
LA VIE DE NOTRE COMMUNE JANVIER 2023



Le mot du Maire

Pradoises, Pradois,

J'ai le plaisir de m’adresser à vous en ce début de nouvelle année. 
Ensemble, nous abordons 2023 avec envie et énergie.

Permettez-moi de vous présenter, en mon nom propre et au nom de toute l’équipe municipale, mes
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année. Une année que nous
souhaitons emplie de dynamisme et d’enthousiasme.

Alain VALETTE

Avant toute chose je voudrais remercier Jérôme
Dalverny qui pendant 27 ans a œuvré sans compter
pour notre belle commune. Comme conseiller,
comme adjoint, et pendant 15 ans en tant que maire.
Je vous fais la grâce d'énumérer toutes les
réalisations qui ont été faites pendant ses mandats.
Le conseil municipal se joint à moi pour lui souhaiter
de réaliser tous ses projets à venir.
Pour commencer, je remercie chaleureusement
toutes celles et ceux qui m’entourent et œuvrent au
quotidien au service de notre commune : l’ensemble
du Conseil Municipal, adjoints et conseillers ainsi que
l’ensemble du personnel, administratif, technique et
communal.
Merci à chacun personnellement.
Mes remerciements s’adressent ensuite aux
Gendarmes et aux Pompiers. Je salue leur
engagement et leur dévouement.

Je remercie également chacun des acteurs de notre
commune : artisans, commerçants, agriculteurs,
enseignants, présidents, membres et bénévoles des
associations sportives et socio-culturelles.
Grâce à vous tous, Prades existe, se dynamise et vit !
Merci à tous !
Je vous laisse découvrir les décisions du conseil
municipal en pages intérieures.
Le Conseil Municipal des jeunes a été reconduit. Il
permet de sensibiliser les jeunes aux grands principes
civiques et démocratiques. 

La distribution d'eau potable n'a pas été perturbée
par la sécheresse de cet été. Bien que nos sources
étaient largement en dessous de l'étiage normal, le
pompage de Salyndre et l’automatisation complète
de notre réseau, nous a permis de faire face
largement à la demande. Il nous faut remercier les
services techniques pour la surveillance constante de
notre réseau.

Je tiens à souligner le dynamisme de notre école et
ceux, enseignants, personnel communal, qui ont la
charge d'éduquer et d'accompagner nos chères têtes
blondes tout le long de leur scolarité à Prades.
Nos finances n'étant pas exponentielles, nous nous
devons d'être extrêmement vigilants sur les
investissements que nous devons réaliser.

La transition écologique doit s'inscrire au cœur de
notre stratégie d’investissement et de
développement de notre commune. En complément
de nos travaux de rénovation de notre réseau d’eau,
d’assainissement et de voirie, nous allons faire
réaliser un état des lieux énergétiques de nos
bâtiments (les écoles, la mairie, cantine).

Pour limiter nos dépenses d’énergies, nous étudions
avec le SDE 07 l’extinction de l'éclairage public, de
23h à 5h du matin (sur les transformateurs équipés
d'horloge astronomique), la suppression de points
lumineux, l’optimisation de l'utilisation des salles,
température limitée à 19°.
Début 2023 le city stade va enfin voir le jour toutes
les subventions promises sont actées.

Au début du printemps, dans la salle voutée à
proximité de l’école, l’ouverture d'un café culturel
"la p’tite bulle" verra le jour. Il sera animé par
l'association Déambull. Diverses activités culturelles
y seront proposées. Nous comptons sur votre
participation pour le faire vivre.
Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de ces
divers projets via nos différents supports de
communication.

La vie culturelle, festive, sportive organisée par les
associations et les bénévoles a permis d'avoir une
fois par mois quand ce n'est pas deux fois, des
animations soit sur la place soit à la salle culturelle.
Ces manifestations créent un lien social
indispensable pour notre village. Efforçons-nous
sans cesse d'améliorer les relations humaines et
notre cadre de vie collective.
Bienvenue aux nouveaux habitants, la commune
vous accueille avec toutes ses associations ainsi que
vos enfants à l'école du village.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous
renouvelle tous mes vœux de bonheur, de santé, de
joies familiales, de convivialité pour 2023.           



C O M P T E  R E N D U  D E S
D É L I B É R A T I O N S  D U  C O N S E I L

M U N I C I P A L

LIGNE DE TRESORERIE INTERACTIVE
Le Maire informe les Membres du conseil municipal, que suite à
l’attente de versements des subventions, une ligne de trésorerie
interactive pour un montant de 100 000.00 euros a été signé avec
la Caisse d’Epargne.

CLUB DE CHASSE
Le maire rappelle la délibération du 7 décembre 1999 concernant
une convention de mise à disposition d’un terrain au Club de
Chasse. Cette convention de mise à disposition prendra fin en
2024.

ECOLES/CANTINE
Madame TERME informe des changements d’horaires, il y aura
cinq minutes de décalage entre les écoles du haut et les écoles du
bas.
Concernant les tarifs de la cantine ; la refacturation aux parents
sera éventuellement à prix coûtant. 
Lors du conseil d’école, les parents ont demandé que la Mairie
prenne en charge le repas pour le premier jour d’absence d’un
enfant malade (si cette absence est signalée le jour même). Une
délibération sera prise lors du prochain conseil municipal.
Projet de classe de découverte pour l’année scolaire 2022/2023.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF/DIAGNOSTIC COMPLET
Le maire donne lecture d’un projet de « convention de mission de
mandat » concernant la réalisation d’un diagnostic du système
d’assainissement complet PRADES/LALEVADE et le SEBA. Ce
diagnostic est destiné à connaître le fonctionnement, l’état
structurel du système d’assainissement, d’identifier, de prévenir les
éventuels dysfonctionnements, suivre, évaluer l’efficacité des
actions préventives, exploiter ce système dans une Logique
d’amélioration continue. Concernant la participation financière, le
montant de l’opération est estimé à 43000.00 euros, subventionné
à 50 % par l’Agence de L’eau.

CONTRAT DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES
Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 10
décembre 2018, que pour bénéficier du tarif de 210.00 euros, il
faut être « habitant de Prades » avec obligation de paiement et
assurance au nom du titulaire du contrat.

