeunes filles doivent se faire recenser dès le jour de leurs 16 ans en se
présentant en Mairie, muni de leur pièce d’identité (ou de tout document prouvant la nationalité
française), et 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.
CARTE NATIONALE D IDENTITE :
Depuis janvier 2014, la durée de validité de la carte est passée à 15 ans. Les demandes se font uniquement sur rendez
vous dans les mairies de Thueyts, Vals les Bains, Aubenas.
Pièces exigées : 2 photos d’identité, un justificatif de domicile, l’ancienne carte sécurisée.
DECLARATION DES MEUBLES DE TOURISME EN MAIRIE inscription en ligne sur :

https://ardeche.declaloc.fr
COLLECTE DES PAPIERS VERRE PILES… : A côté des ateliers municipaux vous disposez de conteneurs

destinés à la collecte des papiers, journaux, magazines, verres, piles usagées, vêtements.
TRI SELECTIF : passage les mardis des semaines paires.
ENCOMBRANTS : S’inscrire auprès de la communauté de communes ASV au 04.75.89.01.48

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. (Fermeture portail entrée : 11h50 et 17h20).
Pour les déchets verts et gravats, une plateforme est à votre disposition près des ateliers municipaux sur l’ancien
site Satex (ouvert le lundi et jeudi de 14h et de 16h30).

Le programme de cet été
 Le 12 juillet repas, bal et feu d’artifice vers 23 h 00
 Le 21 juillet à 21 h représentation théâtrale « les 7 nains, quelques autres et Blanche
Neige » par la troupe des fous sans blanc

 Le 1er août randonnée gourmande à Prades organisée par Loisirs et culture Lalevade Prades
 le 9 août à 21 h concert guitares Dominique DUMONT église de Prades
 le 18 septembre à 18 h Conférence sur les eaux minérales, avec Georges NAUD géologue,
salle des fêtes de Prades gratuit rens au 04.75.36.38.60

 Le 12 octobre castagnade autour du kiosque organisée par Animations Pradoises
 le 19 octobre représentation théâtrale par la troupe « les affamés » intitulée « le jour de la
dame » salle des fêtes

 Les 27 et 28 octobre fête de la pomme organisée par Loisirs et culture Lalevade Prades
 le 9 novembre représentation théâtrale intitulée « je marche dans la nuit par un chemin
mauvais » par la troupe « il était une fois » salle des fêtes

L’Ardéchoise en photos
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