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Je suis toujours heureux de pou-

voir vous apporter des informa-

tions par le biais de ce bulletin.

Nous vous présentons le budget 

sensiblement en hausse cette 

année en vue des travaux de 

la salle des fêtes Joseph Mazel 

mais équilibré sans hausse d’im-

pôts. 

Nous faisons un point sur les 

réalisations  et informations du 

village.

Avec toute l’équipe municipale 

je vous souhaite d’agréables 

moments entre amis, voisins et 

en famille pour mettre à profit 
ces belles et longues journées 

d’été.

Bonne lecture . 

Le Maire, Yves RIEU
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P.1

Budget 2018 P.3

Réalisations

Le Chemin des Granges de la voie verte au Chemin de Champie a été 
goudronné et aménagé pour la collecte des eaux pluviales.

Après l’enfouissement des réseaux, la place Nicolas a été goudronnée 
et des places de parking ont été matérialisées. Les câbles téléphoniques 
aériens vont être déposés prochainement.

Le toit du four a été rénové entièrement pour la protection du patri-
moine communal.

Un petit jeu à ressort a été installé à l’Espace Petit Prince.

La passerelle du ruisseau du Rieu est maintenant réparée et donc sécu-
risée. Le lampadaire solaire est fonctionnel.



MUNICIPALESBrèves

L’Atelier chant Passage à L’Acte 
qui a commencé la saison dernière,  

Espace Escola, est heureux de re-

commencer son activité à la rentrée. 

Adultes et Enfants se retrouveront 

autour de Sandrine Rieu.                                                           

 Renseignements 0660896720

Chérine Sidan Wattel et Phi-
lippe Thibon 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 producteurs 

a repris ses habitudes estivales tous 

les lundis de 18H à 20 H jusqu’à 

début septembre.  

De nouveaux  exposants sont  pré-

sents cette année.   

 

Nous souhaitons la bienvenue à 

Pradons à la famille Jamet qui a 

repris l’exploitation des gîtes «Les 

fleurs du soleil» maintenant  appelé 
«Sur les bords de l’Ardèche», Che-

min neuf du Champ du Soulier.

	

Dossier

Travaux à venir :
L’essentiel des investissements de 2018/2019 est consacré à l’agrandis-
sement/rénovation de la salle Joseph Mazel pour un budget total de 
308 500 € HT selon le plan de financement suivant :

Travaux : 238 000 HT   ETAT (DETR) : 61 700
Honoraires : 37 000 HT   Région : 86 000
Parking : 20 800 HT    Département : 30 000
Matériel Divers : 12 700 HT   CDC : 18 000
      Emprunt : 100 000
      Autofinancement : 12 800
L’appel d’offres a été lancé. Les entreprises seront retenues mi-août 
pour un début des travaux fin septembre. 

Fiscalité

Suite à la suppression de la taxe d’habitation, et de l’incertitude pour le 
budget communal qui en découle, le Conseil Municipal a décidé de ne pas 
faire évoluer les taux d’imposition des taxes locales cette année.
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Dès le mois de janvier la collecte 
des ordures ménagères ne se fera 

plus aux portes à portes mais uni-

quement aux différents points d’ap-

ports collectifs. Les habitants auront 

accès à ces bacs grâce à une carte à 

puce nominative qui comptabilisera 

le nombre de sacs déposés et en 

tiendra compte dans la facturation.

La taxe sera donc remplacée par 

une redevance, comprenant une 

part fixe pour les frais généraux et 
une part variable en fonction du 

volume de déchets déposés.

Tous les points de collecte seront 

aussi équipés de bacs de tri sélectif. 

Restons connectés.
Vous pouvez consulter toutes les 

informations et animations de la 

commune de Pradons  sur le site 

internet www.pradons.fr 
Pour être informé directement (cou-

pure d’eau , d’ électricité  etc...) n’hé-

sitez pas à vous inscrire sur le site ou 

par courrier électronique.

