Juillet 2021

Chers habitants de Prades,
L’année 2021 a commencé dans un contexte particulièrement perturbé par la crise sanitaire.
Nous avons été privés de vie associative, culturelle, sportive et toutes les manifestations
traditionnellement organisées à Prades ont été annulées depuis bientôt une année
(commémorations, fête des écoles, fête nationale, soirées dansantes, cérémonie des
vœux…).
Pour beaucoup d’entre nous, les conséquences sont multiples (économiques, sociales,
financières, psychologiques). Pour autant, il convient de garder espoir dans l’avenir, de
rester forts et solidaires face à cette pandémie qui ne saurait perdurer avec les recherches
scientifiques multiples et des vaccins efficaces pour tous.
Le retour progressif à la vie normale s’installe, les projets municipaux sont lancés, la vie
associative, culturelle, sportive reprend également ;
Les 20 et 27 juin avaient lieu les élections départementales et régionales marquées par une
forte abstention.
A une époque où les citoyens tendent à s’éloigner de la politique en général et des
élections en particulier, il est intéressant de rappeler l’importance de prendre part au vote
et l’intérêt que représentent ces prochains scrutins pour chacun d’entre nous. Il faut savoir
que le vote est le premier, et plus simple, mode d’action en démocratie. Utiliser son droit
de vote représente une façon d’exercer sa citoyenneté. Il permet aux citoyens de protéger
leur liberté et de faire fonctionner les institutions. En France, contrairement à ce qui existe
dans certains pays européens (Belgique, Suisse, Grèce...) le vote est un droit et n’est pas,
juridiquement, une obligation.
Voter permet d’influencer les décisions politiques futures qui affecteront directement ou
indirectement l’avenir des électeurs. Il offre à chaque citoyen la possibilité de se
positionner sur les candidats en qui il a confiance, ceux avec lesquels il partage les mêmes
opinions, les mêmes valeurs. L’important est de confronter les programmes (à condition
bien sûr de les recevoir) des différents partis afin de déterminer celui qui porte nos idées.

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

Voter permet donc de donner son avis, de faire son propre choix sur l’avenir d’une
commune, d’un département, d’une région, d’un pays et en conséquence sur son avenir à
soi. L’abstention ne permet pas d’exprimer sa voix, de se faire entendre auprès des futurs
dirigeants. Ne pas voter revient à laisser aux autres la possibilité de décider pour nous et il
faut se souvenir que le droit de vote, en France, est le fruit d’un long combat. Établi par la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il n’a été effectif pour l’ensemble
de la population qu’en 1944, avec la reconnaissance du droit de vote aux femmes.
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Suite au scrutin Départemental des 20 et 27 juin je tiens à remercier les 390 électeurs
Pradois qui m’ont accordé leur confiance malgré un fort taux d’abstention.

prades.mairie@
wanadoo.fr

Retrouvons rapidement nos petits bonheurs du quotidien et nos instants de convivialité,
qui me manquent tant, qui nous manquent tant !
Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants partagés, je vous souhaite de passer un
bel été convivial et serein en respectant les règles de bon voisinage.
N’hésitez pas à participer aux moments culturels, festifs, sportifs organisés sur la commune.
Bonne lecture.

Cordialement.

Le Maire,
J. DALVERNY

www.
Pradesardeche.fr

Résultats élections départementales Canton Haute Ardèche
1er tour

Second tour

Résultats élections régionales Canton Haute Ardèche
1er tour

Second tour

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 11 JANVIER 2021
DOSSIER AIDE SOCIALE - AIDE FINANCIERE
EXCEPTIONNELLE
Suite à la demande de l’Assistante Sociale au Centre
Médico-Social de Vals les Bains, les membres du conseil
municipal acceptent de verser une aide financière
exceptionnelle pour un montant de 200 euros.
PARTICIPATION MUTUELLE NATIONALE
TERRITORIALE PAR AGENT
La cotisation Mutuelle Nationale Territoriale est de 1.43 %
par agent et par mois ; le conseil municipal propose une
participation communale de 21.00 euros par agent et par
mois.
EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE – POSTE FIAGOUX
Le conseil municipal est favorable à une extension du
réseau électrique - poste « Fiagoux ». Le coût total de
l’opération est de 23622.00 euros TTC. La part de la
Commune est de 4921.25 euros payables au Syndicat
Départemental d’Energie en deux fois.
EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE – POSTE PRADES
Le Conseil Municipal est favorable à une extension du
réseau électrique – poste « Prades ». Le coût total de
l’opération est de 14 859.00 euros TTC. La part de la
Commune est de 3095.62 euros payables au Syndicat
Départemental d’Energie en deux fois.
PLAN D’ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT DES
MOBILITES DOUCES
PROGRAMME 2021 DE SOLIDARITE AVEC LES
TERRITOIRES - MOBILIERS VELOS
Le Maire présente le projet sur le plan d’action pour le
développement des mobilités douces. Il rappelle le
parcours ainsi que les travaux qui vont être réalisés sur la
voie douce – projet réalisé par la communauté de
communes de Ardèche des Sources et Volcans.
A la fin de cette voie douce, chaque commune de
proximité peut aménager des prolongations de « voies
douces » ; une discussion est engagée concernant la
prolongation d’une voie douce entre Prades et Fabras.
Le Maire présente aussi le dossier « Ardèche en transition
– programme 2021 de solidarité avec les territoires ». Le
Département souhaite faciliter la pratique du vélo au
quotidien, pour cela il propose d’acquérir pour les
collectivités, différents mobiliers vélo.
Après étude du « catalogue Mobilier vélo 2020-2023 » , il a
été décidé de demander l’attribution auprès du
département :
- Un abri « Châtaigne » équipé de 5 arceaux pour
installer sur la place du village. A proximité de la
place, il y a un point de restauration et durant
toute l’année de nombreux cyclistes stationnent et
profitent de la restauration mais aussi de la
découverte du village. Des animations sont
proposées et les habitants des villages de
proximité viennent à vélo.
Un abri « Amboise » équipé d’un « Racks de 5
vélos » pour installer sur la place devant les écoles,

-

à proximité de l’aire de jeux et du skate-park, équipements
qui sont très fréquentés les week-ends, les jours fériés et
pendant les vacances scolaires par les habitants de la
commune mais aussi par les gens qui font des sorties vélos.
Ces abris vélos permettraient aux cyclistes de stationner sans gêner
les autres usagers (piétons et enfants) de l’espace public, moins de
risque pour abîmer les vélos, plus de confort et de sécurité.
QUESTION DIVERSE
 Projet de location d’un local pour le Cabinet d’infirmier de
Prades. Le dossier va être étudié par le Maire et les Adjoints
et sera proposé à un prochain conseil municipal.