QUESTIONS DIVERSES :
Le nettoyage des captages, des purges sur conduites ont été
réalisées, on doit donc attendre de nouvelles analyses pour en
informer la population.
·Feux tricolores « quartier champgontier », le Maire informe que le
dossier a été reçu ce jour et qu’il fera le point au prochain conseil
municipal.
·Il est prévu la mise en place d’un robinet poussoir sur l’aire de
jeux.
Intervention de madame Ladet concernant la collecte des ordures
ménagères

DECISION MODIFICATIVE 2022 :
Budget Principal 16100 :
D 022 : Dépenses imprévues : - 1960.00 euros
D 66111 : Charges financières : + 1960.00 euros
D 2315 : Immobilisation en cours : - 23 490.00 euros 
D 1641 : Emprunts en cours : + 10 540.00 euros
D 168758 : Dettes autre groupement : + 4 860.00 euros
D 2184 : Mobilier : + 4230.00 euros
D 2188 : Autre immo corporelles : + 3860.00 euros
D 042 : Opération d’ordre : + 389.06 euros
R 040 : Opération d’ordre : - 389.06 euros

MAITRISE D’ŒUVRE DEVERSOIR D’ORAGE :
Suite à l’analyse des dysfonctionnements et des mesures curatives
sur le réseau d’assainissement collectif « quartier l’Hoste du Fau » ;
le Maire propose la création d’un déversoir d’orage qui permettra
de limiter le débit d’eau arrivant dans le regard R8. Un trop plein
sera créé à l’intérieur du regard et canalisé jusqu’à un exutoire.
Le coût des travaux est estimé à 18 000.00 euros HT, soit une
proposition d’honoraires pour la Maîtrise d’œuvre qui s’élève à
1350.00 euros HT. Pour la réalisation de ces travaux, il sera
nécessaire de réaliser un dossier au titre de la loi sur L’eau. Cette
prestation s’élève forfaitairement à 3400.00 euros HT 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des
membres présents, charge le Maire de signer la Maitrise d’œuvre
avec le Bureau d’étude VRD Géo SIAPP – AUBENAS et d’établir des
dossiers de demande de subvention auprès de divers organismes –
Agence de l’eau, le conseil départemental, l’état dans le cadre de
la DETR et la DSIL,

TARIF CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 :
Le Maire donne lecture du contrat de fourniture de repas livrés
avec la société « Plein sud Restauration » en date du 28 avril 2022
ainsi que du mail en date du 25 Août 2022. Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré à l’unanimité vote le tarif suivant
applicable à partir du 1er septembre 2022 : Repas servi à la
cantine scolaire : 4.05 €

EVEIL MUSICAL SENSIBILISATION AUX PRATIQUES MUSICALES
A L’ECOLE PENDANT L’ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 :
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de poursuivre pour la
prochaine année scolaire (2022/2023), le financement des séances
de sensibilisation aux pratiques musicales à l’école pour quatre
classes.
Le coût est de 2 695.50 euros financé en totalité par la commune.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le devis avec
l’Association DEAMBULL – route de Jaujac – 07380 JAUJAC et de
prévoir au budget primitif en cours les crédits nécessaires.

RENTREE SOCLAIRE 2022/2023 :
Effectifs pour les quatre classes : 89 élèves + 2 élèves rentrée
Toussaint

Séance du 04 juillet 2022 Séance du 29 août 2022



C O M P T E  R E N D U  D E S
D É L I B É R A T I O N S  D U  C O N S E I L

M U N I C I P A L

ELECTION DU MAIRE
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur FERMENT
Bernard, le plus âgé des membres du conseil.

Monsieur VALETTE Alain, ayant obtenu la majorité absolue, a été
proclamé maire.

DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 
Le maire rappelle que conformément à l’article L.2122-1 du code
général des collectivités territoriales, il y a dans chaque commune
un maire et un ou plusieurs adjoints ;
Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents,
la création de trois (3) postes d’adjoint au maire.

ELECTION DES ADJOINTS DANS COMMUNES DE 1000
HABITANTS ET PLUS
Le maire invite les membres du conseil municipal à procéder, au
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l’élection
des trois (3) adjoints. La liste 1, ayant obtenu la majorité absolue,
ont été proclamés adjoints :
-Madame TERME Annie – Première adjointe
-Monsieur ALLEGRE Guillaume – Deuxième adjoint
-Madame NEYRAND COUDENE Evelyne – Troisième adjointe

DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
Le Maire rappelle que l’article L.2122-22 du code général des
collectivités territoriales donne au conseil municipal la possibilité
de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines attributions
de cette assemblée. Il l’invite à examiner s’il convient de faire
l’application de ce texte.
Le conseil Municipal, après avoir entendu le Maire, et afin de
faciliter la bonne marche de l’administration communale donne à
Monsieur le Maire les délégations prévues par l’article L.2122-22 du
code général des collectivités territoriales.

INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
Le Conseil Municipal décide de fixer pour la durée du mandat en
cours, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des
fonctions de Maire, d’Adjoint, dans la limite de l’enveloppe
budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales
susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux
taux suivants :

Affaire tribunal Léon/Ruppet : le Maire donne lecture « d’une
demande d’exécuter une décision » en date du 29 septembre
2022. Un débat a lieu entre élu. Le maire est en attente d’un
rendez-vous à la sous-préfecture de Largentière avec des
représentants de l’Etat, des élus de la mairie de Lalevade.
Trottoirs « quartier champgontier – RD 19 » : Le Maire informe
qu’une procédure est engagée par la Gendarmerie de Thueyts
afin de faire enlever tous les objets encombrants sur les
trottoirs au quartier de champgontier.
Afin de finaliser le dossier « sortie scolaire » aux Estables (2
jours/1 nuit) , l’équipe scolaire propose un devis de 1880 euros
correspondant aux trajets ; Le conseil municipal donne un
accord de principe. Le dossier complet sera soumis à un
prochain conseil municipal.
Effectif des écoles : 93 élèves.
Un élu fait le point sur les travaux en cours de voirie.
Lecture d’un courrier du 30 septembre 2022, reçu en Mairie le
10 octobre 2022 contestant une facture de réparation sur le
réseau d’eau potable.
La première réunion du conseil municipal des jeunes aura lieu
le mardi 11 octobre 2022, vingt enfants vont y participer.
Des véhicules sont garés de plus en plus souvent sur la place
réservée aux taxis – route de Jaujac.

