
Francine Domart-Broage avait choisi la salle Joseph Mazel cet été 
pour exposer ses toiles aquarelles et porcelaines. Cette exposition a 
permis aux Pradonnais, aux habitants des villages voisins et aux tou-
ristes de passage d’admirer la richesse et la diversité de ses œuvres.
 
Autodidacte Francine Domart-Broage a débuté dans un atelier de 
décors sur porcelaine puis travaillé dans la publicité. Elle a créé 
ensuite, avec l’aide de son mari, un atelier de peinture sur porce-
laine à Villeurbanne puis en Saône-et-Loire. C’est là qu’elle se lance 
dans la peinture des sujets animaliers qu’elle affectionne (sangliers, 
canards, cerfs …) 

Pradonnaise de cœur depuis 35 ans, Francine Domart-Broage est 
depuis quelques mois résidante à Pradons, et son atelier sera trans-
féré d’ici la fin 2017 au 85, Chemin de l’Ardèche !
Avec son installation en Ardèche le peintre animalier se diversifie 
vers la peinture de nos beaux paysages ardéchois … 

Si vous n’avez pas pu voir son exposition cet été, allez visiter 
son site internet qui donne un très bon aperçu de son talent … 
http://domartbroage.monsite-orange.fr, ou la contacter par tél au: 
04.75.93.94.62 port. 06.40.65.31.14

Les trois aquarelles illustrant ce bulletin sont les oeuvres de l’artiste.

Infos Pratiques

Mairie

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

Mme Françoise LEVEUGLE
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Environnement

Mardi : 14h - 17h Mercredi : 13h30 - 17h
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

Vie Sociale et Culture

Horaires d’ouverture des déchets verts de Ruoms :
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h 30
Fermé le lundi

Déchets verts

De mi septembre 2016 à mi juin 2017
le ramassage a lieu dans la nuit
du dimanche au lundi.

Ramassage des poubelles

Etat Civil

BOYER André le 26/12/2016

Décès
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J’ai le plaisir une 
nouvelle fois de 
vous présenter 
tous mes vœux 
de bonheur et santé pour cette 
nouvelle année.
J’associe mes adjoints, les 
membres du conseil municipal et 
le personnel pour renouveler ces 
vœux pour l’année 2017.  
 
Qu’elle soit une année de sérénité, 
de paix, de santé, de petits plaisirs 
et de grandes joies. 

Notre dynamisme et notre motiva-
tion restent intacts pour l’évolution 
de notre commune.
 
 «Chaque moment possède sa 
valeur. L’aube porte l’espoir. La nuit 
porte conseil. La nouvelle année 
porte le renouveau.»            
                              
Le Maire, Yves RIEU
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Projets
Plusieurs projets vont voir le jour après mûre réflexion :

Réaménagement de la place Nicolas :
- matérialisation de la voie de circulation,
- aménagement de places de parking, 
- création d’un espace détente, habillage des principaux murs de la 
place en collaboration avec l’Agence des Métiers d’Arts, 
- enfouissement des lignes électriques et téléphoniques dans tout le 
centre du village.

Remplacement et renforcement de l’éclairage public sur la deuxième 
partie du Chemin de l’Ardèche.

Réfection du toit du four communal suite à d’importantes fuites.

Etude sur la rénovation énergétique et l’accessibilité de la salle Joseph 
Mazel.

Le Conseil Municipal vous présente ses 
Meilleurs Voeux pour l’Année 2017
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Francine Domart-Broage P.4



MUNICIPALESBrèves

Le site internet de la commune 
: www.pradons.fr a été rénové. 
Vous pouvez désormais vous 
inscrire à la newsletter qui 
vous permettra de recevoir les 
articles par email dès leur paru-
tion. L’actualité de la commune 
est mise à jour régulièrement 
(activités, festivités, comptes 
rendus des conseils municipaux 
.etc.…)  

L’année 2017 est une année 
électorale.
Elections présidentielles : 
23/04/2017 et 07/05/2017
Elections législatives : 
11/06/2017 et 18/06/2017

Selon le dernier recensement 
la population est passée à 479 
habitants en 2016 soit une aug-
mentation de 17% depuis 2008 
(410 habitants). 
 