SEANCE DU 08 FEVRIER 2021
CONVENTION DE PARTENARIAT « LABEL NUMERIQUE »

Une convention de partenariat entre l’académie de Grenoble
dénommée « académie » et la commune de Prades dénommée
« commune » doit être signée
Cette convention aura pour objet l’organisation du partenariat entre
les parties pour accompagner les personnels des écoles dans la mise
en œuvre de leur projet numérique qui s’intègre dans le cadre de la
politique de développement du numérique pour l’éducation du
ministère de l’éducation nationale et de la stratégie interministérielle
pour les ruralités au titre des investissements d’avenir ainsi que des
modalités de financement de l’acquisition des équipements
numériques mobiles et services associés.
CREATION TERRAIN MULTISPORTS – TRAVAUX – DEMANDE
DE SUBVENTION.
Un terrain multisports va être installé en lieu et place de l’actuel
terrain de sport. Ce terrain multisports serait intergénérationnel et
ouvert à tous, les enfants et les adultes bien entendu ; avec un public
visé – les ados - qui sont demandeurs d’équipements sportifs.
Le conseil municipal des jeunes a été largement associé au choix de la
structure, des diverses options, des coloris, ainsi que de leurs attentes
de ce projet.
Cette structure permettrait la pratique des activités dans le cadre du
sport scolaire (école de Prades, Instituts Médicaux Educatif Lalevade)
mais également en qualité de divertissement des sports collectifs tels
que le football, le basket, le hand ball, voire même volley ball et
badminton.
Cette construction est aussi un nouveau lieu de vie sur notre
commune.
Le conseil municipal donne son accord pour la réalisation de cette
construction pour un montant de 41 708.00 euros HT, des dossiers
de demande de subvention vont être déposés auprès de la Région, de
l’Etat et dans le cadre Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
ou Dotation de Soutien à l’Investissement Local.
CONVENTION EAU POTABLE COMMUNE DE

PRADES/COMMUNE DE JAUJAC

Le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de signer une
convention concernant la fourniture d’eau potable domestique en
gros en cas de besoin à la commune de Jaujac. En effet, la commune
de Jaujac est confrontée de manière marginale à une difficulté
d’approvisionnement en eau potable domestique. La proximité du
captage de Laulagnet situé sur la commune de Jaujac mais
appartenant à la commune de Prades permet de réaliser de façon
avantageuse, tant techniquement que financièrement la desserte en
eau potable domestique en cas de besoin à certaines périodes

de l’année. Les modalités de desserte seront précisées par
une convention liant les deux collectivités.
CHEMIN RURAL DE LA MINE
La commune de Lalevade souhaiterait ouvrir à la
circulation le chemin rural de la mine (entre Lalevade
d’Ardèche et Prades d’une longueur de 220 mètres dont 35
mètres sur la commune de Lalevade). La Commune de
Lalevade prendrait à sa charge la moitié des frais pour la
réalisation des travaux.
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à
l’unanimité des membres présents ne souhaite pas ouvrir le
chemin rural à la circulation.
Suite à un éboulement, le chemin rural de la mine est
fermé au public par arrêté municipal du 17 novembre
2020, dès que les abords seront sécurisés par le
propriétaire, la commune de Prades ouvrira le chemin
rural pour accès piétons et vélos et garder ce chemin rural
dans l’esprit « voie douce ».
PROPOSITION ACHAT PARCELLES A L’EURO
SYMBOLIQUE – PROPRIETE BLANC
Monsieur BLANC Georges souhaite laisser l’ensemble de
ses propriétés à la commune soit 1 ha 66 a 14 ca – parcelles
situées dans divers hameaux de la commune à l’euro
symbolique.
QUESTIONS DIVERSES
 Les travaux de réfection de canalisation d’eau
potable secteur « Pont de la Vigne » débuteront en
février 2021.
 Suite à un rendez-vous avec la société « Orange »
pour la mise en place d’une antenne sur la
commune, aucun site n’a été trouvé pour son
implantation.
 Si la classe verte programmée au mois de mars ne
peut avoir lieu, des intervenants pourraient venir
en classe pour réaliser les ateliers prévus.
SEANCE DU 22 MARS 2021
TARIFS DU SERVICE ASSAINISSEMENT A PARTIR DE
LA FACTURATION DU 2 ème SEMESTRE 2021
Les tarifs du service assainissement ci-dessous seront
applicables à partir et pour la facturation du 2ème semestre
2021 :
- Redevance d’assainissement au M3 : 0.95 € H.T.
- Part fixe « abonnement semestriel » : 15.00 € H.T
TARIFS DU SERVICE DES EAUX APPLICABLES A
PARTIR DE LA FACTURATION DU 2ème SEMESTRE
2021
Les tarifs du service des eaux seront applicables à partir et
pour la facturation du 2ème semestre 2021.
- Prix de l’eau au M3 : 1.15 €
Abonnement semestriel branchement particulier : 35.00 €
H.T.
Abonnement semestriel branchement industriel : 100.00
€ H.T.
Les taux des redevances votées par l’agence de l’eau
Rhône-Méditerranée et Corse à appliquer sur les factures à
compter du 1er janvier 2021 :

- Redevance pollution : 0.28 € le M3.
- Redevance pour modernisation des réseaux de collecte :
0.15 € le M3.
BUDGET SERVICE DES EAUX
COMPTE DE GESTION 2020 / COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion
2020 et le compte administratif 2020
Excédent de fonctionnement : 29 656.21 euros
Excédent d’investissement : 22 036.79 euros
BUDGET PRIMITIF 2021
Le conseil municipal à l’unanimité décide de voter le budget primitif
2021 du service des eaux, à savoir :
Exploitation :
Investissement
Dépenses : 243 274.48 euros Dépenses : 543 118.27 euros
Recettes : 243 274.48 euros

- Recettes : 543 118.27 euros

BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT
COMPTE DE GESTION 2020 / COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion
2020 et le compte administratif 2020
Excédent de fonctionnement : 19 199.88 euros
Excédent d’investissement : 39 850.68 euros
BUDGET PRIMITIF 2021
Le conseil municipal à l’unanimité décide de voter le budget primitif
2021 du service assainissement, à savoir :
Exploitation :
Investissement
Dépenses : 85 374.88 euros
Dépenses : 74 518.68 euros
Recettes : 85 374.88 euros

Recettes : 74 518.68 euros

LOCATION LOCAL MUNICIPAL
Le local sera loué pour aménager un cabinet médical pour un
montant mensuel de 200 euros. Actuellement il est utilisé pour
déposer le matériel pour diverses associations. Des aménagements
peuvent être réalisés dans le garage pour libérer ce local sans engager
d’importante dépense.
CONVENTION UTILISATION DES SALLES COMMUNALES
Suite à de nombreuses demandes de mise à disposition de salles par
des Associations, des professionnels, des professionnels de santé, des
partis politiques, etc. … ; il a été décidé de mettre en place une
convention avec les utilisateurs afin de déterminer leurs utilisations.
Pour les Associations Pradoises (siège sur la commune de Prades)
pourront disposer gratuitement et en fonction d’un calendrier défini
en accord commun avec les services de la commune d’une salle
communale, pour tout autre utilisateur, une participation horaire sera
fixée dans la convention.
CONVENTION VENTE DE L’EAU ABONNES COMMUNES
LIMITROPHES
La convention avec le SEBA va être étudiée et un prix de vente sera
fixé par la commune concernant la vente en gros de l’eau pour les
abonnés des communes limitrophes à savoir Labégude, Mercuer,
Fabras et Lalevade.
QUESTIONS DIVERSES
 Une réunion aura lieu avec un représentant du Syndicat
Départemental d’Electrification concernant l’éclairage
public, diverses solutions seront présentées afin d’aménager
un « éco - éclairage public ».