Maire : Taux en pourcentage de l’indice brut 1027 (indice majoré
830), conformément au barème fixé par l’article L2123-23 du code
général des collectivités territoriales :  Maire : 45 % 
Adjoints : Taux en pourcentage de l’indice brut 1027 (indice
majoré 830), conformément au barème fixé par l’article L2123-24
du code général des collectivités territoriales : 1er Adjoint : 19.8 % ;
2ème Adjoint : 19.8 % ; 3ème Adjoint : 19.8 %.

ASSOCIATION : REFUGE LES AMANDIERS 
Le Maire rappelle au Membres du Conseil Municipal le contrat «
Convention-Fourrière » avec la SPA LES AMANDIERS en date du 9
mai 2000, contrat renouvelable par tacite reconduction.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents il a
été décidé de continuer avec la SPA LES AMANDIERS, selon le
contrat en cours et de régler la participation par habitants
demandée annuellement.

AVENANT A LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION DEAMBULL
(LUDOTHEQUE ITINERANTE) POUR L’ANNEE 2022/2023.
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il y a lieu de
signer une convention avec l’association DEAMBULL 07380 Jaujac 
 pour l’animation autour du jeu avec le passage du ludobus
(ludothèque itinérante) quatre fois par an sur la commune.
Les objectifs de cette action sont d’offrir à tous un accès au
monde culturel, notamment grâce à un outil itinérant, de favoriser
le partage, le lien social et les solidarités entre les habitants et les
partenaires locaux.
Le Conseil Municipal donne son accord à l’avenant à la convention
pour l’année 2022/2023 avec la participation financière de la
commune qui s’élève à 750.00 € pour quatre animations dans
l’année.

QUESTIONS DIVERSES

Séance du 10 octobre 2022

QUESTIONS DIVERSES :
·Discussion sur le « quartier Champgontier – RD19 » suite à des
courriers reçus par une habitante de Jaujac.
·Présentation des relevés des diverses sources et captage de la
commune.
·Résumé de la réunion du 26 Août 2022 avec la communauté de
communes Ardèche des Sources et Volcans concernant le projet
agricole communautaire.
·Association Déambull – Compte rendu de la réunion du 26 Août
2022 : Proposition de mettre en place le « projet d’activité
associative » dans la salle voûtée de la Mairie. 
·Présentation des chantiers qui vont être réalisés : Entretien Pont
de Chassargues, Bi couche sur chemin rural « quartier La Roche ».
·Un point d’eau extérieur sera installé à l’aire de jeux.

Intervention de Monsieur HERACLE concernant les travaux à
réaliser sur le réseau d’assainissement collectif.
Intervention de Madame LADET concernant l’évacuation des eaux
de pluie.
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REPAS-COLIS-BONS D’ACHAT

CARTE FNAC 

DECISIONS MODIFICATIVES
Budget 16100 :
D 2315 : Immobilisation en cours : - 2000 euros
D 2184 : Mobilier :+ 2000 euros

ADOPTION DU REFERENTIEL BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57
AU 1ER JANVIER 2023
Le maire présente la nouvelle norme comptable M57 qui permet
le suivi budgétaire et comptable d’entités publiques locales
variées appelées à gérer des compétences relevant de plusieurs
niveaux (communal, départemental et régional). Le périmètre de
cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés
selon la comptabilité M14 : budget général 2023. Les budgets
annexes des services publics eau, assainissement collectif et non
collectif, continueront d’utiliser la comptabilité M49.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte par droit
d'option le référentiel budgétaire et comptable M57 DEVELOPPE
et VOTE PAR NATURE à compter du 1er janvier 2023.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF /DIAGNOSTIC COMPLET
Dossier reporté au prochain conseil municipal car certains
montants proposés par le SEBA sont contradictoires.

REGLEMENTS INTERIEURS CANTINE ET GARDERIE
PERISCOLAIRE :
Le Maire donne lecture au conseil municipal des projets des
règlements intérieurs de la cantine et de la garderie.
Après discussion et à l’unanimité des membres présents, le conseil
municipal approuve les règlements intérieurs de la cantine et de
la garderie annexés à la présente délibération et charge le Maire
de les faire appliquer.

COMMISION SOCIALE DU MERCREDI 19 OCTOBRE 2022
Le Maire donne le compte rendu de la commission sociale du
Mercredi 19 octobre 2022 :

Pour les personnes de 72 ans à 74 ans inscrites sur la liste
électorale de Prades : Repas 
Pour les personnes à partir de 75 ans inscrites sur la liste électorale
de Prades : Repas ou colis ou bon d’achat.
Les personnes non ayant droit voulant participer au repas devront
participer pour un montant de trente euros (30 euros).

Carte FNAC de 15 euros pour les enfants scolarisés à l’école de
Prades de 3 à 11 ans.
Carte FNAC de 15 euros pour les enfants résidant à Prades et
scolarisés en Collège de 12 à 15 ans sur inscription à la mairie. Les
modalités seront fixées dans un article sur le prochain bulletin
municipal.

DELEGATIONS ADJOINTS
Le Maire donne lecture des délégations données aux Adjoints à
savoir :
Madame TERME Annie – 1ere Adjointe : 
-Administration générale/ finances ; Affaires scolaires et
périscolaires ; Affaires sociales ; Bibliothèque ; Associations.

Le Maire donne lecture d’un courrier du 4 octobre 2022 et
informe de l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable
D0016.

Monsieur ALLEGRE Guillaume – 2ème Adjoint :
-Eaux/Assainissement ; Travaux ; Voirie communale et rurale ;
Urbanisme (examen et avis sur les demandes d’autorisation
d’urbanisme, déclarations préalables, certificats d’urbanisme,
permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) ;
Agriculture.
Madame NEYRAND COUDENE Evelyne – 3ème Adjointe :
-Cimetières ; Affaires sociales ; Associations ;
Animations/communications ; Espace public/bâtiments
communaux ; Sentiers de randonnées.
La prochaine réunion du conseil municipal, le Maire proposera
plusieurs GROUPES de travail.

