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Le petit marché de Pradons a re-
pris ses marques tous les lundis de 
18h à 20h depuis le 15 juin devant 
la Mairie …  Vous y trouverez : des 
légumes, des conserves, des jus, de 
l’extrait de lavande…  chez Anne de 
Lagorce. Des légumes, des jus, de 
la confiture et de la farine de châ-
taigne … chez Joëlle de Rosières. 
Des fruits, des jus … chez le Gaec 
des Terres Rouges de Balbiac … Des 
œufs, de l’ail … chez Antoine de St 
Sauveur de Cruzières. Des Picodons 
et yaourts au lait de chèvre chez le 
Gaec des Caprioles de Loubaresse. 
Du vin des Vignerons Ardéchois …

Cinq élèves de Pradons en classe 
de CM2, dans les établissements 
scolaires Jean Moulin et Saint Jo-
seph de Ruoms, ont reçu des mains 
des élus un dictionnaire pour leur 
entrée au collège : Widiane Bakir, 
Yaëlle Boucher, Flavie Maire, Mali-
cia Patouillard, Clarisse Regourdal. 
Nous leurs souhaitons une bonne 
continuation dans leurs études …
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Le moustique tigre est présent 
dans le sud de la France. Bien que 
les piqures soient souvent  bé-
nignes, elles peuvent engendrer 
des maladies infectieuses. Nous 
vous rappelons quelques précau-
tions à prendre : éliminer de votre 
entourage l’eau stagnante (cou-
pelles, bacs, etc….). Privilégier éga-
lement le port de vêtements longs, 
amples et clairs (le moustique est 
attiré par la couleur noire)

Atelier Mémoire 

A la rentrée prochaine, les services 
de la MSA (Mutualité Sociale Agri-
cole) organiseront à Pradons des 
ateliers pour stimuler la mémoire. 
10 séances de 2h30 seront mises en 
place. Rejoignez-nous à la rentrée 
pour travailler en groupe de 10 à 15 
personnes. Les dates vous seront 
communiquées prochainement.

Petit clin d’oeil à M. et Mme         
Demandrille qui ont renouvelé 
leurs voeux en Mairie en présence 
de Yves Rieu cinquante ans après ...

Brèves MUNICIPALES

Le Budget Communal 2016

Dossier

Le conseil municipal a adopté en séance du 08 avril le budget primitif  
2015. Ce budget s’équilibre à 1 166 556€ dont : 716 750€ en fonctionne-
ment et 449 806€ en investissement

Animations Loisirs de Pradons
Challenge Pétoule  
23 Aout 2015

Fête du Pain 
20 septembre 2015

Castagnade 
22 novembre 2015

ACCA
Ouverture de la chasse 
13 septembre 2015

Associations
Espace

Agenda

Fiscalité
Suite à une étude réalisée par KPMG auprès de la Communauté de 
Communes. Il s’est avéré nécessaire pour toute les communes de réa-
liser un effort fiscal afin de conserver pour la communauté de com-
munes une dotation indispensable (FCPIC) de 168 001  €. Les dota-
tions de l’Etat aux communes étant en baisse constante  les taux de 
nos taxes locales ont donc été augmentés de 3%, afin de stabiliser les 
recettes de la commune. Dépenses Investissement

Restes à réaliser 2014 : 131 226
Emprunts : 26 100
Dépenses Imprévues : 18 000
Divers mobiliers matériels : 6 000
Matériel technique communal : 4 000
Travaux électrification : 164 680
Réfection salle associations : 6 000
Eaux Pluviales Chemin de l'école : 22000
Place Reverger : 15 100
Trottoirs CD 308 : 19 000
Achat terrain : 12 000
Travaux Eglise Eclairage + Vierge : 8 000
Accessibilité Batiments communaux : 4 200
Equipements Salles Communales : 7 500
Signalétique : 6000

Recettes Investissement

Restes à réaliser 2014 : 47 229

Excédent reporté 2014 : 252 117

Vir section de fonctionnement : 140 390

Fonds de compensation TVA : 10 000

  TAUX 2014 TAUX 2015 BASE 2015 Recettes 
TAXE D’HABITATION 10,86 11,19 546 500 61153 
TAXE FONCIER BATI 8,91 9,18 389 500 35756 
TAXE FONCIER NON BATI 60,58 62,4 9 300 5803 

    102713 
	  

Dépenses de Fonctionnement

Participations et subventions : 68 620

Indemnités élus : 18 700

Charges financières : 10 683

Charges de personnel : 105 570

Fournit. entret. frais et taxes : 332 787

Dépenses imprévues : 40 000

Virement à la section dʼinvest.: 140 390

Recettes de Fonctionnement

Taxes locales : 102 713

Attribution de compensation Com Com : 30 625

Dotations de lʼEtat : 103 674

Revenu des immeubles : 16 530

Résultat 2014 reporté : 452 008

Rbt frais de perso (Voirie CdC) : 11 200

Dossier

Nouvelle  activité,  le Country  (Blue
Night Country) a rencontré un franc
succés   cette   année.   17   danseurs
se  sont  retrouvés  tous  les  jeudis  à
la  salle  polyvalente  J.  Mazel.  Pour
tous      renseignemens      contacter
Gilles REGE : 06 19 72 50 37

Notre nouvel espace associa-
tif  «Escola» a été inauguré le 13
février   en   présence   de   Madame
Létocart   Sous-Préfète   de
Largen- tière,  Madame  Sabine
Buis,  Députée et M. Laurent
Ughetto Conseiller Départemental.
Cette nouvelle salle permettra  aux
associations  de  proposer  des  acti-
vités  pour  des  petits groupes
(maximum  20  personnes). La  pein-
ture  sur  soie  (Loisirs  et  Animations
de  Pradons)  profitera  de cet es-
pace dès la rentrée prochaine.
Toutes  les  autres  associations  sont
aussi les bienvenues …



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

 Réalisations et Travaux        

     Réalisations et Projets
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Budget Communal 2016 
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Les Activités des 

Associations 

Vie Sociale et Culture
P.4

Bulletin d’information trimestriel du Conseil Municipal n° 16 - Eté 2015 - www.pradons.fr

Je suis heureux 
de vous pré-
senter notre  
traditionnel bulletin estival.

