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- Le 28 juin, quatre vingt trois personnes se sont retrouvées devant 
la salle Joseph Mazel pour partarger une Paella géante. A cause de la 
pluie, le feu de la Saint Jean n’a malheureusement pas pu être allu-
mé … La soirée s’est tout de même poursuivie dans une ambiance 
conviviale et sympathique. Dépenses : 1 068,81€ Recettes 1 573,50€ 
Bénéfice : 504.69€.

- Le 13 juillet la pluie était encore au rendez-vous pour le bal et le feu 
d’artifice, qui cependant était magnifique. Les recettes n’ont donc pas 
été au rendez vous : Déficit -344,01€.

- Le 24 octobre, à la nuit tombée, les enfants accompagnés de leurs 
parents ont sillonné les rues du village à la recherche de bonbons … 
Une bonne soupe de potiron et de délicieuses crêpes les attendaient 
à leur retour à la salle Polyvalente. Comme chaque année la famille 
Demandrille a participé activement à la réussite de cette soirée, nous 
les remercions chaleureusement. Recettes : 168€, Dépenses : 19.15€, 
Bénéfices : 58.85€.

- Le 19 décembre, les enfants des communes de Balazuc, Chauzon, 
et Pradons ont assisté au spectacle de magie de Wladimir. Leur par-
ticipation active a fait naître de grands éclats de rire. Le père Noël 
est soudain arrivé, la hotte chargée de friandises destinées à chaque 
enfant. La soirée s’est poursuivie avec parents et enfants dans une 
ambiance chaleureuse.

Infos Pratiques

Mairie

Premier mercredi du mois : 17h - 18h
Permanence des Elus

Mme Françoise LEVEUGLE
Secrétariat général
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Environnement

Mardi : 14h - 17h Mercredi : 13h30 - 18h
Jeudi : 14h - 17h Vendredi :  9h - 12h
Tél. :  04 75 39 68 68 - Fax : 04 75 39 68 68
Mail : mairie.pradons@orange.fr

Horaires d’ouverture

Les Activités du CCAS
Vie Sociale et Culture

Dépôt des déchets verts ouvert tous les 
mercredis de 14 à 17 heures.

Déchets verts

Du 15 septembre 2014 au 16 juin 2015
le ramassage a lieu dans la nuit
du dimanche au lundi.

Ramassage des poubelles

Etat Civil

Charlise GRAS le 07 octobre 2014

Naissance

TEXIER Jean le 27/06 2014
BECK Marie épouse DUMONT le 25/09 2014
BLACHIER Amédée le 19/11  2014
BOUCHER veuve DELON Madeleine le 03/12 2014
BROAGE Raymond le 11/12  2014

Décès



A LIRE...

PRADONS
bien vivre ensemble

république française

Mairie de PRADONS

MAIRIE DE PRADONS - site web : www.pradons.fr - adresse contact : mairie.pradons@orange.fr - Tél/fax : 04 75 39 68 68

Une Nouvelle Salle                              

     Vie Municipale

Vie Locale
Brèves...
Crues et Dégâts des eaux

P.2

    Animations
De nouvelles activités P.3

Les Activités du CCAS

Vie Sociale et Culture
P.4

Bulletin d’information trimestriel du Conseil Municipal n° 15 - Hiver 2015 - www.pradons.fr

Malgré, une 
R é p u b l i q u e 
chahutée et ba-
fouée par certains, la solidarité 
et l’espoir se sont aussi exprimés 
avec force en ce début janvier ...

Les années qui arrivent ne seront 
pas de tout repos, mais nous 
allons poursuivre nos efforts 
pour continuer à «bien vivre en-
semble».

Au sommaire de cette édition : 
les réalisations de l’année écou-
lée ainsi que les travaux à venir, 
le tout dans un budget maîtrisé 
pour éviter une trop forte pres-
sion fiscale pour les habitants ... 

Au nom du Conseil Municipal, 
des employés communaux et 
en mon nom propre, je vous 
souhaite une bonne et heu-
reuse année 2015.

Bonne lecture à tous

Edito
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P.1

Une Nouvelle Salle 
pour les Associations

Le rez-de-chaussée de l’ancienne école (et aussi ancienne Mairie) qui ser-
vait de débarras a été entièrement restauré pour permettre aux associations 
d’avoir un local adapté pour leurs activités quotidiennes.

Nous vous invitons tous à l’inauguration de ce nouvel espace
le vendredi 13 février à 18H30



MUNICIPALESBrèves

Nous rappelons à tous les Pra-
donnais que la communication 
entre les habitants et la com-
mune est toujours possible et 
nécessaire grâce aux perma-
nences mensuelles des  conseil-
lers municipaux, à la boîte aux 
lettres/ boite à idées, grâce à 
l’e-mail et aux rendez-vous que 
chacun peut prendre directe-
ment avec le Maire. N’hésitez 
pas …

Le nouveau marché de pro-
ducteurs de l’été 2014, qui s’est 
poursuivi jusqu’à l’automne a 
reçu un vif succès. Il sera recon-
duit cette année. 