QUESTIONS DIVERSES :
· * Point sur le dossier Moser/Riou :

·  *Économie d’Energie :
Le SDE07 va réaliser un « audit énergétique » dans les bâtiments
communaux.
Concernant l’Eclairage Public, les élus vont contrôler la nécessité
des points lumineux existants.
· * Convention de fourniture d’eau entre la commune de Prades et
la Commune de Jaujac :
Débat concernant cette convention suite à un été de sécheresse,
le débit des captages étant diminué.
· * Projet à réfléchir pour le budget primitif 2023
· * Travaux entretien dans les fossés

Séance du 12 décembre 2022

AVENANT A LA CONVENTION DE PARTICIPATION prévoyance «
MNT-CDG07 »
Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal la
délibération du 28 juin 2021 concernant l’adhésion à la convention
en matière de protection sociale complémentaire souscrite le
CDG07 pour le risque « Prévoyance » et approbation du montant
de la participation financière, ainsi que de ses modalités de
versement et donne lecture de l’avenant N°1 au contrat de
Prévoyance N°007182-PVC.
Après discussion et à l’unanimité, les membres du conseil
municipal charge Monsieur le Maire :
- de signer l’avenant n°1 au contrat de Prévoyance N°007182-PVC
ainsi que tous les documents administratifs concernant le dossier
Mutuelle Nationale Territoriale,
- de prévoir les crédits au budget primitif 2023.
PARTICIPATION MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE PAR AGENT
Le maire informe le Conseil Municipal que la cotisation Mutuelle
Nationale Territoriale passera de 1.28 % (taux actuel) à 1.32 % par
agent et par mois à partir du 1er janvier 2023 et propose donc de
revoir la participation au financement à 22.00 euros par agent et
par mois à partir du 1er janvier 2023
Après discussion et à l’unanimité, les membres du conseil
municipal acceptent la participation de 22.00 euros par agent et
par mois à partir du 1er janvier 2023.

Séance du 07 novembre 2022
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DÉCISIONS MODIFICATIVES
Budget 16100 :
D 022 : Dépenses imprévues : - 7 700 euros
D 6042 : Prestation de service : + 4 000 euros
D 6411 : Personnel titulaire : + 3 700 euros
D 165 : Dépôts et cautionnement : + 750 euros
R 165 : Dépôts et cautionnement : + 750 euros
D 023 : Virement à la section d’investissement : - 389.06
euros
R 021 : Virement de la section de fonctionnement : - 389.06
euros

MODE DE PUBLICITE PRIS PAR LES AUTORITES COMMUNALES 

Le Maire indique que la réforme de la publicité des actes des
collectivités, qui est applicable à compter du 1er juillet 2022,
a posé le principe de la publication des actes ni
règlementaires ni individuels pris par les autorités
communales par voie électronique. Néanmoins, il existe une
dérogation pour les communes de moins de 3 500 habitants
: elles peuvent choisir, par délibération, un autre mode de
publication : 1° Soit par affichage ; 2° Soit par publication sur
papier ; 3° Soit par publication sous forme électronique.
Il est proposé au conseil municipal d’opter pour la modalité
de publicité suivante : Publicité des actes de la commune
par affichage ;
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide : que les actes règlementaires et les actes ni
règlementaires ni individuels pris par les autorités
communales sont publiés par voie d’affichage.

QUESTIONS DIVERSES :

·Eclairage public :

Suite à des tournées sur le terrain faites par les membres du
conseil municipal afin de contrôler la nécessité des points
lumineux, il a été décidé de faire des coupures de l’éclairage
public si celui est équipé d’une horloge astronomique de 23
heures à 5 heures pour réduire les factures d’électricité.
·Il a été décidé de ne pas faire « les vœux du Maire ».

·

·
Le contrat de location de la salle des fêtes va être modifié.
Pour réserver il faudra verser un acompte et avertir 4
semaines à l’avance si annulation pour pouvoir récupérer cet
acompte.
·Le Maire informe qu’un projet est en cours de réalisation
concernant la création d’une maison de santé multi
professionnelle pour le secteur « Pont de
Labeaume/Lalevade/Prades.
·La commune de Lalevade pourrait mettre à disposition de la
commune de Prades une nacelle ou une balayeuse suivant
un tarif défini par délibération.

·Le nettoyage des réservoirs a débuté, il est effectué par
l’entreprise ALLIANCE ENVIRONNEMENT.

·Trois groupes de travail ont été mis en place parmi les
membres du conseil municipal.

·Des odeurs de « gasoil… « au quartier de l’hoste du fau" – déjà
signalées à la SAUR.

·Des scooters circulent sur la voie verte – à voir avec la
communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans.
·Devis à réaliser pour deux portes d’entrées pour les deux
logements situés au-dessus de la salle des fêtes.

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



COMMUNICATION
ENVIRONNEMENT
ACTUALITÉS

PLATEFORME Intercommunale
du SIDOMSA : Site de PRADES 
 

Ouvert mardi et vendredi matin
de 09h30 à 12h00
Service non assuré en cas d’intempéries
(pluie, neige)
Les déchets professionnels ne sont pas
acceptés.

Déchets acceptés :
végétaux, gravats, placo plâtre et cartons
(vidés, pliés déchirés)

Consultations gratuites avocat :
(Point d’accès au droit)

Pour vous aider à connaître vos droits et

les moyens de les faire valoir, pour vous

informer sur vos premières démarches

ou vous orienter vers le Conseil ou le

spécialiste le plus adapté à votre

situation, l’Ordre des Avocats du Barreau

de l’Ardèche vous propose des

consultations juridiques gratuites.

Ces consultations abordent toutes les

disciplines du droit (travail, famille, crédit,

logement, consommation, administratif,

civil ou pénal…).

Pour prendre rendez-vous : Appeler le

CDAC (Conseil départemental d’accès au

droit) à Privas au 04.75.66.40.28.

Les consultations (d’une durée de 15mns)

se déroulent tous les 1ers mardis du mois

de 14 h à 17 h.