Diverses animations sont prévues pour les mois de juin,
juillet et août, les dates devraient être fixées prochainement.

SEANCE DU 19 AVRIl 2021
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES
DIRECTES LOCALES POUR 2020 :
A compter de 2021, dans le cadre de la réforme de la
fiscalité directe locale, les communes ne percevront plus
la taxe d’habitation sur les résidences principales. Cette
réforme s’inscrit dans un objectif de neutralité pour les
finances des collectivités locales.
Les taux d’imposition communaux pour 2021 seront de :
 Foncier bâti : 28.17 %


Foncier non bâti : 69.55 %

BUDGET PRINCIPAL
COMPTE
DE
GESTION
2020
/
COMPTE
ADMINISTRATIF 2020 :
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte
de gestion 2020 et le compte administratif 2020
Excédent de fonctionnement : 117 045.29 euros
Excédent d’investissement :
35 008.20 euros
BUDGET PRIMITIF 2021
Le conseil municipal à l’unanimité décide de voter le
budget primitif 2021 du budget principal, à savoir :
Exploitation :
Investissement
Dépenses : 837 084.29 euros - Dépenses : 340 900.00 €
Recettes : 837 084.29 euros

- Recettes : 340 900.00

euros
COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDECHE DES
SOURCES ET VOLCANS
ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2021 /
APPROBATION DE LA DELIBERATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2021 ET DU
RAPPORT DE LA Commission Locale Chargée d’Evaluer
le Transferts de Charges DU 16 MARS 2021.
Le maire expose aux membres du conseil municipal la
délibération du 30 mars 2021 suivant le rapport de la
Commission Locale Chargée d’Evaluer les Transferts de
Charge du 16 mars 2021 de la communauté des
communes Ardèche des Sources et Volcans concernant
les attributions de compensations révisées en tenant
compte du financement de la fibre Ardèche Drôme
Numérique, de l’enveloppe voirie annuelle pour le
programme 2021-2025 et de la participation voirie
supplémentaire 2021.
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL - AVIS DE LA
COMMUNE

Le Maire rappelle que par délibération en date du 15
décembre 2015, le conseil communautaire a prescrit
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
et a fixé les objectifs poursuivis, ainsi que les modalités de
concertation et de collaboration avec les communes
membres. En complément, une charte de gouvernance a
été validée le 8 avril 2018, permettant de formaliser les
modalités de collaboration entre les communes et la
communauté de communes pour l’élaboration du PLUi,
conformément à l’organisation prévue lors de la
conférence des Maires précédent la prescription du PLUi.

L’élaboration du PLUi a été engagée pour poursuivre la construction
d’un projet de territoire à l’échelle des 16 communes du territoire
Ardèche des Sources et Volcans et prendre en compte les évolutions
législatives qui se sont succédées.
Le conseil communautaire, dans sa séance en date du 30 mars 2021, a
tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLUi. Le projet
avait, notamment, fait l’objet d’une présentation lors de la conférence
des élus locaux le 5 mars 2021.
Décide d’émettre un avis favorable sur le projet de plan local
d’urbanisme intercommunal arrêté.
TARIFS DES BRANCHEMENTS D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT :
Le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 31 mai 2012
concernant les branchements d’eau et d’assainissement en régie, il
fait part des difficultés à réaliser les devis et les factures.
Par mesure d’efficacité et de simplification, de nouveaux tarifs
forfaitisés seront applicables à partir du 1er mai 2021 pour la
réalisation en régie des branchements au réseau d’alimentation en
eau potable et au réseau collectif d’assainissement :
Eau Potable :
 Forfait pour un branchement au réseau d’alimentation en
eau potable jusqu’à 3 mètres linéaires entre la conduite
principale et le regard compteur pour 1 compteur : 850.00
euros HT
Pour un 2ème compteur : …………………… + 600.00 euros HT
Pour un 3ème compteur : …………………… + 300.00 euros HT
Pour un 4ème compteur : …………………… + 200.00 euros HT
A partir du 5ème compteur un deuxième raccordement sera exigé.
 Forfait pour le mètre linéaire indivisible supplémentaire :
85.00 euros HT
Assainissement :
 Forfait pour un branchement au réseau d’assainissement
collectif jusqu’à 3 mètres linéaires entre la conduite
principale et un tabouret de branchement : 750.00 euros HT
Pour un 2ème tabouret : ……………………. + 600.00 euros HT
Pour un 3ème tabouret : ……………………. + 300.00 euros HT
Pour un 4ème tabouret : ……………………. + 200.00 euros HT
A partir du 5ème tabouret un deuxième raccordement sera exigé.
 Forfait pour le mètre linéaire indivisible supplémentaire :
85.00 euros HT
Eau Potable et Assainissement :
 Forfait pour un branchement au réseau d’alimentation en
eau potable pour un compteur et un branchement au réseau
collectif d’assainissement pour un tabouret réalisés dans la
même tranchée : 1500.00 euros HT
Sur la route nationale N° 102 et sur les routes départementales N° 19,
223, 323, compte-tenu des difficultés de réalisation des travaux en
raison de la circulation (signalisation à mettre en place), des
exigences techniques des gestionnaires de ces voies (permission de
voirie et arrêtés à respecter), de la présence d’autres réseaux sensibles
(électricité, téléphone, fibre), du cumul de ces difficultés, Monsieur le
Maire propose d’appliquer les plus-values forfaitaires suivantes :
Plus-value forfaitaire pour la réalisation d’un branchement au réseau
d’alimentation en eau potable ou d’assainissement collectif avec
traversée de route sur la route nationale N° 102 ou sur les routes
départementales N° 19, 223, 323 : ……… 900.00 euros HT
*Plus-value forfaitaire pour la réalisation d’un branchement au réseau
d’alimentation en eau potable ou d’assainissement collectif sans
traversée de route sur la route nationale N° 102 ou sur les routes
départementales N° 19, 223, 323 : …….. 450.00 euros HT