Au dernier Chiffrage de l’INSEE 
la commune de Pradons est pas-
sée de 446 à 456 habitants

N’oubliez pas :

Les dimanches 22 et 29 mars 
2015 auront lieu les élections 
départementales.

Ardèche au Pigeonnier 19/09/2014

Ardèche au Pigeonnier 10/01/2015

Réalisations et Projets

Vie Locale

Les travaux de la Mairie se terminent : les fenêtres de la salle du conseil 
sont posées et la rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite a été 
réalisée. Reste à poser la barrière de sécurité.

Le chemin de Rimbeau a été consolidé.

Des grilles ont été posées sur les caniveaux impasse du Planas (1 891,20€).

Le local de stockage au niveau du four du village a été fermé par un portail 
(2 220€).

L’église a connu de sérieux dégâts suite à un orage courant juin. Des tra-
vaux ont dû être réalisés au niveau des cloches, de l’électricité et du toit  
(coût total : 8 754,16€ pris en charge par l’assurance pour un montant de  
6 896,52€). La pose d’un paratonnerre  est à l’étude.

Mise aux normes de l’éclairage public dans le centre du village (les sub-
ventions sont accordées). 

Travaux à venir :

Un trottoir route du Cirque de Gens sera réalisé avant l’été.

Deuxième tranche de mise en discrétion Telecom et ERDF sur la RD 579 
de la mairie jusqu’à la sortie sud du village.

Pour des raisons de sécurité et de praticité, la place Reverger sera transfor-
mée en parking.

Achat de tables et de chaises pour la salle polyvalente.

Une étude est en cours pour la restauration de la Vierge à l’Enfant et la 
réfection de l’éclairage de l’Eglise.

Même si notre commune n’a pas été considérée comme «sinistrée» à l’au-
tomne dernier, Pradons a tout de même été touché par les nombreux 
épisodes pluvio-orageux des mois de septembre/octobre et novembre...

L’Ardèche est montée 4 fois (le 19 septembre, le 10 octobre, le 03 no-
vembre, le 14 novembre) atteignant près de 6,40 m à Vogüé le 19 sep-
tembre.

Ces crues ont fortement modifié le tracé de l’Ardèche entre le lieu dit Les 
Louanes et le Barquetier.

Les forts ruissellements ont créé des dégâts des eaux chez plusieurs par-
ticuliers et la commune a dû revoir ses besoins en travaux de voirie pour 
un montant de 13 500 €

Crues et Dégâts des eaux

De Nouvelles Activités ...
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La course cycliste des boucles 
du sud-Ardèche passera dans 
notre village le samedi 28 février

Grace à l’initiative de l’Office 
de tourisme du Pays Ruom-
sois, le géocaching se déve-
loppe sur notre territoire ... 
À mi-chemin entre un jeu de piste 
et un parcours d’orientation, le 
geocaching consiste à trouver 
grâce à un GPS des petites boîtes 
dissimulées dans les lieux les 
plus remarquables du territoire. 
Amusez vous à trouver les 
caches déjà mises en place sur 
Pradons ...

Brèves MUNICIPALES

Animations Loisirs de Pradons
Caillettes  
01 février 2015

Cassoulet 
01 mars 2015

Fête des Femmes 
14 mars 2015

Vide Grenier  
19 avril 2015

ACCA
Fermeture de la chasse 
28 février 2015

Associations
Espace

Agenda

Animations

De Nouvelles Activités ...
Depuis septembre 2014, vous pouvez vous initier  ou vous perfection-
ner à la danse country le mercredi soir de 19h30 à 22h30 salle Joseph 
MAZEL. Tous les niveaux y sont représentés, permettant d’évoluer 
dans la bonne ambiance grâce aux enseignements de Gilles REGE , 
animateur diplômé. Vous pouvez découvrir la danse country, gratuite-
ment, lors de votre première visite.
Horaires : les mercredis (hors congés scolaires)
➢ De 19h30 à 20h30 : Débutants
➢ De 20h30 à 21h30 : Novices (2ème année)
➢ De 21h30 à 22h30 : Intermédiaires (3 ème année et plus)
Contact : Gilles REGE :  06 19 72 50 37

 

Pour éduquer et sociabiliser votre chien, « Ardé-Chiens » vous aidera 
grâce aux conseils de moniteurs diplômés. Vous pourrez vous initier 
à  « l’agility» , guider votre chien lors de franchissement d’ obstacles et 
découvrir l’Obérythmée où le maître et son chien évoluent conjointe-
ment dans une danse chorégraphiée et accompagnée musicalement. 
Les activités sont organisées le lundi à partir de 14h30 et le samedi dès 
10h30. Pour tous renseignements  vous pourrez contacter cette sym-
pathique équipe :
➢Isabelle : 04.75.35.95.83 (après 19h00)
➢Nicole : 06.85.60.70.38 (journée)
➢lesardechiens@gmail.com

Rappelons qu’Animations-Loisirs de Pradons organise :
Tous les mardis de 11h à 12h un cours de gymnastique douce plus 
spécialement pour les séniors, mais ouvert à tous.
Tous les jeudis de 18H30 à 19H30 un cours de NIA (danse et mouve-
ments inspirés  des arts martiaux) est ouvert à tous.

	  

	  


