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Je vous présente 
avec le conseil 
municipal et les 
employés communaux tous nos 
vœux pour 2019.
Une année s’est écoulée une autre 
frappe à la porte avec ses len-
demains à découvrir ensemble. 
Profitons de ce jour d’espoir pour 
souhaiter à tous le plus de bonheur 
possible. Traditionnellement le bul-
letin énumère le bilan de l’année 
précédente avant d’annoncer les 
actions de celle qui débute et c’est 
ce que nous faisons au travers de 
ces quelques pages.
Je voudrais terminer l’édito par 
cette citation du philosophe 
Sénèque : « Ce n’est pas parce que 
les choses sont difficiles que nous 
n’osons pas, c’est parce que nous 
n’osons pas qu’elles sont difficiles » 
                              
Le Maire, Yves RIEU
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Projets

Les travaux de la salle Joseph Mazel se poursuivront cette année  
avec l’isolation, les menuiseries, les travaux d’aménagement intérieur 
et extérieur.

D’autres projets vont être étudiés en 2019 :  

- Un mur de soutènement chemin du Savel ,
- Un terrain multisports dont le lieu d’implantation reste encore à 
définir, 
- La création d’une voie à partir du chemin de l’Ardèche pour 
atteindre l’ espace Loubière et le cimetière , afin de permettre au 
secours de rejoindre une partie du village difficilement accessible au  
gabarit des engins d’aujourd’hui.
- Une étude de faisabilité pour la mise en place de la vidéo protec-
tion sera faite.

Le Conseil Municipal vous souhaite
 une Bonne Année 2019 
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MUNICIPALESBrèves

Election des délégués «can-
tine» Ecole Jean Moulin
Le 13 décembre à l’école  Jean 
moulin de Ruoms, se sont 
déroulés les élections des délé-
gués  avec la participation des 
élus aux affaires scolaires des 5 
communes concernées..
Les représentants de chaque 
classe, élus par les enfants, se 
rassembleront pour échanger 
et construire sur des projets 
relatifs à la vie scolaire.
129 enfants de 5 à 11 ans ont 
participé au vote, organisé 
dans les mêmes conditions que 
les scrutins républicains (carte 
électorale, enveloppes ,isoloirs , 
signature sur le registre, urne…) 
en  présence des élus pour 
rendre ce vote encore  plus 
solennel..
Les objectifs sont d’apprendre à 
bien vivre ensemble et à deve-
nir des citoyens responsables 
demain.
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Réalisations

2018 a vu la fin des travaux de la place Nicolas :

Délimitation des places de parking et de la rue, plantation d’un olivier, 
rejointoiement du puits communal, le toit du four banal remit à neuf  et la 
cheminée crépie.  Le 14 décembre vous étiez nombreux avec nous pour 
l’inauguration de l’embellissement du cœur du village. Je voulais remercier 
à nouveau les entreprises, les artistes et les financeurs qui ont permis la 
réussite de ce projet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en place de deux lampadaires entrée nord du village pour sécuriser le 
trottoir de la RD 579 et l’accès à la voie romaine des Helviens

Dans le continuité de la rénovation de la Mairie, les fenêtres des bureaux 
ont été remplacées et la façade coté route, dont le crépis était très dété-
rioré, a été rejointée pour mettre en valeur les belles pierres.

Un mur de soutènement a été réalisé chemin de la Coustace. 



 
Un cahier de doléances est 
toujours disponible en Mairie. 
jusqu’au 31 janvier 2019

Les Elections Europeénnes 
auront lieu le dimanche 26 
Mai 2019.
L’inscription sur les listes 
électorales est possible cette 
année jusqu’au 31 mars 2019.

SENTINELLE DE LA NATURE
Le site www.sentinellesdela-
nature.fr et son application 
mobile permettent de signa-
ler des dégradations environ-
nementales. 
Le principe est simple. Il suffit 
de géolocaliser le «point noir» 
et de le décrire en envoyant 
(si possible) des photos. 
En quelques clics, les informa-
tions répertoriées sont trans-
mises aux référents associatifs 
de la région concernée qui 
vont analyser la situation et 
éventuellement solliciter 
l’intervention des autorités 
locales.