Déplacement tabouret d’assainissement ou de compteur
d’eau suite à une demande de propriétaire– sur devis –
suivants les critères ci-dessous :
-Installation de chantier : … 130.00 euros/u HT
-Tranchée communale avec remise en état avec enrobé :
………… 80.00 euros/ml HT
-Tranchée communale avec remise en état sans enrobé :
………………
60.00 euros/ml HT
-Tranchée départementale remise en état : 120.00
euros/ml HT
-Regard/compteur/mise en place : 150.00 euros/ml HT
-Tabouret/mise en place :
250.00 euros/ml HT
-Participation main d’œuvre pour divers travaux : ….
40.00 euros/h
-Travaux avec pelle mécanique : 50.00 euros/h
Pour toute installation détériorée, cassée, écrasée un
courrier ainsi qu’une facture du montant des réparations
sera adressée au propriétaire du ou des branchement eau ou
assainissement.
MODIFICATION DE LA PARTICIPATION POUR LE
FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
(PAC) :
Le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal la
délibération du 31 Mai 2012, instaurant sur le territoire de
la commune de Prades la Participation pour le financement
de l’assainissement collectif (PAC) prévue à l’article L
1331-7 du code de la santé publique.
Suite à diverses demandes de particuliers, il y a lieu de
mettre en place de nouveaux tarifs.
DECIDE de fixer la participation pour le financement de
l’assainissement collectif (PAC) pour les constructions
nouvelles au 1er Mai 2021 :
Participation par construction nouvelle destinée pour un
logement ou autre destination : ……

2300.00 euros

Participation même branchement pour le 2ème compteur
supplémentaire : …………………… + 1000.00 euros
Participation même branchement pour le 3ème compteur
supplémentaire : …………………...

+ 800.00 euros

Participation même branchement pour le 4ème compteur
supplémentaire : …………………..

+ 500.00 euros

A partir du 5 compteur un deuxième raccordement sera
exigé
Le fait générateur de la PAC est le raccordement au réseau.
Les recettes seront recouvrées comme en matière de
ème

contribution directe et inscrites au budget assainissement.
QUESTIONS DIVERSES :





Alain Valette fait part du compte rendu de la réunion
avec le Syndicat Départemental d’Electrification,
concernant l’éclairage public. 203 points lumineux sont
implantés sur la commune, certains n’ont aucune
utilité et pourraient être supprimé. Les points à
supprimer vont être répertoriés et discutés à un
prochain conseil municipal. De même, sur les 203
points lumineux simplement 83 sont équipés en
« LED ».
Frelon Asiatique :
La communauté de communes Ardèche des Sources et
Volcans a pour projet de verser une aide de 50 euros







aux collectivités et aux particuliers pour la destruction de nid de
frelons.
Elections Départementales et Régionales auront lieues le 20 et le
27 juin 2021.
Diverses animations sont prévues à partir du mois de juin 2021.
Madame Ladet Corinne conteste l’existence d’un chemin rural
quartier « l’hoste du fau ».
Présentation d’une maquette « balade dessinée » sur divers sites
de la commune.
Présentation des maquettes de Panneaux ludiques de prévention
routière réalisées par le conseil municipal des jeunes.

SEANCE DU 1ER JUIN 2021

ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES ETEINTES « BUDGET
SERVICE DES EAUX 16101 »

Suite à une demande du service gestion comptable d’Aubenas
informant la commune que des créances sont irrécouvrables. Les
redevables sont insolvables. Il est décidé l’admission en non valeur de
titres datant de 2015 à 2020 pour un montant de 1338.70 euros.
BUDGET SERVICE DES EAUX – DECISIONS MODIFICATIVES N°1

Exploitations Dépenses :
6542 : Créances éteintes : …………… + 839.00 euros
6071 : Achat compteurs : …………… - 700.00 euros
701249 : Red agence de l’eau : ……….. - 40.00 euros
706129 : Red agence de l’eau : ……….. - 99.00 euros
GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE POUR STAGIAIRE

Une stagiaire de la Maison Familiale Rurale de MONDY (Bourg de
Péage), en préparation au Baccalauréat Pro « Gestion des Milieux
Naturels et de la Faune » sera présente au service technique de la
Mairie pour effectuer l’entretien des espaces verts ainsi que le
débroussaillage des voies communales. Une gratification
exceptionnelle d’un montant de cent vingt euros lui sera attribuée.

TRAVAUX DE SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
ET RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS – Unité de Distribution
LES FIAGOUX

Concernant les travaux « sécurisation de l’alimentation en eau
potable et renouvellement des canalisations – Unité de Distribution
Les Fiagoux », un avis d’appel public à la concurrence a été publié le
26 avril 2021. La date de remise des offres était fixée au 12 Mai 2021 ;
quatre entreprises ont déposé des dossiers. Suite au rapport d’analyse
des offres effectué par le Cabinet Geo Siapp, la proposition financière
de l’entreprise VALETTE pour un montant HT de 268 930.00 euros a
été retenue.
CHARTE QUALITE DE L’EAU

L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse qui finance les études
et les travaux sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement, invite
les Maîtres d’ouvrages à s’engager, à respecter leur charte qualité de
l’eau potable. Cette charte vise à l’amélioration des méthodes de
travail à adopter par les acteurs de l’eau et de l’assainissement, et
poursuit un objectif de réseaux fiables et pérennes.
Cette charte a été approuvée à l’unanimité.
PROPOSITION ACHAT TERRAIN JOUXTANT LE CIMETIERE N°3

Le Maire donne lecture d’un courrier du 04 Mars 2021concernant
une proposition de vente d’un terrain jouxtant le cimetière n°3.
Pour les membres du conseil municipal, la proposition de 20 euros le
mètre carré, est encore trop élevée, d’autant plus que le terrain est
situé en zone naturelle.

QUESTIONS DIVERSES
 Concernant les travaux du terrain multisport, la
commune est en attente des subventions avant de
débuter les travaux.
 Pour les élèves rentrant en 6ème « un lot de
fournitures scolaires » leur sera attribué d’une valeur
de 25 euros.
 Suite à la réunion de la commission sociale, il a été
décidé de :
- A partir de 72 ans et jusqu’à 74 ans : Repas de fin
d’année
- A partir de 75 ans : les personnes auront le choix
entre le repas, le colis ou un bon d’achat chez les
commerçants de Prades
 Le Maire donne les dates des diverses animations sur
la commune à savoir :
- 10 et 11 juillet 2021 : Spectacle « Compagnie Pas à
Pas »
26 juillet 2021 : Spectacle « les fous semblants »

-

5 Août 2021 : Randonnée gourmande

-

7 Août 2021 : Spectacle « Piano vagabond »

-

16 Octobre 2021 : « Théâtre Compagnie
l’impromptu – Jaujac »

-

24 Octobre 2021 : Fête de la Pomme



Un élu s’inquiète pour la sécurité du voisinage, à
propos d’une habitation où il y a plusieurs voitures
garées. Le Maire indique qu’il s’agit d’une propriété
privée.



Une élue demande l’avancée de l’aménagement de
la Route Départementale au niveau « des Prades ».
Le Maire indique qu’une voie de vélo va être
réalisée et un panneau de sécurité routière va être
installé.



Intervention de Madame Ladet par rapport au
chemin rural devant son habitation.