Lors de la prise de rendez-vous, préciser

la commune (Aubenas, Le Teil, Privas,

Annonay) dans laquelle vous souhaitez

 obtenir le rdv.

Végétation qui dépasse sur la
voie publique ?
Que dit la loi ? 

Chaque riverain a l'obligation d'élaguer ses

arbres et tailler ses arbustes et haies, dès

lors qu'ils sont en bordure des voies

publiques et privées. Pourquoi ? 

Ne pas gêner le passage des piétons. 

Ne pas constituer un danger en cachant

par exemple les feux et panneaux de

signalisation, en diminuant la visibilité

dans une intersection, ou même si des

racines sortent du trottoir risquant de faire

chuter un passant.  

Nous comptons sur le civisme de chacun !

Permanences de l’assistante sociale :
 

Mme Rachel ABRINES, assistante sociale pour
notre secteur Lalevade-Prades propose une

permanence d’une demi-journée par semaine
en mairie de Lalevade d’Ardèche.

 
Pour obtenir un rendez-vous, veuillez appeler le

CMS de Vals les Bains au 04.75.87.83.00



LA PERMANENCE DES
SOINS AMBULATOIRES
SUR LE TERRITOIRE ARDÈCHE DES
SOURCES ET VOLCANS (CDC ASV)

Délivrance d'un conseil oral

Mise en relation avec le médecin de garde

du secteur (énoncés ci-dessus) en vue d'une

consultation

Orientation directement vers les urgences

(en envoyant les pompiers ou une

ambulance  si la situation l'exige)

Il existe depuis toujours sur notre communauté

de communes Ardèche des Sources et Volcans

une PDSA

La permanence des soins ambulatoires a pour

objectif de répondre aux besoins de soins non

programmés aux heures de fermeture habituelle

des cabinets médicaux.

Elle est assurée sur notre territoire par neuf

médecins (Jaujac, Meyras et Montpezat sous

Bauzon).

En cas d'urgence, qu'elle que soit (vitale ou

non) en semaine à partir de 20h ou le

weekend à partir du samedi midi : il faut

appeler le 15.

En fonction des symptômes présentés au

régulateur, trois situations sont possibles selon la

gravité :

De plus, 7 des 9 médecins sont médecins

correspondant SAMU, c'est à dire formés et

équipés pour intervenir sur les urgences graves

(nécessitant un SMUR).

Concernant le samedi matin, une rotation des

médecins existe pour l'accueil des urgences sur

le Pôle de santé des Hautes Vallées d'Ardèche

(Meyras et Jaujac), le médecin de Montpezat

consulte.

Pour gagner du temps, il est par conséquent

inutile de se rendre directement au service

d'accueil des urgences d'Aubenas ou à la

maison médicale de garde. Le service est assuré

dans la mesure du possible en local.

Dr François BOUGEARD pour le Pôle de Santé

des Hautes Vallées d'Ardèche.







RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

             Théâtre espace culturel                          
Festival des jours de la dame

Sortie maison du mineur et Col de
Pendédis

Feux d'Artifice du 13 juillet 2022

Fête de la pomme et des légumes de saison



RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

L'Amicale laïque fête Halloween

Cérémonie de Commémoration du 11 novembre

Marché de Noël 4 décembre 2022



Une après-midi monstrueusement réussie à la
bibliothèque

Jeudi 27 octobre à quatorze heures  
 trente, douze petits monstres se

sont retrouvés à la bibliothèque de
Prades pour un bon moment ;
écouter des histoires de monstres, et

participer à un atelier créatif.

Tous sont repartis avec leurs
monstres, enchantés de leur après-
midi !



TRAVAUX DANS LA
COMMUNE
Ecole : c’est un travail d’équilibriste qui a démarré le
chantier, il a fallu installer une pelle mécanique dans la petite
cour d’école pour pouvoir aménager le terrain, en déterrant
les arbres, ensuite couler le béton pour y installer les jeux
pour enfants ; Du fait d’un temps pluvieux, l’aire de jeux sera
achevée début 2023. 

Remise en peinture des marquages au sol des routes
communales 



TRAVAUX DANS LA
COMMUNE 2
Détection, creusement de la route pour réparer   une fuite
d’eau chemin de Béraud ;                                                          
 nettoyage  du réservoir de Chassargues et remplacement de
l’échelle au réservoir de Salibage;
Travaux d’élagage et broyage des végétaux ;
 aménagement du grenier de la salle des fêtes



L o r s  d e  l e u r  p r e m i è r e  r é u n i o n ,  l e s  j e u n e s  c o n s e i l l e r s  o n t  t r a v a i l l é  s u r  l a
g u e r r e  d e  1 4 / 1 8 .  E n  e f f e c t u a n t  d e s  r e c h e r c h e s  d a n s  l e s  a r c h i v e s ,  i l s  o n t
d é c o u v e r t  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  d e  s o l d a t s  a v e c  l e u r  f a m i l l e  ;

I l s  o n t  p a r t i c i p é  à  l a  c é r é m o n i e  d u  1 1  n o v e m b r e ,  c e r t a i n s  o n t  d é p o s é  l a
g e r b e  e t  d e s  f l e u r s  s u r  l e  m o n u m e n t  a u x  m o r t s ,  e t  l e s  a u t r e s  j e u n e s
c o n s e i l l e r s  o n t  l u  d e s  e x t r a i t s  d e  l e t t r e s  d e  p o i l u s  a r d é c h o i s .
A  l ’ a p p r o c h e  d e  N o ë l ,  l e s  j e u n e s    o n t  d é c i d é  d e  d é c o r e r  l e  v i l l a g e  ;
a p r è s  a v o i r  f a b r i q u é  l e u r s  d é c o r a t i o n s :  s a p i n s ,   p a q u e t s ,  c a d e a u x , g u i r l a n d e s
d e  b r a n c h a g e , i l s  l e s  o n t  i n s t a l l é s  d a n s  l e s  r u e s  ;  
G r â c e  à  l e u r s  c r é a t i o n s , P r a d e s  a  p r i s  u n  a i r  d e  f ê t e  !

Mardi 11 octobre 2022 a eu lieu la mise en
place du nouveau conseil municipal des
jeunes.