Il est majoritairement consa-
cré au budget communal 2015. 
Dans le cadre du plan d ‘éco-
nomie  de 50 milliards d ‘euros 
sur les années 2015/2017 le 
concours financier de l ‘Etat di-
minue et impacte directement 
les finances de notre commune 
par la baisse des dotations  qui 
nous sont allouées. Malgré ce 
contexte  difficile nous continue-
rons à investir pour le bien être 
des Pradonnais. Vous pourrez 
vous en rendre compte en dé-
couvrant les articles qui suivent.

Avec toute l’équipe municipale, 
je vous souhaite à toutes et à 
tous de passer une  bonne sai-
son estivale.  

Bonne lecture à tous

Edito
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Fiscalité P.3

CCAS
Le 15 janvier, le repas des Anciens a permis à  57 personnes de se 
retrouver autour d’un excellent repas. Quelques pas de danse et l’ani-
mateur Claude JULES ont collaboré à créer une ambiance sympa-
thique qui a enchanté l’assemblée.

La salle Joseph Mazel a accueilli 78 personnes, le 27 juin dernier pour 
déguster une Paëlla à l’occasion des Feux de la St Jean lors d’une 
soirée conviviale.
De nombreuses personnes ont pu essayer de sauter au-dessus du feu 
allumé pour la circonstance à 23 h après avoir participé à une grande 
tombola. Ensuite, le club de Country nous a fait, pour notre plus 
grand plaisir, une superbe démonstration de danse. 
Dépenses :  934€,  Recettes :    1451€,         Bénéfice :  517€

ARDECHIENS
Depuis sa récente ouverture, le club Ardé-chiens compte 47 adhé-
rents. Des aménagements ont été effectués sur le terrain : espace 
Agility, espace obéissance et espace éducation.
Des tables et des bancs y ont été installés. La dernière séance de la 
saison a eu lieu le 27 juin, ainsi que l’Assemblée Générale. Une soirée 
conviviale a suivi avec un repas « tiré du sac ».
En juillet et août, le club sera fermé. La reprise se fera le 5 septembre 
et au cours des quinze derniers de ce mois, des démonstrations se-
ront effectuées au Club.

Infos Pratiques
Mairie

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

Mme Françoise LEVEUGLE
Secrétariat général

Vivre à Pradons : Bulletin municipal de la Commune de Pradons - www.pradons.fr - n°15 Hiver 2015 - Directeur de la publication : Yves Rieu
Comité de rédaction : Commission Communication

Impression : ABP - 300 exemplaires - N° ISSN : en cours.
 

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 des Associations
Vie Sociale et Culture

Dépôt des déchets verts fermé du

15 juillet au 16 septembre inclus.

Déchets verts

Du 15 juin 2015 au 15 septembre 2015
le ramassage a lieu dans la nuit du 
dimanche au lundi et du jeudi au vendredi

Ramassage des poubelles

Réalisations et Projets

Réalisations :
- Le trottoir route du Cirque de Gens est terminé. Il permet notam-
ment aux piétons du quartier du Champ du Soulier et aux résidants 
du camping du Pont de se rendre vers les commerces de Pradons sans 
encombre. Il était également nécessaire pour les normes d’accessibi-
lité.

- La place Reverger a été réaménagée avec succès. Ses nouvelles places 
de parking sont bien appréciées lors du petit marché de producteurs.
Le mobilier de la salle polyvalente a été renouvelé : Nouvelles tables et 
nouvelles chaises plus confortables.

- Les paniers de basket/cages de foot ont été transférés au bout du 
chemin menant à l’Ardèche. 

Travaux à venir :
- La deuxième tranche d’enfouissement des lignes Télécom et ERDF 
sur la RD 579 devrait débuter à l’automne.
- Des travaux de canalisations des eaux pluviales seront réalisés l’hiver 
prochain chemin de l’Ecole.

- Une étude réalisée au niveau intercommunal sur l’accessibilité a révé-
lé quelques travaux à réaliser sur la commune d’ici 5 ans. Un calendrier 
d’étalement des travaux doit être mis en place avant fin septembre.

- En ce qui concerne la signalétique et les pré-enseignes, la règlemen-
tation change au 13 juillet 2015. La mise en place des pré-enseignes 
sera beaucoup plus stricte, et de nombreux panneaux devront être 
enlevés. 
La commune a donc décidé de mettre en place une SIL (Signalisation 
d’Information Locale) pour pallier à la suppression des pré-enseignes. 
Cette réalisation se fera en harmonie avec les communes voisines et la 
Communauté de Communes, avec la participation des professionnels 
concernés.

Etat Civil

Tom DURAND le 09 mars  2015

Naissance

Mariage
Mathieu SIBILLE et Amélie TAUPENAS 
le 13 juin  2015