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
Une publication qui concerne l’histoire des communes de Lalevade et de Prades
Mon ouvrage Mines de Prades, deux siècles d’histoire en Cévenne ardéchoise va être édité par Mémoire
d’Ardèche et Temps Présent. Il concerne l’histoire de Lalevade et de Prades.
J'ai d’abord commencé des recherches pour satisfaire ma propre curiosité, et j'ai rédigé une ébauche en
2007 pour mes proches. Puis, j’en ai donné des versions plus élaborées aux mairies de Lalevade et de
Prades et même vendu quelques exemplaires.
J'ai confronté des textes, je les ai écumés. Je suis toujours resté au plus près des archives pour exhumer le
passé sans presque l’abîmer. J’ai eu aussi recours à des éléments recueillis auprès de gens du pays. Avec
ces matériaux d’origine si diverses, j’ai bâti la cohésion du récit.
L'ouvrage présente la vie locale sur 200 ans. Il est divisé en 12 chapitres, eux-mêmes composés d’une
centaine d’unités portant un titre ; ces articles ont chacun un thème spécifique ou rapportent une séquence
du récit. Les habitants de Lalevade, de Prades et des communes environnantes seront des lecteurs avertis
dont la critique me tiendra à cœur. J'aimerais savoir si ce livre vous aide à démêler les racines enchevêtrées
de nos familles dans ce monde disparu qui nous est commun, et où la Mine a eu tant d’importance…
Bien que je ne prenne pas de droits d'auteur, l'avance budgétée par MATP est importante pour l'association.
Vous pouvez commander Les Mines de Prades. Deux siècles d’histoire en Cévenne ardéchoise, format
17x24, 400 pages en quadrichromie. 24 € + frais d’envoi, 8 €.
Joindre un chèque à Mémoire d’Ardèche et Temps Présent, B.P. 15 07210 CHOMERAC
Jean Pierre JOFFRE

BRUITS DE VOISINAGE
Petit rappel de la règlementation préfectorale relative aux bruits du voisinage (Arrêté préfectoral n° 2016-048-ARSDD07SE01 du 17 février 2016) pour le département de l’Ardèche :
- Les activités domestiques des particuliers (usage d’appareils sonores comme tondeuses,
débroussailleuses) sont autorisées :

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00

-

-

Les activités professionnelles (travaux agricoles, chantiers de travaux publics ou privés etc…) sont
autorisées du lundi au samedi de 7h00 à 20h00 et interdites le dimanche et jours fériés
Pour les activités culturelles, sportives, de loisirs, interdiction de faire du bruit pouvant entrainer une
gêne pour le voisinage.
Il est aussi important que chacun de nous fasse appel sinon
à son civisme du moins à sa courtoisie, afin d’éviter des
conflits de voisinage inutiles :
En vérifiant que vos installations électriques (appareil de
climatisation, chauffage, ventilations mécaniques…) ne
gênent pas les voisins,
En ne laissant pas aboyer vos chiens dont vous avez la
garde, aboyer de façon intempestive,
En prévenant les voisins des fêtes organisées chez vous,
En ne laissant pas marcher vos appareils sonores et
audiovisuels à grand intensité si vous êtes dans un immeuble
collectif…

LE FRELON ASIATIQUE
Depuis plusieurs années, les services de l’État et les
municipalités sont alertés par l’expansion de nids de
frelons asiatiques en Ardèche (800 nids détruits en
2020) qui s’attaquent principalement aux abeilles et
qui peuvent potentiellement représenter un danger
pour les personnes.
Un arrêté vient d'être pris par M. Le Préfet de l'Ardèche arrêté préfectoral du 29 mars 2021) afin de faire connaître au
grand public le dispositif départemental de lutte contre ce fléau en Ardèche, la période de destruction allant du 1er mars
au 1er décembre de chaque année.
Dès connaissance ou de la détection d’un nid, il est indispensable de le signaler sur la plateforme Internet du
coordonnateur de la lutte contre cette espèce envahissante : www.frelonsasiatiques.fr
Le coordonnateur de la lutte, qui est la Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire (FRGDS), oriente
alors le déclarant vers une entreprise spécialisée de destruction des nids aux tarifs négociés et dans le respect des normes
réglementaires.
________________________________________________________________________________________________

Un carnet de dessins intitulé « Balade dessinée » illustrant les différents hameaux de la
commune de Prades a été réalisé par Patrick MAINY dessinateur au crayon.
Ces carnets sont en vente en mairie au prix de 10 € (payable par chèque).

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

Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois
qui suivent leur 16ème anniversaire.
Ils doivent se présenter en Mairie, munis 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.
Compte tenu des mesures sanitaires liées à la crise COVID, les Journées Défense et
Citoyenneté (JDC) en présentiel restent suspendues en métropole jusqu’à nouvel ordre.
Vous avez toujours la possibilité d’effectuer votre JDC en ligne si vous êtes concerné (à
condition de s'être fait recenser en mairie, d'être âgé d’au moins 17 ans et 3 mois et de disposer
d’une adresse mail valable). Vous recevrez alors une convocation par mail. Vous pouvez
retrouver toutes les informations utiles soit sur le site majdc.fr soit sur la page jeunesse du site
defense.gouv.fr.

______________________________________________________________________________
A la rentrée de septembre l’association « Primprenelle en soi » propose des ateliers
de théâtre pour enfants, jeunes, et adultes dans notre commune ;
Pour plus d'infos contacter le 0616552639 ou le 0475932492

TRAVAUX EN COURS SUR LA COMMUNE :
Fleurissement du village

Travaux sur les concessions reprises
au cimetière

Fleurissement du village

Installation des panneaux d’affichage pour les élections
Débroussaillage

L’ECOLE DE PRADES :
L’école de Prades a accueilli cette année 88 élèves.
Malgré la situation sanitaire compliquée, les élèves ont pu suivre une scolarité normale tout au long
de l’année sans fermeture de l’école, avec le port du masque obligatoire. Conscient du coût pour les
familles, la municipalité de Prades avait offert à chaque enfant concerné (à partir de 6 ans), 4
masques homologués.
Les projets des classes ont été perturbés voire quelquefois annulés (classe découverte, sorties au
gymnase, piscine…).
Néanmoins l’équipe enseignante a pu organiser d’autres activités pour leurs élèves, telles que des
randonnées autour de l’école, un carnaval dans l’école avec un défilé dans le respect des règles
sanitaires, deux séances jeux avec Déambull.
Habituellement les enfants étaient accueillis lors des vacances scolaires dans la salle communale ;
du fait du contexte sanitaire, et afin de permettre aux enfants de continuer à bénéficier de ce temps
de jeux, cette animation a pu se dérouler sur le temps scolaire les vendredi 26 février dans une
salle de la mairie, ainsi que deux matinées, moments appréciés de tous ;
De même pour la classe découverte annulée sur le thème du moyen âge, un autre projet a été mis
en place avec des intervenants qui se sont déplacés sur l’école pour proposer aux 3 classes (du cp
au cm) des ateliers initialement prévus, histoire vivante, musiques et danse, calligraphie, vie
quotidienne…) dans le respect des règles sanitaires. Un petit spectacle a clôturé ses 2 journées.
Tous les élèves ont pu profiter à partir de mars de séances de musique avec Nadège intervenante et
ont également visité le château de Largentière courant juin.
Côté travaux école, des travaux ont été réalisés sur la descente le long du mur de l’école en y
installant une ligne blanche et un séparateur de voie ; le projet informatique est en bonne voie ; les
travaux d’électricité ont été réalisés dans les classes afin de les équiper en filaire. L’équipement
devrait être finalisé pour la rentrée.
La municipalité a offert aux futurs 6eme un kit de fournitures scolaires, et leur souhaite une bonne
rentrée au collège.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :

Chers citoyens de Prades,

J’ai aimé faire les boites de
Noël pour les enfants ;
c’était une bonne action, ça
va faire des enfants heureux

Depuis plusieurs mois, nous nous retrouvons
un jeudi par mois pour élaborer des projets.
En début d’année, nous avons mis en place
la collecte des bouchons plastique.
Grâce à votre aide, nous avons déjà pu
collecter 277 kg de bouchons. Nous vous en
remercions et comptons sur vous pour
continuer.