Ce sont 20 jeunes élus pour 2 ans qui y
participent.

Le maire leur a expliqué le rôle d'un conseil
municipal et le déroulement des élections.
Ils ont élu à bulletin secret, leur président et
leur présidente car c'est un conseil
municipal paritaire composé de 10 filles et
10 garçons.
Ils ont de nombreuses idées qu'ils
exposeront lors de prochaines réunions.

UN 
NOUVEAU        
 CONSEIL
MUNICIPAL      
 DES JEUNES



ÉCOLE PUBLIQUE
Cette année scolaire 2022/2023 sera marquée par l’augmentation sensible des élèves par rapport à l’année

dernière, en effet l’école compte

93 élèves répartis ainsi :

Classe TPS/PS/MS: 22 élèves avec Mme PASCAL;  classe GS/CE1 : 20 élèves avec Mme MINICHINO ; 

Classe CE2/CM1: 27 élèves avec Mr CULIOLI ; classe CP/CM2 : 24 élèves avec Mme BELLEDENT.

Cette année, Myriam PREVOT assure l’école tous les jeudis (jour de décharge de Mme PASCAL).

Pour faciliter l’accueil des enfants, une cantine et une garderie périscolaire sont proposées aux parents.

TARIFS DE LA CANTINE ET DE LA

GARDERIE : Repas enfant : 4,05 €.

Tarif garderie Prix forfaitaire pour le matin

(07h30-08h30) et le soir (16h15-18h30) 

1 enfant : 1.00 € 

2 enfants : 1.50 € 

3 enfants : 2.00 €  (Le nombre d’enfants est

le nombre d’enfants par famille  (scolarisés

à l’école de Prades).

Un abri vélos mis à disposition par le

département a été installé contre le

bâtiment de la cantine, et les enfants

peuvent depuis l’année dernière se rendre

à l’école en vélo.

Une aire de jeux a été réalisée dans la cour

intermédiaire des deux écoles et ravira dès

la rentrée en janvier tous les élèves de

l‘école maternelle.

NOUVEAU
Un nouveau service de réservation numérique pour la cantine et la garderie va être mis en place début février,

il permettra aux parents de gérer les réservations eux-mêmes en payant directement en ligne.

Vendredi 16 décembre, c'était Noël pour les élèves de l'école de Prades;

après un repas festif à la cantine, le père Noël est venu leur rendre

visite et s’est déplacé dans les classes avec friandises, jeux et jouets.

L’après-midi, ils ont pu également assister à un spectacle de

marionnettes "un cadeau tombé du ciel" par la compagnie les

Mariottes, spectacle offert par la municipalité ainsi qu'un goûter pour

chaque enfant."



NOËL À L'ÉCOLE



L ' A R D É C H O I S E

La fête des bénévoles, après deux années difficiles dues au covid a pu enfin reprendre ;
l’équipe des bénévoles pradois s’est vue primer pour cette reprise, pour « l’accueil
gourmand » grâce à Jean-Paul le pâtissier.

Des bénévoles récompensés !

Si vous êtes prêts pour une
nouvelle aventure ou que vous
ayez envie de nous rejoindre, les
ateliers reprennent à partir de
janvier à la salle du club !



P A G E  4  |  V O Y A G E
NOUVEAU

Cette année, les collégiens âgés de 12 à 15 ans, domiciliés à Prades auront également droit à une carte fnac de 15 €
en s’inscrivant en mairie jusqu’au 15 février. Les cartes seront à retirer en mairie du 01 au 31 mars 2023.

 

Retour à la normale pour les manifestations proposées par la commission d’action sociale, tout d’abord le
mardi 13 septembre 2022, a eu lieu  le voyage de la commission d’action sociale de Prades : direction la
maison du mineur et Col de Pendedis.
 

Le matin, visite de la maison du mineur de la grand Combe retraçant l’histoire du Puits Ricard ouvert de 1935
à 1978 et la vie des mineurs de fond.

Ensuite direction le Col de Pendedis pour prendre le repas au restaurant, et profiter d’une détente cévenole
suivi d’un petit goûter avant le retour à Prades vers 19 h; Tous les participants sont revenus satisfaits de cette
journée !

C O M M I S S I O N  D ' A C T I O N  S O C I A L E

Un repas de Noël très apprécié !

Après toutes ces périodes de confinements successifs, c’est aussi dans la joie et la bonne humeur que s’est
déroulé le repas de fin d’année, ainsi une cinquantaine de nos ainés se sont retrouvés pour déguster le
traditionnel repas de Noël ; cette année l’animation était assurée par le magicien Kiko de la Compagnie Pas
à Pas ; Ce dernier a impressionné les convives avec ses tours de prestidigitation qui ont bien gardé tout leur
mystère !

Nos ainés qui n’ont pas participé au repas ont reçu un bon d’achat de 25 € ou un
colis de Noël offert par la municipalité.
La commission d’action sociale offre aussi aux enfants de 3 à 11 ans scolarisés à l’école
de Prades une carte fnac d’une valeur de 15 €.



ETAT CIVIL 

Naissance :
16 janvier    Louis DURET                                                
27 février    Louka BARRALLON
23 août       Adam EYRAUD
11 sept        Lawson ROUSSEL VIDEAU

Mariage :
19 mars
DOYEN Stéphane et PAUNER Magali
09 avril 
AUREL Thierry et CUSSON Martine 

Horaires de la mairie : de 8h30 à 12h00 le lundi et vendredi

 Liste électorale: 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

Les demandes de carte nationale d'identité et de passeport se font uniquement sur rendez vous dans les
mairies de thueyts, Vals les Bains, et Aubenas; vous pouvez faire la pré demande en ligne sur le site:
http://predemande-cni.ants.gouv.fr et prendre rendez vous en mairie pour les empreintes et la signature

Déclaloc: déclaration des meublés de tourisme, ce dispositif concerne les locations de courte durée mais aussi
les hébergements existants; saisissez  le code postal ou le nom de la commune où est situé l'hébergement que
vous souhaitez déclarer et laissez vous guider https://ardeche.declaloc.fr/

Centre aéré  intercommunal  situé à Fabras est ouvert pendant les vacances scolaires et tous les mercredis.

