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Jeudi 26 janvier, la  Commission Communale d’Action Sociale avait invité les ainés
du village à partager un repas festif  à la salle Joseph Mazel. 50 personnes ont 
bravé le froid et la neige qui recouvrait le village d’une belle couche de 5 à 7cm. 
Le plat principal « une estouffade de taureau » était le bienvenu ! Tout au long de 
ce repas présenté par l’équipe du traiteur de Saint Alban, les mets délicieux ont al-
terné avec chansons et danses. Sandrine et Vincent ont su animer cet après-mi-
di et entrainer les danseurs sur la piste. Quand ils sont repartis la neige était tou-
jours là mais la joie de ce temps de retrouvailles avait gagné sa place chez tous. 

Deux agneaux, un cuistot et 60 convives se sont retrouvés à la salle des fêtes pour le 
traditionnel feu de la St Jean.  Pendant 4h, Saci a surveillé les tournebroches et arrosé 
les bêtes afin qu’elles soient dorées à souhait.
A l’arrivée des participants le ciel s’est assombri ..pluie, vent, grèle ; qu’à cela ne tienne,  
nos petites bêtes étaient cuites à point. Après un rapatriement rapide dans la salle des 
fêtes, chacun a pu déguster des morceaux d’agneaux accompagnés d’un gratin dauphi-
nois et d’un vin de pays, servis à table par de charmantes hôtesses
Une tombola a été organisée grâce aux dons des commerçants et des Pradonnais
La soirée s’est terminée avec le traditionnel saut du feu de la Saint-Jean.
Un grand merci aux convives et surtout à notre cuisinier Saci 
Bénéfice de la soirée : 398,47€

Infos Pratiques

Mairie

Premier mercredi du mois : 16h - 17h
Permanence des Elus

Mme Françoise LEVEUGLE
Secrétariat général
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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

CCAS
Vie Sociale et Culture

Du 15 juin 2017 au 15 septembre 2017
le ramassage a lieu dans la nuit du 
dimanche au lundi et du jeudi au vendredi

Ramassage des poubelles

Etat Civil

Janelle BIJACZYK  le 21/06/2017

Naissance

Mariages

Kévin DAVID et Pauline PRIVAS le 22 avril 2017
Grégory COTTON et Sophie HERRARD le 10 juin 2017

Décés
Marie-Andrée CHAMARY – VIOLA le 03/02/2017  
Justine MOLA – MERCIER-TERRET le 16/02/2017
Marthe DOMZALSKI – LECLERCQ le 13/03/2017
Gérard DUMONT le 19/03/2017
Huguette CHAMPETIER – BOYER le 24/05/2017
Augusta MORIER – VINCENT le 26/06/2017



MUNICIPALESBrèves

Pradons adopte la ‘’zen attitude’’.
En effet depuis le mois de mai des 
cours de Yoga sont donnés tous les 
jeudis soir de 18h30 à 20h15 dans 
la salle des fêtes par Eddy Brivoal 
demeurant à Aubenas et professeur 
diplômé de yoga Sivananda.
Les cours sont ouverts pendant les 
vacances scolaires et cet été.
Ils se composent d’exercices res-
piratoires yoguiques, mudras, 
mantras, postures d’étirements et 
relaxation méditative. Le Yoga a 
une action directe sur les aspects : 
physique, énergétique, émotionnel, 
mental et spirituel.  Contrairement 
aux idées reçues le yoga est ouvert 
à tous car chacun le pratique suivant 
ces possibilités dans la présence de 
son corps.
Pour en savoir plus www.ajna.fr ou 
06 46 35 67 05
Om Namha Shivaya.
 

Alban Bauzon,  Brian Jenot,  
Mathieu Odier, Oriane Odier, 
Tomm Ott, Mélissa Royer,  
Alan Yurttapan, Mikaël 
Alagoz élèves de CM2  
ont reçu un dictionnaire de la Com-
mune de Pradons pour les récom-
penser de leur passage en sixième.

Le petit Marché des produc-
teurs a repris ses habitudes esti-
vales tous les lundis de 18H à 20 
H du 19 juin au 15 septembre.  
De nouveaux  exposants 
sont  présents cette année.   
 

Dossier

Travaux à venir :
Prévus depuis longtemps, les travaux d’aménagement de la Place Nico-
las et du centre du village commenceront en septembre :
 
-  enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication,  
- aménagement d’un espace public  avec création d’une fresque 
murale qui sera réalisée par Anne Valletta et Marie Voisin, en collabora-
tion avec l’Agence pour le Développement des Métiers d’Art
-  aménagement d’un parking pour les riverains
-  matérialisation de la bande de roulement 
-  mise en valeur du puits communal
- réfection du toit du four banal 

Une étude pour la rénovation énergétique, l’accessibilité et l’agrandis-
sement de la salle polyvalente est en cours. Les premières esquisses ont 
été réalisées par l’architecte Michel Sevenier.
La restauration de la statue de la Vierge à l’Enfant se fera à l’automne

Fiscalité
Suite à la baisse continue des dotations de l’Etat, le Conseil Municipal a 
décidé cette année une légère augmentation des impôts de la Commune.