Moi, c’est la collecte
des bouchons que j’ai
aimé faire

A Noël, nous avons fait une action solidaire
en offrant des boites cadeaux à des enfants
plus démunis.
Puis nous avons été associés à l’élaboration
du futur city stade. Nous avons choisi la
structure, la couleur, le sol qui sera en
synthétique.
On pourra jouer au foot, il y aura aussi des
paniers de basket et un filet.
Nous avons fait des panneaux de sécurité
routière. Il a fallu trouver les idées, dessiner,
colorier puis nous les avons fait imprimer. Ils
ont été installés aux abords de l’école et sur
la route départementale 19. Nous vous
demandons d’être prudent et de rouler
doucement.
Toujours sur le thème de la sécurité routière,
nous avons fait le marquage au sol de la voie
piétonne qui longe le mur de l’école ; il faut
l’emprunter et ne plus descendre le long du
pré.
A chaque réunion, nous travaillons aussi sur
notre rôle de citoyen, à l’aide du livret « à la
découverte de ta commune ».
L’année s’est terminée par la visite de la
caserne des Pompiers de Lalevade
d’Ardèche ;
Nous nous retrouverons à la rentrée, pour
mettre en place d’autres projets.
Ambre, Amélien, Axel, Célia, Ela, Léo A.,
Loan, Louane G, Maël, Margaux, Nathan,
Pauline, Romane, Théo, Tom G, Yaël.

J’ai aimé partager
mes idées

J’ai voulu venir au
conseil parce que
j’aime ma commune

Je voulais en
apprendre plus sur
la commune et aider
les gens

J’aime le conseil municipal
parce qu’on fait plein de
choses comme les panneaux
de sécurité

J’aime bien participer
au conseil. Il y a
beaucoup de choses à
faire et c’est très sympa

Jeudi 17 juin, les jeunes sont allés visiter la caserne des pompiers de Lalevade d’Ardèche.
Ils ont été accueillis par le lieutenant Grégory BOULLE, Chef de centre, qui leur a expliqué
le fonctionnement de la caserne.
Après avoir appris comment on devient pompier et toutes les interventions que l’on peut
faire, ils ont découvert les différents véhicules, leurs équipements et la chaine des secours.
Les jeunes ont été très intéressés et ont posé beaucoup de questions. Peut-être cette visite
aura-t-elle suscité quelques vocations ?
Il faut être musclé
pour devenir
pompier !

LES SECRETS DE NOS JARDINS : la grande ortie (de Lucie ALYRE)
Dans notre tour des plantes utiles « qui ne payent pas de mine »
comme on dit, place à une classique, malheureusement souvent
classée dans les « indésirables », du fait de son caractère urticant :
l’Ortie !
Cette plante herbacée de la famille des Lamiacées est omniprésente
dans nos campagnes et nos jardins. Son caractère envahissant et ses
propriétés urticantes en font souvent « notre bête noire ».
Pourtant, derrière les rougeurs et boutons que son contact nous
inflige, de grandes vertus médicinales et culinaires se cachent.
L’Ortie, Urtica dioica, présente d’innombrables vertus
thérapeutiques. Elle est utilisée depuis le moyen âge et était
considérée comme une panacée pour la gestion de certaines
maladies.
Mais attention ! Il faut avant toute chose savoir que les composants
de la partie aérienne (tiges, feuilles, fleurs) sont TOTALEMENT
différents de ceux contenus dans la racine. Ainsi, en médecine, on
parle de « Ortie partie aérienne » et « Ortie racine ». Il ne faut
surtout pas se tromper, leurs vertus sont complètement différentes.
Les parties aériennes de l’Ortie ont une action anti-asthénique, antianémique, fortifiante, anti-inflammatoire, hémostatique, antihémorragique, anti-oxydante, anti-allergique. Oui ! Tout ça !
Elle est idéale pour la récupération post maladie infectieuse et
anémiante, lors de la préparation aux compétitions sportives (elle est
souvent appelée l’EPO des plantes !), dans toutes les maladies
inflammatoires aigües ou chroniques type arthrose, allergies, arthrite
mais aussi lors de troubles de la cicatrisation ou d’hémorragies
(saignements de nez, menstruations très abondantes...)
La façon la plus simple d’utiliser l’Ortie pour se soigner ?? C’est de
la manger !!! Fraiche en soupe ou en infusion ou sèche en poudre !
De nombreuses présentations sont retrouvées dans le commerce.
Parlons de la racine : ses pouvoirs thérapeutiques n’ont rien à voir !
L’Ortie racine est LA plante…. de la Prostate !! Les composants ont
une action très ciblée sur la prostate : anti-proliférative, antiinflammatoire et décongestionnante. Elle est idéale, en association
avec d’autres plantes (NDLR : Gattilier, Réglisse, Echinacée,
Busserole…) dans la gestion de l’hyperplasie bénigne de la prostate
et des prostatites.
Vous comprenez pourquoi il ne faut pas se tromper !!
A notre niveau, simples cueilleurs / consommateurs, les feuilles
d’ortie, composées de protéines, de fer, de chlorophylle, a toute sa
place dans notre alimentation.
Une petite recette de grand-mère, idéale pour vous fortifier après
une période de fatigue ou en prévision de gros efforts physiques :
Soupe d’Ortie
4 pommes de terre – 1 saladier de pointes d’ortie non lavées – 2
gousses d’ail – 2 échalotes – 1 cuillère à soupe de crème fraiche
(facultatif)
Coupez 4 belles pommes de terre en dés et les cuire à l’eau une
vingtaine de minutes avec un peu d’ail et d’échalote.
Hachez grossièrement les pointes d’ortie et ajouter à la préparation.
Laissez cuire 2 minutes.
Mixez la soupe.
Ajoutez une pincée de sel et de poivre et si vous le voulez la crème

Qui s’y frotte s’y pique
mais qui la consomme se
soigne !