CHEMINS ET DOLMENS
Cinq sentiers de découvertes 
pédestres reliés par une route 
des dolmens ont été aména-
gés sur les communauté de 
communes des Gorges de 
l’Ardèche et de Beaume Dro-
bie.  Circuits disponibles sur 
www.cc-gorgesardeche.fr

3

ACCA
Fermeture de la chasse 
28 février 2019

Associations
Espace

Durant le premier trimestre la collecte des ordures mé-
nagères en point d’apport volontaire se mettra en place.  
Les différents points de collecte sur Pradons sont les suivant :
Chemin Neuf  du Champ du Soulier, Chemin des Blaches derrière le 
Spar, Chemin de la Voie Ferrée, Chemin de l’Ardèche en bordure de la 
départementale 579, Chemin de Rochesauve.
Les cartes magnétiques nominatives , nécessaires pour l’ouverture des 
bacs, seront disponibles à la Mairie de Ruoms jusqu’au 28 février 2019.  
Une majoration sera appliquée aux personnes résidant à l’année sur le 
territoire et n’ayant pas récupéré leur carte avant le 30/04/2019.

Au niveau de la zone de Chardiris, plusieurs rencontres ont été faites 
avec les propriétaires afin d’obtenir un point d’accord pour la vente de 
leur terrain et permettre l’aménagement de cette zone et l’installation 
de nouvelles entreprises sur notre commune.

Les travaux de la liaison de la voie verte «Via Ardèche» entre Pradons 
et Vogue ont débuté. Cet été une vingtaine de kilomètres seront utili-
sables en toute sécurité.

Des Maisons de Services Au Public (MSAP) ont été créées pour 
répondre aux besoins des citoyens éloignés des opérateurs pu-
blics, elles sont implantées à Grospierres et Vallon Pont-d’Arc.  
Les usagers  y sont accompagnés dans leurs démarches de la vie quoti-
dienne : prestations sociales ou d’accès à l’emploi, transports, énergie, 
prévention santé, accompagnement à l’entrepreneuriat, services pos-
taux...

Communauté de Communes



Les Activités du CCAS
Cette année, malgré les travaux de la salle des fëtes les enfants de 
Pradons se sont retrouvés pour faire le tour du village et récolter 
des friandises pour la fëte d’Halloween fin octobre.

Vendredi 14 décembre les enfants de Pradons, Chauzon et Balazuc 
ont été conviés à assister au spectacle de Noël. 
 IIs ont été accueillis dans la salle des fêtes de Chauzon  magni-
fiquement décorée pour l’ occasion par la compagnie «Miss For 
Magic» . Un conte interactif  « Drôle de cadeaux pour le père Noël » 
a sollicité la participation active des enfants. 
A l’issue du spectacle le Père Noël  a distribué un goûter aux en-
fants. Les parents et les accompagnants se sont retrouvés autour du 
verre de l’amitié. 

 
Les colis de Noël sont arrivés en mairie le 17 décembre. Les 
membres du CCAS ont distribué 48 colis à nos ainés de plus de 72 
ans, sans oublier Raymonde et Ernestine qui vivent en Maison de
Retraite. 50 autres ainés ont choisi de se retrouver pour le tradition-
nel repas annuel le 17 janvier au Restaurant  du village le Roadster.
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Infos Pratiques

Mairie
         

Françoise LEVEUGLE 
remplacée par Marie SUJOBERT

Secrétariat général

Vivre à Pradons : Bulletin municipal de la Commune de Pradons - www.pradons.fr - n°23 Hiver 2019 - 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 - 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

Jusqu’à fin mars le ramassage a lieu dans la nuit du 
dimanche au lundi.

Ramassage des poubelles

Etat Civil

    Loan MAZEL née le 26/08/2018 

     -

    Madame Maria VAREA veuve AGIER    
    décédée le 18 /11 /2018

Décès

Naissance