Crèche intercommunale "les mistouflets" située 64, rue des écoles à Lalevade d'Ardèche accueille les enfants du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

                                                  de 13h30 à 17h00 le lundi,mardi,mercredi,jeudi,vendredi
        tél:04.75.38.03.11
        mail: prades.mairie@wanadoo.fr 
        www.pradesardeche.fr

        renseignements et tarifs au 04.75.37.30.12 ou au 04.75.89.01.48

        tél pour renseignements et inscriptions: 04.75.87.55.74
        la liste des assistantes maternelles agréées sur tout le territoire de la communauté Ardèche des Sources et

Volcans   peut  être demandée auprès du Ram (relais assistantes maternelles)  à l'adresse suivante:   
 ram@ardechedesourcesetvolcans.com

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

Décès :
04 janvier    BELIN Yvonne épouse VALETTE
22 janvier    ARNAUD Christophe
22 janvier    VALETTE Suzanne veuve OLLIER
03 février     DARLIX Lorette épouse CHAMBOULEYRON 
21  février     MICHEL Solange épouse CALBOURDIN                         
02 mars       SARRAZIN Gérard
07 juin         DALVERNY Albert
10 juin          MARTIN Michel
19 juillet       BOUR Joël

21 août            NIEZ Simone épouse SABATON
30 août           VIET André
25 août           SACRÉ Fabien
06 octobre     BACONNIER Danièle
16 octobre      BONACCHI Serge
16 octobre      CLOUTIER Robert
13 décembre  SOUFFLARD Jocelyne épouse IVART
24 décembre FUMAT Micheline veuve REY 



LE MOT DES ASSOCIATIONS
USPHC (Union sportive Portes des Hautes Cévennes :

l'US Porte des Hautes Cévennes, avec plus de 200 licenciés représente notre belle région sur les terrains de Drôme Ardèche

tous les week-end.

Le club remercie tous les supporters, les sponsors, tous ceux qui nous aident et nous permettent de progresser s’ il y a une

équipe que l'on peut mettre en valeur, c'est celle des éducateurs et dirigeants, pas assez nombreux certes mais toujours

soudés et motivés.

Très bonnes fêtes de fin d'année à tous et les meilleurs vœux pour 2023 de la part de tout le club.

CLUB DE L’AMITIE PRADOIS :
La rentrée a été difficile, beaucoup de malades et les nouveaux adhérents ne se précipitent pas.

Lors de réunion du mercredi 5 octobre  les membres du bureau ont fait part de leurs difficultés à poursuivre leurs tâches et

ont réclamé de l'aide, ils ont demandé des volontaires et décidé de prendre leur décision de poursuivre l'activité ou de

cesser à la fin de l'année. 

En attendant, les adhérents ont pu participer à un goûter salé, sucré, à une rôtie de châtaignes et à un goûter de Noël avec

un loto américain. 

Dans le même temps, les adhérents du club ont souhaité que les activités se poursuivre, il a donc été décidé de continuer

avec moins d'investissement de la part du bureau.

Depuis la rentrée, l’atelier a beaucoup travaillé pour exposer au marché de Noël de Lentillères et au club. La qualité des

travaux a été très appréciée par l'ensemble des visiteurs et acheteurs. Dans le même temps une dizaine de santons en

papier mâché ont été ajoutés dans la petite chapelle et seront visibles jusqu'à la mi-janvier.

Venez nous rejoindre, se réunir toutes les semaines pour jouer aux boules ou aux cartes, avoir des activités manuelles,

permet de garder un lien social et amical. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons.



LE MOT DES ASSOCIATIONS
LA COMPAGNIE PAS A PAS :

La Compagnie Pas à Pas a fait sa rentrée le 12 septembre avec les cours de Modern-Jazz/Street Jazz, Baby Dance et Fit

danse. Elle accueille les élèves à partir de 4 ans. Les cours peuvent se prendre aux tickets donc les inscriptions peuvent

se faire toute l'année. 

Le spectacle de fin d'année "Number" aura lieu les vendredi 9 et samedi 10 juin à 20h à l'espace culturel de Prades, les

élève seront heureux de vous présenter les chorégraphies travaillées durant l'année. 

La Compagnie propose également des Récréakid, après-midi récréative à chaque vacances scolaires, ouvert aux

enfants de 4 à 12 ans et bien sûr les anniversaires clef en main à domicile ou dans ses locaux. 

Vous pourrez retrouver plus d'infos sur le site http://www.compagniepasapas.com

Contact : 07-75-37-66-63 / 06-81-19-49-78 compagniepasapas@orange.fr

LOISIRS ET CULTURE LALEVADE PRADES

Encore une année qui se termine et malgré des conditions climatiques peu favorable à notre activité les randonneurs

ont répondu présent à chacune de nos sorties du jeudi

Malgré la chaleur, notre traditionnelle randonnée gourmande a connu un franc succès avec toujours la même ambiance

que toutes et tous ont su partager; la fête de la pomme et des fruits d'automne malgré un temps incertain a également

connu son succès habituel.

D'autres animations et sorties comme le séjour à Carry le Rouet furent de belles réussites grâce à la présence de

nombreux participants toujours aussi motivés et enthousiastes 

Toute l'équipe de loisirs et culture, bénévoles, accompagnateurs et dirigeants vous souhaitent 

une bonne fin d'année et une bonne année 2023

Vous pouvez toujours suivre l'actualité ainsi que les programmes sur le blog de loisirs et culture et pour tous

informations par téléphone au pour tout renseignement et inscriptions contacter le 0670919228 ou le

0684675033.