CLAUDINE PEYROUSE et la boule lyonnaise
Claudine PEYROUSE, 63 ans, passionnée de Sport
Boules depuis 1990, année de sa première licence.
Actuellement licenciée à Guilherand Granges,
ASBGG.
Côté Sportif :
12 titres de Championne d’Ardèche
2 titres de Championne Rhône-Alpes
17 participations aux Championnat de France FFSB
(Fédération Française de Sport Boules
https://www.ffsb.fr/ )
1 titre de Championne de France FSCF (fédération
affinitaire)
Côté encadrement :
Diplôme moniteur bouliste depuis 1994
Formation Initiatrice Sport Adapté depuis 2015
Diplôme Déléguée Club Sportif depuis 2009
Arbitre National depuis 2016 (seulement 4 féminines
à ce grade)
Côté associatif :
A été : Secrétaire, trésorière et présidente d’association (8 ans), secrétaire de secteur
bouliste (4 ans).
A été présidente des féminines de l’Ardèche (12 ans).
Actuellement :
Secrétaire générale du Comité Bouliste de l’Ardèche (2ème mandat)
Elue à la ligue bouliste régionale AURA (2ème mandat)
Elue à la Fédération Française de Sport Boules (1er mandat), Vice-Présidente à charge des
Jeunes, membre des commissions * Arbitrage * Féminines * Développement * Formation *
Raffavolo.
Investissement :
Licenciée à Guilherand Granges (https://www.asbgg.com/ ), j’évolue en jeu traditionnel en
catégorie F2 (division nationale haut-niveau, uniquement 200 joueuses en France). Je suis
également capitaine en jeu collectif d’une équipe féminine de club sportif qui évolue en
Féminin National 1.
Mon objectif majeur est de transmettre ma passion, auprès de tout public, de faire connaître
ce sport méconnu, où les mots clefs sont Respect – Esprit d’équipe – Adresse – Convivialité
– Concentration …
Je me décris souvent comme une passionnée, boulimique de l’engagement associatif et
j’interviens à la demande auprès des écoles (Boul’Enfance), dans les colloques sportifs,
dans les maisons de retraite et foyers de personnes âgées (Boule Santé).
Pour me joindre : 06 75 02 06 38 ou mail : claudine.peyrouse@gmail.com

INFOS PRATIQUES
BIBLIOTHEQUE :
Ouverture au public actuellement le mercredi de 14h à 15 h et le samedi de 9 h à 11 h.
Attention ! la bibliothèque sera fermée du 02 août au 21 août.
LISTE ELECTORALE : Inscription sur les listes électorales
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales, en mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile à votre nom.
CARTE D’IDENTITE, PASSEPORT :
Les demandes de carte d’identité et de passeport se font dans les communes dites « station », les plus
proches étant Thueyts, Vals les bains, Aubenas, (il faut prendre rendez-vous).
DECLARATION DES MEUBLES DE TOURISME EN MAIRIE :
Il est rappelé qu’il est obligatoire de déclarer en mairie la location d’un meublé de tourisme, que celui-ci
soit classé ou non. Renseignements en mairie.
CENTRE AERE :
Le centre aéré intercommunal situé à Fabras est ouvert pendant les vacances scolaires, et tous les
mercredis.
Renseignements et tarifs au 04.75.37.30.12 ou au 04.75.89.01.48 (siège de la Communauté de communes
« Ardèche des Sources et Volcans » à Thueyts les lundi, mardi et jeudi).
CRECHE :
La crèche intercommunale « Les Mistouflets » située 64, rue des écoles à Lalevade accueille les enfants de
3 mois à 6 ans du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Téléphone pour renseignements et inscriptions : 04.75.87.55.74 (de 10h à 12 h du lundi au vendredi).
LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES : commune de PRADES
COSKUN Sarah
2, rue des écoles
06 65 48 90 98 4 enfants
DELLA VITTORIA Laure
570, chemin du Fulachier 06 40 40 54 84 4 enfants
BERTRAND MARCON
75, Impasse du Courtiol
06 18 91 55 78 4 enfants
Maryline
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 impaires.
A côté des ateliers municipaux vous disposez de conteneurs destinés à la collecte des papiers, journaux,
magazines, verres, piles usagées, vêtements.
La déchetterie de Prades est ouverte les mardi et vendredi après-midi de 14h00 à 16h30
La déchetterie intercommunale du SIDOMSA à LABEGUDE, plate-forme de la gare, est à votre
disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Pour toute annonce dans le Dauphiné libéré : événements, naissances, mariages, manifestations, rencontres
associatives …, vous pouvez contacter notre correspondante Marie Hélène HENNACHE au : 06.84.10.87.72
ou par mail : marie.hennache@gmail.com

JEU DES 7 ERREURS

LE MOT DES ASSOCIATIONS
CLUB DE L’AMITIE PRADOIS :
BONJOUR à tous les membres du club de l'amitié.
Année et saison difficiles.
Le club a repris ses activités mais les adhérents sont frileux, beaucoup n'osent pas franchir la porte du club.
Il est vrai qu'en raison de la pandémie les rendez-vous du mardi ont été déplacés le mercredi. Seule une
douzaine de personnes se retrouve autour d'une partie de pétanque ou de coinche (avec masque et gel), le
mercredi après-midi.

L'atelier a repris le vendredi 7 mai, moment attendu et apprécié par l'ensemble des participantes. Les
nouvelles activités proposées (dot art, iris folding, quilling) rencontrent un franc succès. Une exposition à la
mairie est envisagée. L'atelier est prêt à accueillir de nouveaux participants,
Les portes sont ouvertes tous les vendredis de 14h30 à 17h30.
Nous espérons que pour la réouverture de septembre, l'ensemble des anciens adhérents reprendra le
chemin du club et que de nouveaux arrivants se joindront à eux.
Nous souhaitons de tout cœur que les activités du club permettront de briser la solitude due au confinement
et fera renaître une convivialité essentielle pour poursuivre la vie ensemble en toute
amitié. Bonnes vacances à tous.
AMICALE LAIQUE :
Bonjour à toutes et tous !
Encore une année particulière pour l'amicale…
Cette année encore les manifestations n'ont pas pu être réalisées dans leur ensemble.
Nous avons pu quand même réaliser une tombola à la place du loto et nous remercions Mr
Perruchon pour sa générosité, l’entreprise Pontier pour la vente de sapins, la Boulangerie Allègre
pour la vente de nos pognes et bien sûr, en première ligne, les parents qui ont joué le jeu pour ces
diverses actions.
Nous regrettons bien évidemment la classe verte prévue pour les Primaires qui devait avoir lieu en
Mai au Château de Largentière mais qui, malgré tout, a pu être réalisée sous une autre forme (2
jours d’interventions à l’école et 1 jour de sortie au Château).
Les maternelles ont pu faire aussi leur sortie au Château de Largentière ainsi qu’à la Grotte de
Chauvet.
Faute de kermesse, le vendredi 2 juillet, nous avons offert, dans la convivialité, un goûter et un
parcours de jeux aux enfants. Un moment de partage et de gaieté qui nous avait beaucoup manqué
durant l’année.
Pour la rentrée 2021, nous faisons appel à de nouvelles candidatures afin de remplacer certains
membres qui ne se représentent pas au sein de l'amicale.
Nous souhaitons à nouveau une bonne rentrée à nos futurs 6éme, à qui nous avons offert le vendredi
18 juin, un bon d'achat FNAC de 20 euros.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et à l'année prochaine. L’amicale laïque de Prades