Bases Taux
Taxe d’Habitation 547 300 11.52  63 049
Taxe Foncière Bâtie 382 700   9.45  36 166
Taxe Foncière Non Bâtie     9 800 64.23    6 295
Total (compte 73111) 105 510
Compensation exonération Etat
TH + TF + TP (compte 74835 et 74831)    5 449
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Après le succés des «ateliers du 
bien viellir», la CCAS en parte-
nariat avec la MSA organisera à 
l’automne des séances de remise à 
niveau du code de la route et d’ap-
prentissage de l’éco conduite. 
 
Les dates des séances vous seront 
communiquées ultérieurement.

Brèves MUNICIPALES
Le Budget Communal 2017

Animations Loisirs de Pradons
Challenge Pétoule  
27 Aout 2017

Fête du Pain 
24 septembre 2017

ACCA
Ouverture de la chasse 
10 septembre 2017

Associations
Espace

Agenda

Dossier

Le Conseil Municipal a adopté en séance du 5 Avril 2017 le budget primi-
tif  2016. Ce budget s’équilibre à 1 117 706€ dont 636 920€ en fonctionne-
ment et 480 786€ en investissement.

Dépenses de Fonctionnement

Participations et subventions : 79 133

Indemnités élus : 18 750

Charges financières : 8900

Charges de personnel : 105 900

Fournit. entret. frais et taxes : 235 515

Dépenses imprévues : 45 000

Virement à la section dʼinvest.: 120 463

Dotations aux Amortissements : 23 259

Recettes de Fonctionnement

Taxes locales : 136 169

Produits exceptionnels : 660

Dotations de lʼEtat : 92 516

Revenu des immeubles : 14 002

Résultat 2016 reporté : 368 642

Rbt frais de perso (Voirie CdC) : 11 200

Amortissements : 13 731

Dépenses Investissement
Reste à réaliser 2016 : 231 117
Emprunts : 23 200
Dépenses Imprévues : 31 538
Mobilier Urbain : 2 500
Matériel technique communal : 2 500
Travaux électrification : 68 700
Place Nicolas : 45 400
Troittoirs Voie Romaine : 3 000
Etude Salle Polyvalente : 20 000
Accotement cd579 vers Ruoms : 5 000
Extérieur Logement Petite Gare : 5 000
Logement Escole : 200
Voirie : 15 000
Restauration Vierge à l'enfant : 5 000
Signalétique : 2 500
Chauffage Eglise : 4 000
Ordinateur Accueil : 2 400
Dotations aux Amortissements : 13 731

Recettes Investissement

Restes à réaliser 2016 : 73 949

Excédent reporté 2016 : 39 213

Affectation des Résultats : 117 956

Vir section de fonctionnement : 120 463

Subventions : 75 946

Fonds de compensation TVA : 30 000

Dotations aux amortissements : 23 259



A LIRE...

PRADONS
bien vivre ensemble

 Réalisations et Travaux        

     Réalisations et Projets
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CCAS 

Vie Sociale et Culture
P.4

Bulletin d’information semestriel du Conseil Municipal n° 20 - Eté 2017 - www.pradons.fr

Pour cette saison estivale 
je vous propose un nou-
veau bulletin d’information. 
Il est consacré au budget  et aux 
différentes actions municipales. 
Fidèles à nos engagements, 
mon équipe et moi-même conti-
nuerons à investir pour l’avenir 
dans les projets nécessaires à 
l’évolution de notre commune.
Avec toute l’équipe municipale 
je vous souhaite un bon été.

Bonne lecture à tous

Yves Rieu, Le Maire

Edito
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P.1

Budget 2017 P.3

Réalisations et Projets
Réalisations :
De nombreux travaux de voirie ont été réalisés : 
Réfection Rue de la Bastide  (voirie intercommunale): 11 283 €
Réfection Sentier du Rieu (voirie intercommunale) : 16 380 €
Route Départementale et sentier du Rieu : réseau eaux pluviales  
: 9 116 €
Trottoir Voie Romaine des Helviens : 2 785 €
Enrochement chemin de la Bergerie : 1 247 €
Au niveau du cimetière les escaliers du vieux cimetière 
ont été modifiés : 7 336 € et le parking réhabilité : 2 402 € 
Des radiants électriques ont été installés dans l’Eglise à la place du 
chauffage au gaz devenu dangereux, l’éclairage a également été revu : 
4 094 €
L’ordinateur de la secrétaire de Mairie  a été changé : 1 964 €  
Les numéros des nouvelles habitations ont été commandés : 1 461 €.
Ils sont à votre disposition en Mairie aux heures d’ouverture.




