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Edito

Réalisations et Projets

En cette période estivale,
je vous présente notre bulletin municipal.
Il est en grande partie consacré
au budget 2019. Ce budget est
majoritairement utilisé en investissement pour la rénovation
de notre salle des fêtes communale dont les travaux seront
terminés cet automne.
Votre quotidien a été modifié ces derniers temps par la
nouvelle procédure de collecte
des ordures ménagères. Suite à
divers dysfonctionnements, des
améliorations vont être mises
en place comme en relate la
lettre du Président de la Communauté de Commune jointe à
ce bulletin.
Avec toute l’équipe municipale
je vous souhaite une bonne
lecture et un bon été en famille
et entre amis …
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L’ancienne camionnette communale qui ne passait plus au contrôle
technique a été remplacée par un petit camion benne Piaggio. L’employé communal peut ainsi travailler dans de meilleures conditions.
Le Chemin de Rimbaud fortement dégradé a été goudronné.
L’enveloppe voirie n’ayant pas été entièrement consommée, une
étude est en cours en vue d’entretenir un autre chemin communal.
Le mur situé entre le four communal et le cimetière, Chemin du Savel,
va être réhaussé pour la sécurité et la collecte des eaux pluviales.

Dossier
Brèves MUNICIPALES
Une boîte à livres a été installée
dans le village..
Située à côté du panneau
d’affichage, place de la mairie,
une cabine téléphonique (fournie
gracieusement par les propriétaires
du camping « Les Coudoulets »
et équipée d’étagères par notre
dévoué Yvan) permet à tous
un espace lecture. Le principe
est simple : chacun est libre de
déposer un livre de son choix et
d’en emprunter un autre. Au lieu
de stocker ou jeter, l’idée est de
partager. Tout est gratuit à la seule
condition de déposer des livres en
bon état.

Les travaux de la salle des fêtes se poursuivent.
La salle est maintenant agrandie de 55 m2. Le gros oeuvre et le crépis
extérieur, le carrelage, les peintures, l’électricité (chauffage, climatisation), ont été réalisés.
Les aménagements intérieurs (buvette, coin préparation, sanitaires,
sonorisation et video projection) sont en cours de réalisation.
Dès la fin de ces travaux, le passage de la Commission de Sécurité permettra de définir la date de la réouverture de la salle à la location.
Les aménagements extérieurs débuteront en septembre :
- Le tour de la salle sera réaménagée avec une partie goudronnée,
- Un parking sur l’ancien terrain de jeux sera crée et paysagé,
- Le mur de séparation du cimetière sera prolongé.

Rachel Agier Mouraret, Kylian
Mouraret, Julie Mouraret ont reçu
un dictionnaire de la Commune de
Pradons pour les récompenser de
leur passage en sixième.

Nous souhaitons la bienvenue à
Monsieur Hilaire qui a repris la gestion du garage de Pradons après
avoir travaillé de nombreuses années
au Garage Citroën d’Aubenas.
Tous les lundis, vous pouvez retrouver Isa et son salon de coiffure
mobile « Miss Retro » devant la
Mairie entre 9h15 et 16h
(07-69-45-67-19
www.missretrolesciseauxdisa.com)

Fiscalité
Suite au vote du budget 2019, et aux conseils des services fiscaux, les taux
des taxes locales pour 2019 sont : Taxe d’habitation 11,63%, Taxe foncière
batie : 9,55%, Taxe foncière non batie : 64,84%.

Dossier
Le Budget Communal 2019
Le Conseil Municipal a adopté en séance du 15 Avril 2019 le budget primitif de cette année. Ce budget s’équilibre à 1 111 791,64 € dont
713 213,61 € en investissement et 398 578.03 € en fonctionnement.

Brèves MUNICIPALES
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 présents cette année. (Fruits, Bières ... )
Depuis Le mois de janvier vous
pouvez croiser sur la commune,
M. Gaillard, Policier intercommunal, chargé de la sécurité et du
respect des arrétés communaux et
intercommunaux. Il peut aussi intervenir et sanctionner en cas d’incivilités ou de stationnements interdits...
Nous vous rappelons que les
concessions du cimetière sont
des espaces privés. Ce sont donc
aux propriétaires de les entretenir.
La commune se charge de l’entretien des espaces publics (allées, escaliers etc ...). Les haies en mauvais
état vont d’ailleurs être élaguées ou
supprimées.

Incivilités
Dans le but de toujours embellir
notre village des fleurs avaient été
plantées au jardin d’enfants du Petit
Prince et à l’arrêt de bus voie ferrée.
Malheureusement ces plantations
ont été volées ainsi que le nouveau
jeu à ressort …
Ces actes d’incivilités sont réprouvables et nuisent au bien
vivre ensemble.
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Espace
Associations
ACCA
Ouverture de la chasse
8 septembre 2019

Vie Sociale et Culture
CCAS
Un rendez-vous festif organisé au « Roadster » , restaurant du village, le 17 Janvier 2019, a permis à 50 aînés
de déguster un excellent repas concocté par Marie et Pat , maîtres des lieux. Toujours propice aux conversations animées et aux souvenirs croustillants, la fête s’est prolongée dans une excellente ambiance.
Le carnaval était de retour ce 23 février 2019 …. Les membres du CCAS (Comité Communal de l’Action
Sociale) ont invité, petits et grands pour un après-midi récréatif. Dès 13h30, les Pradonnaises et Pradonnais
étaient attendus pour une séance maquillage. La joyeuse troupe a accompagné Monsieur CARNAVAL, juché
sur une calèche décorée, dans les rues du village. Tout ce petit monde s’est retrouvé à la salle « Escola » pour
partager crêpes et jus de fruit offert par le CCAS. Place aux chanteurs lors du Karaoké, avant le traditionnel
« bûcher » où Monsieur carnaval fut jugé et brûlé. Les participants ont partagé le verre de l’amitié et se sont
donné rendez-vous pour de prochaines agapes.

Infos Pratiques
Mairie
Horaires d’ouverture

Secrétariat général

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

Marie SUJOBERT

Etat Civil
Naissance
Lou, Rose, Louise RANCHIN née le 19/06/2019
Lounys CORTES GODINHO PROFIT né le 20/07/2019

Mariages
Edith DJEUNTA MBOU et Xavier IMBERT le 06/04/2019
Isabelle CARDINAL et Laurent OZIL le 15/06/2019
Sarah BURLERAUX et Jérôme HARENT le 06/07/2019

Décés

Jeannine COURTIAL le 19/03/2019
Jacqueline DOURS ép. ALLIBERT le 15/04/2019
Louis FERRIGNO le 18/06/2019
Jacqueline OUDOIRE le 26/06/2019

Décheterie RUOMS
Du Lundi au samedi :8H30 12H30 - 13H30 17H00
Déchets Verts :
Du Mardi au Samedi : 8H30 12H30
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