CLUB DE GYMNASTIQUE DE PRADES :
Avec le déconfinement et la levée du couvre-feu, nous aspirons à reprendre le même rythme
qu’auparavant mais nous nous relevons de cette période, pour certains, un peu plus rigides, avec
quelques kilos en plus ! La reprise d'une activité sportive doit se faire avec progressivité et il est préférable
que l’intensité et la fréquence des séances durant la période estivale à venir augmentent
progressivement, en tenant compte de la pause imposée par le contexte sanitaire. Et oui, il va falloir être à
l’écoute de votre corps et surtout être patient avec lui. Pensez à vous échauffer, préparez les articulations,
les muscles, le cœur pour que le corps comprenne et anticipe l’effort qu’il va devoir fournir. Prenez
également du temps pour vous étirer, détendre les tensions et travailler votre mobilité. Ces précautions
permettent de limiter les blessures qui pourraient être causées par une reprise trop brutale.
A ne pas négliger non plus : l’alimentation !! "Pour certains d'entre nous, il faut bien avouer que les
apéros, les gâteaux, les bonbons et autres aliments trop gras ou trop sucrés ont été plus que tentants sur
ces périodes de confinement. Alors pour ceux qui ont l'impression de s'être un peu relâchés et d’avoir pris
un peu de poids, voici quelques règles pour retrouver la forme dans de bonnes conditions :
1. Ne pas culpabiliser : on fait tous comme on peut !
2. Se réorganiser en élaborant les menus de la semaine : on anticipe !
3. Cuisiner à l'avance : Pas de grignotage !
4. Suivre les règles de l’alimentation équilibrée.
Le piège le plus important, c’est quoi ? C’est faire du sport à gogo et réduire significativement ses apports
caloriques. Rapidement, vos articulations pourront devenir douloureuses, la fatigue pourra s’installer et
quelques jours, ou semaines plus tard, la fatidique blessure vous imposera l’arrêt du sport.
Alors c'est parti pour une alimentation équilibrée et une reprise sportive en douceur !
Rendez-vous le lundi 6 Septembre !
Rappel des Horaires : salle polyvalente de Prades (durée des séances : 1 heure)
gym dynamique : lundi et Jeudi 19 h gym douce : lundi et jeudi 9 h 30
Renseignements au 06 16 23 06 71 et/ou 06 80 73 61 15
Bel été & Bonnes vacances à tous

COMITE DES JEUNES DE PRADES :
Amis Pradois,
Le Foyer des Jeunes de Prades tient encore à vous remercier pour votre confiance. Nous
espérons pouvoir vous retrouver d’ici cet été lors d’évènements.
Nous tenons aussi à remercier l’association de Yolande et Serge BERGOUNOUX pour leur don
et leur soutien. A bientôt !

LOISIRS ET CULTURE :
L'adaptation des parcours à différents niveaux permet à chaque marcheur de
trouver son circuit idéal. Les sorties ont lieu tous les jeudis de l'année à la
demi-journée. Des randonnées de différents niveaux sont également proposées
soit le mardi à la demi-journée soit le dimanche à la journée.
Loisirs et culture vous propose également la randonnée gourmande le jeudi 5
août départ 17h place de la gare à Lalevade
La fête de la pomme le 24 octobre, si vous êtes producteur de pommes ou si
vous avez des vieilles variétés de pommes ou des fruits d'automne vous serez
les bienvenus sur la place de Prades à partir de 10hPour tout renseignement et
inscriptions contacter le 0670919228 ou le 0684675033Tous les programmes
des randonnées ainsi que leurs détails techniques sont consultables sur notre
site http://loisirsetculturelalevadeprades.blogspot.fr

COMPAGNIE PAS A PAS :

Une nouvelle saison de danse se prépare avec toujours des cours de Zumba, Zumba Kids,
Modern'Jazz et Baby dance, les cours reprendront le lundi 13 septembre. Le planning est
consultable sur notre site internet http://www.compagniepasapas.com

CLUB UNION SPORTIVE PORTES DES HAUTES CEVENNES (USPHC) :
210 licenciés joueurs et dirigeants répartis en :
3 équipes seniors
1 équipe vétérans
1 équipe seniors filles
Chez les jeunes une équipe U18 (16 à 18 ans)- U15 (14-15 ans)- 2 équipes U13 (13*12 ans)-2 U11 (10-11 ans)-3
équipes U9 (8-9 ans) et 2 U7 (7-6 ans).
C'est une saison particulière, puisque comme tout le monde, l'association a été impactée par le COVID. Stoppé
net en Novembre, nous n'avons pas pu terminer les compétitions commencées en septembre.
Nous avons quand même réussi à maintenir les entraînements, bien sûr sous les contraintes sanitaires. Cette
continuité a permis de maintenir les relations et un minimum de vie pour le club.
Cette année, malgré le contexte, le club a lancé des stages durant les vacances pour les jeunes.Organisé et
animé par Loïc Dusserre , stagiaire au club dans le cadre de sa formation BPGEPS, ils ont connu un vif
succès et seront reconduits la saison prochaine.

Et depuis Mai c'est avec plaisir, que les grands comme les petits ont pu reprendre les matchs avec les
rencontres amicales avec les villages voisins. Avec par exemple l'organisation d'un tournoi seniors le 12 Juin
avec les équipes de l'Olympique Ruomsois , ASSAF (Aubenas) , La Valdaine et le Fc Valence.
Le club est en train de préparer la nouvelle saison avec la mise en place des éducateurs pour toutes les
catégories. La porte est ouverte pour toute personne souhaitant intégrer le club en tant que joueurs,
éducateurs ou dirigeants. Pour pratiquer le football ou voulant donner de son temps à l'association dans la
bonne humeur et la joie. Pour tous renseignements vous pouvez contacter Jean Paul Pontier 0608039289 ou
Richard Souchon 0681709677.

LE PROGRAMME DE CET ETE
 Les 10 et 11 juillet à 19h30 et 15h30 : Cie Pas à Pas : spectacle de fin d’année
intitulé
« On Broadway »
 Le 26 juillet à 21h : Les Fous sans Blanc : pièce de théâtre : « La Puerta del Paul »
 Le 05 août à 17h randonnée gourmande (départ Lalevade d’Ardèche)
 Le 07 août à 20h30 : spectacle le piano vagabond
 Le 16 octobre : pièce de théâtre par la Cie l’Impromptu de Jaujac
 Le 24 octobre : Fête de la pomme et des fruits d’automne organisée par l’association
Loisirs et Culture.
Quelques mandalas réalisés par les enfants pendant la garderie : l’exposition complète est visible en mairie.

PRADES autrefois : quartier Pont de Prades et quartier les Plots

PRADES aujourd’hui : quartier Pont de Prades et quartier les Plots
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