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- 13 juillet 2015. 
Ambiance festive  à Pradons. Après un magnifique feu d’artifice, la 
foule très nombreuse s’est groupée sur la piste de danse pour faire 
la fête. La «Marquisette», concoctée par les membres du C.C.A.S , 
a été appréciée à sa juste valeur. Nombreux ont été les touristes à 
réclamer, en vain, la composition de cette potion magique. 
Recettes : 2 556,76€, Dépenses : 1 539.51€ Bénéfice : 1 017.25€ 

- Halloween. 
Pour finir les vacances d’automne en beauté, les enfants de Pradons 
sont allés frapper aux portes des habitants, pour leur demander des 
bonbons… Changement d’heure oblige, c’est à la tombée de la nuit 
que cette traditionnelle récolte a commencée.  
Les enfants, accompagnés de leurs  parents, sont venus déguster la 
soupe de Michel et Réjane. Des gaufres préparées par : Christiane, 
Valérie, Christophe, Réjane, Monique et Christiane ont agrémenté le 
gouter. Merci à tous les bénévoles qui ont permis la réussite de cette 
soirée. Recettes : 196.10€, Dépenses : 119.38€ Bénéfice : 76.72€ 

- Arbre de Noël Balazuc, Chauzon, et Pradons. 
Les  adultes et les enfants ont été transportés pendant 50 minutes 
dans l’ univers des pirates. Le magicien a convié les enfants  à parti-
ciper au déroulement  des séquences de magie proposées. Le goûter 
offert par le père Noël a   terminé la  soirée pendant que les parents 
étaient conviés à l’ apéritif  servi par les membres du C.C.A.S.

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°17 Hiver 2016 - 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 du CCAS
Vie Sociale et Culture

Dépôt des déchets verts ouvert tous les 
mardi de 14 à 17 H, à partir d’avril 2016

Déchets verts

De mi septembre 2015 à mi juin 2016
le ramassage a lieu dans la nuit
du dimanche au lundi.

Ramassage des poubelles

Etat Civil

Azad ALAGÖZ le 10/10/2015
Emy CHANIOL le 04/11/2015

Naissance

Marcel COULON le 06/09/2015
Edith LEFEVRE le 30/12/2015
André DUBOSC le 10/01/2016

Décès

Mariage
Ludovick MOREL et Mélanie GRAUX le 26/09/2015



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
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Bulletin d’information trimestriel du Conseil Municipal n° 17 - Hiver 2016 - www.pradons.fr

Je vous présente 
tous mes vœux 
de bonne et 
heureuse année.  
Le Conseil Municipal a travaillé 
toute l’année pour concrétiser des 
projets qui touchent les Pradonnais 
dans leur quotidien : Voirie, éclai-
rage public, espace Escola… et il 
continuera pour les projets restant 
à réaliser malgré la baisse continue 
des dotations de l’Etat envers les 
communes. Nous allons maîtriser 
nos dépenses dans les limites 
imposées par le maintien de la 
qualité du service. 
 Plusieurs dossiers sont à l’étude 
ou en cours de réalisation : modi-
fication du Pan Local d’Urbanisme, 
accessibilité pour tous aux bâti-
ments communaux recevant du 
public, réouverture de l’aire pour 
les déchets verts, signalétique…
Bonne Lecture 
Le Maire, Yves RIEU
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P.1

Réalisations
La deuxième tranche de mise en discrétion des réseaux Télécom et Erdf  
à l’entrée sud du village se termine la pose des candélabres est en cours. 

Dans le cadre de la remise en état du réseau d’assainisse-
ment, le SEBA a renouvelé les canalisations d’une par-
tie du chemin des Granges et de la voie du Chemin de Fer. 

Un réseau pour récupérer les eaux pluviales de l’espace Esco-
la, de la rue de l’Ecole et d’une partie du chemin de l’Ardèche  a 
été réalisé par l’entreprise Pro TP (coût des travaux : 17 224.32€) 

L’épisode cévenol des 12 et 13 septembre a été particulière-
ment violent. Le débordement des ruisseaux a provoqué de 
gros dégâts sur la voirie. La facture s’élève à 48 000 euros.  
Le classement de la commune en catastrophe naturelle per-
mettra peut être d’alléger le coût avec des aides de l’Etat. 
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de la compétence voirie de 
la Communauté de Communes. Il reste encore des travaux à réaliser 
à la charge de la commune comme le déblaiement des fossés et ruis-
seaux et les barrières de la passerelle.