LES ATELIERS DU BIEN VIEILLIR
En collaboration avec la MSA, le 
CCAS accueille les Ateliers du 
bien vieillir.
Les thèmes développés dans 
ces ateliers : alimentation - som-
meil - équilibre - médicaments, 
ont pour objectif de nous sensi-
biliser sur notre capital santé.
Le bien vieillir c’est prendre 
soin de soi, acquérir les bons 
réflexes du quotidien, en échan-
geant dans la convivialité.
Après le succès du PPES mé-
moire en 2015, le CCAS envi-
sage, toujours avec le soutien 
de la MSA, de proposer un 
atelier sur le Code de la route 
pour mettre à jour nos connais-
sances.
Les dates seront communi-
quées prochainement

Réalisations

Des travaux d’économie d’énergie et de remise en état ont été réalisés 
dans deux logements communaux :

-A l’étage de l’Escola : Changement des menuiseries et mise en place d’un 
poêle à granulés.

-A l’étage de la Mairie : Changement des menuiseries, chauffage par 
pompe à chaleur, peinture et plomberie.

Ces travaux sont subventionnés par le Département et le SDE (Syndicat 
Départemental de l’Energie) à hauteur de 40%

Pour répondre au besoin d’accessibilité la porte de la Mairie a été 
changée et sécurisée.

Un nouveau jeu pour enfants a été installé à l’espace Petit Prince

Les allées de la partie ancienne du cimetière et la place Marcuello ont été 
goudronnées.

La modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme) rendu obliga-
toire par la loi ALUR et le Grenelle de l’environnement a été votée le 
01/12/2016 par le Conseil Municipal. Notre PLU se devait d’intégrer des 
trames vertes et bleues (continuité écologique terrestre et aquatique). A la 
demande de la DDT(Direction Départementale du Territoire) quelques 
parcelles de la zone UB (urbanisée) ont été supprimées ou inscrites en 
parcs et jardins. C’est maintenant un PLUI (Plan Local d’urbanisme Inter-
communal) qui va voir le jour dans les années à venir suite à la prise de 
compétence (obligatoire ) de la Communauté de Commune.



Animations Loisirs de Pradons
Caillettes  
19 février 2017

Repas Arménien
12 mars 2017

Vide Grenier  
22 avril 2017

ACCA
Fermeture de la chasse 
28 février 2017

Associations
Espace

Agenda

Pradons était en fête le 25 juin pour le Feu de la Saint-Jean qui annonce 
le début de l’été. La température clémente a permis de déguster le cous- 
cous sous un ciel étoilé, dans une chaude ambiance, autour du feu de bois. 
Des lots offerts par les habitants et commerçants du village ont permis 
de terminer la soirée par une tombola.
Bilan financier : dépenses 928.78€ - recettes 1191.00€ résultat : +262.22€ 

Comme chaque année, une foule importante s’est retrouvée à Pradons 
le 13 juillet dernier pour le traditionnel feu d’artifice , organisé avec 
nos voisins de Chauzon. Les danseurs se sont réchauffés grâce aux 
rythmes endiablés du D.J.
Bilan financier : Dépenses 1 420.37 € - recettes 1 077.90 €  résultat : - 342.47 € 

Le 21 Octobre, les Pradonnaises et Pradonnais étaient invités à fêter 
Halloween salle Joseph MAZEL. Plus de trente enfants accompagnés 
de parents et grands-parents se sont réunis dès 18h30 pour la tradition-
nelle quête des friandises. A leur retour, pour la première fois, petits 
et grands se sont vite réunis autour du feu pour voir disparaître dans 
les flammes la sorcière pendue au gibet. Pendant ce temps, la fameuse 
soupe à la citrouille attendait la petite troupe déguisée ainsi que les plus 
grands. Innovation cette année, les enfants ont réalisé de magnifiques 
dessins qui ont tous été exposés et récompensés. Bravo aux organisa-
teurs, aux cuisinières, et aux participants. Rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine pour une nouvelle aventure.
Bilan financier de la manifestation : dépenses 
176.04 € - recettes : 210.40 € résultat : + 34.36 € 

Le Père noël avait donné rendez-vous aux enfants des communes de 
Balazuc, Chauzon et Pradons  vendredi 16 décembre 2016 à la salle 
Joseph MAZEL. Un doudou égaré et toute une histoire pour le retrou-
ver, avec l’aide des animaux du cirque …. Les enfants ont contribué à 
démêler et résoudre cette intrigue. « Bouldi et Bouldot ont fêté Noêl au 
cirque » spectacle présenté par la Compagnie Marionnettes Coconut. 
Bravo à tous; rendez-vous pris pour de nouvelles aventures à la future 
salle polyvalente de Chauzon en 2017.

Les Activités du CCAS

Vie Sociale et Culture
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