Tous les programmes des randonnées ainsi que leurs détails techniques sont consultables

sur notre site : http://loisirsetculturelalevadeprades.blogspot.fr

http://www.compagniepasapas.com/
http://loisirsetculturelalevadeprades.blogspot.fr/


LE MOT DES ASSOCIATIONS
CLUB DE GYMNASTIQUE :



LE MOT DES ASSOCIATIONS
La p'tite bulle : nouveau lieu de convivialité sur Prades

COMITE DES FETES ET INITIATIVES PRADOISES :
Le Comité des Fêtes et Initiatives Pradois a organisé cette année quelques festivités :

- Concours de soupe

- Vente, achat et troc autour de la musique

- Première foire aux fromages en Ardèche

- Trois vides greniers et une bourse aux vêtements                                                        

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui nous ont aidé ainsi que les nombreux visiteurs. Nous vous

communiquons les dates des animations de l’année 2023 :

- 22 Janvier : galette des rois offerte aux pradois par le CEFIP, 15h30 à la salle des fêtes

- 19 Mars : concours de pâtisserie ouvert à tous (adultes comme enfants)

- 6 & 7 Mai : deuxième foire aux fromages qui aura lieu sur la place du village, avec des producteurs de différentes régions (Pays-

basques, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Haute-Loire, Drôme, etc). Quant à l’Ardèche, quatre producteurs viendront représenter nos

spécialités locales (Lac-d’Issarlès, Chandolas, Saint-Etienne-de-Lugdarès et Lanarce)

- 3 Juin : vide greniers de 16h à 21h

- 21 Juin : fête de la musique et repas en musique

- 1 Juillet : vide greniers de 17h à 22h

- 15 Juillet : premier karaoké géant à partir de 21h (animé par « Duo 2 bulles »)

- 5 Août : second karaoké géant à partir de 21h (animé par « Duo 2 bulles »)

- 2 Septembre : vide greniers de 16h à 21h

- Octobre : Roustide (partage de châtaignes grillées) ainsi qu’un marché artisanal

- Décembre : Dégustation d’huîtres et vin blanc

Nous serions heureux de partager ces moments festifs avec vous sur la place du village. Toute l’équipe du Comité des fêtes vous

présente leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023.

La présidente, Madame Gilbert Nicole.

Comité des fêtes

Dans une démarche de cocréation citoyenne, l association deambull (qui depuis 17
ans propose des ateliers itinérants autour de la musique, du jeu et des contes) va
proposer au printemps , un café associatif culturel qui se nommera "la p'tite bulle".

C'est dans la salle voutée, sous la mairie, que ce lieu verra le jour. Il tendra à
promouvoir un espace de créativité où des rencontres pourront se produire dans un
esprit de liberté, de plaisir, de bienveillance et d altruisme.

Il sera pensé dans un esprit de lutte contre l'isolement, l'exclusion, le gaspillage et le
consumérisme, ainsi que dans une possibilité de réduire les déplacements grâce à un
espace qui sera dédié aux loisirs et à la détente, tout ça à proximité de votre lieu de
vie.

Il défendra l'intergénérationnel, l'intégration, les passions, les envies, le culturel, le
ludique et le féérique.

Il sera ouvert à toutes et à tous et sera à l'image de celles et ceux qui voudront s'y
investir où simplement y passer un agréable moment.

"La p'tite bulle" ce sera des animations, des ateliers (autour de la couture, du livre, des
jeux, de gouters à thème,etc) et des évènements (concerts, contes, partenariats avec
d'autres associations) qui seront proposés par des bénévoles et des salariés. Au delà
des animations quotidiennes, ce sera un lieu de vie social riche (journaux, revues,
espaces de jeux pour les enfants, de repos, de rencontres) qui favorise le vivre
ensemble et le partage d'expériences.

Le café associatif est au service d'une démarche d'éducation populaire et s'inscrit dans le champ de l'écomonie sociale et solidaire. les
animations et les évènements ainsi que les boissons seront à prix modéré. Une adhésion sera de mise pour soutenir la viabilité du
projet. toute l'équipe de Déambull a hâte de vous rencontrer où de vous retrouver à la p'tite bulle! vous pouvez dès le début de
l'année 2023 nous aider à aménager et décorer le lieu, vous investir à nos cotés, partager vos idées! à très vite !

pour toute info: 0475385119 - deambull@yahoo.fr - www.deambull.fr - FB:asso deambull

                                       

- Un repas en musique le 21 juin « fête de la musique » 

- Deux karaokés géants sur la place du village (animé par « Duo 2 bulles ») 

- Une roustide (partage de châtaignes grillées) ainsi qu’un marché artisanal

- Une dégustation d’huîtres et vin blanc



L’AMICALE LAIQUE DE PRADES
L'amicale est constituée de parents d'élèves bénévoles qui oeuvrent tout au long de l'année pour

récolter des fonds destinés à financer diverses activités et sorties scolaires.

 Le bureau pour l'année 2022/2023 se compose comme suit :

 Co-présidents : David DOIZE et Armelle BALAY

 Co-Trésorières : Céline BONNEFOY, Lolita TERRISSE et Mélody CHAREYRE

 Co-secrétaires : Mélanie CHARBONNIER et Delphine VIDIL

 Le bureau se réunit plusieurs fois dans l'année pour organiser des actions et manifestations à mettre en

place. Cette année nous avons participé à la fête de la pomme (vente de crêpes), une journée

halloween a été organisée ainsi que la vente de sapins et de chocolats. Notre premier marché de noël a

eu lieu le dimanche 4 décembre et nous remercions tous les participants (mairie, organisateurs,

exposants, Déambull, parents aidants et visiteurs) grâce à qui cet évènement a été une belle réussite.

 Prochaines manifestations à venir :

 - Samedi 28 janvier : un super loto aura lieu à l'espace culturel, nous vous attendons nombreux !!

 - Samedi 18 mars : Carnaval suivi de sa soirée

 - Samedi 24 juin aura lieu la traditionnelle kermesse de l'école. 

 L'ensemble des bénéfices récoltés permet de contribuer au financement des projets éducatifs mis en

place par l'équipe pédagogique tels que le salon du livre à Jaujac et la venue d'un auteur en classe, la

visite de la boulangerie Allègre, ainsi que la classe verte pour les classes de Grande Section jusqu'au

CM2 qui se déroule sur deux jours au Mont Mézenc. 

 Nous tenons à remercier tous ceux qui s'investissent dans la réalisation de ces projets, et comptons sur

l'implication des parents pour les prochains évènements à venir.
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Alain VALETTE, Maire de Prades, les Adjoints,
 les Conseillers et le conseil municipal des Jeunes 

sont heureux de vous souhaiter une belle année 2023

 