MUNICIPALESBrèves

Pour l’année scolaire 
2015/2016, Pradons compte : 
73 élèves scolarisés 
 

Maternelles  
Ruoms : 9 élèves 
Primaires  
Ruoms :  20 élèves 
Collèges 
Ruoms : 7 
Vallon Pont d’Arc : 10 
Aubenas : 3 
Lycée 
Aubenas : 19 
Largentière : 2 
Le Teil : 1 
Drôme : 2

Le Plan Local d’Urbanisme va 
être modifié pour permettre 
l’intégration des lois Alur et Gre-
nelle. Une étude environnemen-
tale va débuter dans les mois à 
venir. Le PLU sera ainsi compa-
tible avec les règles d’urbanisme 
demandées par les services de 
l’Etat

PEPS EUREKA 
(Programme d’Education et Promotion Santé)

Vie Locale

Le CCAS a organisé le 06 Octobre 2015 une conférence avec des inter-
venants de la MSA sur le mieux vivre à la retraite : la mémoire aussi se 
bichonne !  A l’issue de cette réunion, sur les 34 personnes présentes, 19 
se sont inscrites aux ateliers proposés.  
Le groupe , principalement composé de Pradonnaises et Pradonnais , s’est 
retrouvé à la salle des fêtes pour partager leurs expériences et leurs savoirs, 
et tout ça, dans une ambiance agréable et dynamique , animée par Jean-
paul VANNIER.  
Les séances se déroulent sous forme d’ateliers durant lesquels les partici-
pants effectuent des exercices qui stimulent la réflexion et la mémoire par 
des moyens mnémotechniques

Le recensement se déroulera à Pradons  du 21 JANVIER AU 20 FEVRIER 2016

Le recensement c’est simple : L’agent recenseur Pierre Jambet  recruté par la 
mairie se présente chez vous .Il vous remet vos identifiants pour vous faire re-
censer en ligne sur internet, ou si vous ne pouvez pas, les questionnaires pa-
piers à remplir, qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous. 
Le recensement c’est utile : Le recensement permet de connaitre le nombre d’ha-
bitants de chaque commune. 

Recensement

De  ces chiffres découlent la participation de l’Etat au budget des communes, le mode de scrutin, le nombre 
de conseillers municipaux.  De plus une étude fine des résultats permet aux équipes municipales et intercom-
munales de mener une politique en phase avec le développement des villages : moyens de transports, route, 
école, etc. …...

Pour plus d’informations , rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr

Merci de participer activement à cette opération et de réserver le meilleur accueil à  Pierre Jambet.
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Comme chaque année un re-
pas a été organisé à la salle des 
fêtes pour les aînés du village. 
Ceux qui ne pouvaient pas se 
déplacer n’ont pas été oubliés. 
Les membres du C.C.A.S ont 
apporté un panier garni à leur 
domicile, à la maison de retraite 
ou à l’hopital et ont partagé avec 
eux un petit moment de convi-
vialité. 

Brèves MUNICIPALES

Animations Loisirs de Pradons
Caillettes  
07 février 2016

Carbonade 
20 mars 2016

Vide Grenier  
17 avril 2016

ACCA
Fermeture de la chasse 
29 février 2016

Associations
Espace

Agenda

Environnement

Déchets Verts ...
Le dépôt de déchets verts de Pradons ouvrira de nouveau à partir du 
mois d’avril tous les mardis après midi. 
Les déchets verts que vous déposerez seront broyés. 
Les végétaux autorisés sont : tailles de haies et d’arbustes, petites 
branches, divers déchets végétaux provenant des parcs et jardins (fleurs, 
racines, fanes), tonte de jardins et d’herbes, feuilles, résidus d’élagages. 
Diamètre maximal autorisé : 10 cm. Maximum 3 m3 par jour.
Vos déchets seront contrôlés lors du dépôt.
Une réunion publique aura lieu avant l’ouverture du site pour bien 
préciser les conditions de réception. 
Vous pouvez également déposer vos déchets verts dans les déchèteries 
des communes de Vallon Pont d’Arc : le lundi, vendredi et samedi de 
8h30 à 12h30, et de Ruoms le lundi et vendredi matin.

Nous vous rappelons que tous les déchets doivent être triés.
Des containers appropriés sont à votre disposition dans divers points 
de collecte de la commune. Vous disposez de containers pour les 
verres, pour les plastiques et papiers, + récemments mis à votre 
disposition 
- un container pour les textiles, linge et chaussures (près de la salle 
des fêtes)
- un container pour les cartons marrons (à plier avant) (voie du Che-
min de Fer).
Vous pouvez composter vos petits déchets de cuisine, des compos-
teurs sont à votre disposition en Mairie .... 
La gestion des déchets coûte cher, et vous coûtera encore plus 
cher si le tri ne se fait pas correctement.
 

Vous trouverez avec votre bulletin, le journal du tri et des conseils pour 
valoriser vos déchets verts (mulching, paillage etc ...). 
 

Pour plus d’info : www.sictoba.fr