Pour cela il vous suffit de trans-

mettre votre adresse mail à :  
mairie.pradons@orange .fr

Brèves MUNICIPALES
Le Budget Communal 2018

Animations Loisirs de Pradons

Challenge Pétoule  

26 Aout 2018

Fête du Pain 

23 septembre 2018

ACCA

Ouverture de la chasse 

8 septembre 2018

Associations
Espace

Agenda

Dossier

Le Conseil Municipal a adopté en séance du 05 avril 2018 le budget primi-
tif. Ce budget s’équilibre à 1 435 830 € dont 751 043 € en investissement 
et 684 787 € en fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement

Charges à caractère général : 242 430

Charges de personnel : 129 700

Autres Charges gestion courante : 93 718

Charges financières : 10 000

Dotations aux provisions : 2 000

Dépenses imprévues : 48 008

Virement à la section dʼinvest.: 135 332

Dotations aux Amortissements : 23 597

Recettes de Fonctionnement

Atténuations de charges : 30 000

Produits des services : 11 400

Impôts et taxes : 138 120

Dotations et participations : 93 290

Autres produits gestion courante : 13 000

Amortissements : 13 731

Résultat 2017 reporté : 385 246

Dépenses Investissement

Reste à réaliser 2017 : 278 113

Emprunts : 29 200

Dépenses Imprévues : 25 000

Matériel Technique communal : 5 000

Exterieur Logement Petite Gare : 5 000

Achat terrain : 10 000

Salle d'animation rurale : 370 000

Voirie : 15 000

Dotations aux Amortissements : 13 730

Recettes Investissement

Restes à réaliser 2017 : 145 961

Excédent de fonctionnement : 31508

Vir section de fonctionnement : 135 332

Emprunts : 100 000

Subventions : 194 000

Fonds de compensation TVA : 20 000

Dotations aux amortissements : 23 597

Solde de la section invest reporté
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Les aînés se sont retrouvés pour partager un repas dans la salle Joseph Mazel à l’ini-
tiative des membres du CCAS de Pradons. Les convives ont pu échanger et apprécier 
le menu qui leur a été proposé.  L’animation de la journée était confiée à Jean-Marie 
LACROIX.  Les discussions allaient bon train, ponctuées par  les valses, pasos, et 
autres danses. Merci pour cette belle journée, où les liens se resserrent  et maintiennent 
une vie indispensable à notre village

Soixante-quinze  personnes se sont retrouvées le 30 juin à la salle des fêtes et se sont 
régalées avec les 8 gigots cuits à la broche sous l’œil attentif  de notre ami Saci. Le beau 
temps et la bonne humeur étaient de la partie aidés par l’ambiance musicale de notre 
DJ d’un soir, Laurent. Avant le dessert nous avons tiré la tombola dont les lots ont été 
offerts par les commerçants de Pradons. Un grand merci à eux.

Le traditionnel  feu d’artifice  a été tiré au bord de l’Ardèche ce vendredi 13 Juillet. 
Pradonnaises et Pradonnais se sont retrouvés, accompagnés de leurs voisins de Chau-
zon pour admirer les gerbes d’étoiles multicolores dans un ciel sans nuage. Une féé-
rie de couleurs, des enchaînements de lumière, qui ont ravi les spectateurs. La soirée 
avait débuté par le bal sur la place de la salle Joseph Mazel. Touristes et locaux ont 
dignement fêté  le 14 Juillet et apprécié la boisson locale :« Pradonnette aux fruits ».  

Merci aux membres du CCAS de Pradons pour l’organisation de toutes ces manifesta-
tions et aux joyeux convives pour leur participation.

Infos Pratiques

Mairie

Mme Françoise LEVEUGLE

remplacée par Marie SUJOBERT

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 2018 au 15 septembre 2018

le ramassage a lieu dans la nuit du 
dimanche au lundi et du jeudi au vendredi

Ramassage des poubelles

Etat Civil

Leeloo PECQUERY VAN HORENBEECK le 30/03/2018
Miray ALAGOZ le 02/04/2018
Hanaë GRAS le 12/04/2018
Jade ROURE le 10/06/2018

Naissance

Décés

Claude SCHMIDT le 20/03/2018
Yvette BLIN le 07/05/2018
Monique CARDINAL le 15/07/2018


