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Edito

Le Conseil Municipal vous souhaite
une Bonne Année 2020

Le bulletin que vous venez de
recevoir est le dernier de cette
fin de mandature.
Le bulletin municipal retrace
l’historique des actions engagées dernièrement par la municipalité, mais en cette année
électorale nous ne pouvons pas
aborder les projets à venir.
Aussi je veux simplement vous
souhaiter à tous pour le début
de cette nouvelle décennie, une
bonne année, une bonne santé
et la réussite dans vos projets.
Bonne lecture.

Réalisations

Le Maire, Yves RIEU

La rénovation et l’agrandissement de la salle polyvalente et son environnement proche ont été le plus gros projet finalisé à la fin 2019
(dossier page suivante)
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Après une année d’attente la Vierge à l’enfant a regagné sa place dans
l’église, sa restauration étant terminée. Cette pièce en bois polychrome
datant du 18ème siècle, classée au patrimoine historique, a retrouvé
tout son éclat.
Cette fin d’année a été marquée par la mise en vente du magasin SPAR.
Après réflexion le Conseil Municipal a activé son droit de préemption
et acquit les murs de ce bien avec la volonté qu’il soit ouvert à l’année et
un lieu de rencontre pour les habitants de la Commune et des environs.
Le programme de voirie s’est poursuivi avec la réfection du chemin de
Rimbeau et la rénovation du mur chemin du Savel.

Dossier
Brèves MUNICIPALES
Les prochaines élections
municipales se dérouleront les 15
et 22 mars 2020.

Salle Polyvalente Joseph Mazel
La « nouvelle » Salle des Fêtes Joseph Mazel a été inaugurée le 04/01.

La date limite d’inscription sur les
listes électorales est le 07/02/2020.
Pour s’inscrire il convient de fournir
une pièce d’identité en cours de
validité et un justificatif de domicile.
Vous pouvez également utiliser le
service de demande d’inscription
en ligne sur les listes électorales (via
le compte service-public.fr ou via
France Connect)
Dans les communes de moins
de 1 000 habitants, le scrutin est
majoritaire, plurinominal, à deux
tours.
Les candidats peuvent présenter
une candidature isolée ou groupée.
En cas de candidatures groupées,
un même bulletin de vote
comprend les noms de plusieurs
candidats. Les électeurs ont la
possibilité de rayer des noms (c’est
le panachage). Dans tous les cas,
les suffrages sont comptabilisés
individuellement.
Une déclaration de candidature est
obligatoire.

Imaginée dès 1984, le projet de cette salle polyvalente avait vu le jour
en 1987.
Avec les nouvelles normes et l’augmentation de la population du
village, le conseil municipal a décidé dès 2017 une rénovation de notre
salle polyvalente. Celle-ci est maintenant agrandie de 50m² avec un
vestiaire, un bar, un sanitaire et une salle de chauffe.
Un parking paysager devant la salle dont les travaux seront terminés
ce trimestre finira la mise en beauté de l’ensemble.
Le coût total de l’opération s’élève à 393 850 €
Le montage financier est le suivant :

Ce 11 janvier 2020, famille et amis de
Marguerite Grétel BAUER étaient
présents pour fêter son 100éme anniversaire.
Elle est née en 1920 à Kilstett, petit
village d’Alsace. Grâce à son action
dans un réseau d’aide à l’évasion des
prisonniers français elle rencontre
son futur mari avec qui elle a vécu
successivement à Paris, dans le Var et
enfin en Ardèche à Pradons, où elle
réside maintenant seule avec sa fille.
La municipalité a voulu honorer la
centenaire vivant à Pradons.

Dotation d’équipement des territoires ruraux (Etat) : 9 541 €
Subvention du conseil Régional : 100 387 €
Du conseil Départemental : 44 803 €
Syndicat départemental d’énergie : 1 000 €
Fond de concours de la CDC par le biais du fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales: 22 131 €
Emprunt : 100 000 €
Autofinancement : 116 000 €
Les travaux ont été suivis pour l’architecture par Michel Sévenier de
Pradons accompagné par des bureaux d’études :
Béton : Capla structure de Montélimar
Electricité chauffage : ETHI d’Aubenas
Contrôle technique : SOCOTEC de Valence

Dossier
Il y a eu 11 lots pour la salle :
Gros œuvres VRD : ELB Bruno Laurent de Ruoms et Ets Reynouard de
Labeaume
Charpente couverture : Moulin d’Aubenas
Plâtrerie isolation Plafonds et Peinture : Buscema d’ Ailhon
Sanitaire plomberie : Serre de Ruoms
Electricité chauffage ventilation : Prestelec de Pradons et Dupland de
Labeaume
Revêtement sol et mur : Cholvy de Lachapelle sous Aubenas
Menuiseries intérieures : ATBR Reboul de Lablachère
Menuiseries aluminium : Dugas de Ruoms
Façades : Costa de Mende
Son et vidéo projection : Tech’up de Grospierres
Matériel froid et cuisine : Korol équipement d’Aubenas
Et 3 lots pour l’aménagement du parking.
Goudronnage vrd : SATP d’Aubenas et Reynouard de Labeaume
Maçonnerie : ELB Bruno Laurent de Ruoms
Aménagement paysager : Les jardins d’Elise de Ruoms
Cette nouvelle salle polyvalente offrira de belles possibilités d’utilisation
aux habitants de Pradons : se rencontrer, s’épanouir, se parler, se cultiver,
se faire plaisir …

Communauté de Communes
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Certains projets ne peuvent pas être portés par une commune seule, la
coopération intercommunale est nécessaire.
Pour exemple la voie verte Via Ardèche qui traverse notre commune
permet aujourd’hui d’aller en toute sécurité de Grospierres à Vogüe avec
maintenant une liaison vers Saint Sernin puis vers Uzer en direction du
nord. Au sud il ne manque que 2,5 Kilomètres pour rejoindre Saint-Paul
Lejeune via Beaulieu. Cette réalisation est très utilisée par les habitants du
territoire autant que par les touristes.
D’autres actions intercommunales sont plus ou moins faciles à mettre en
place. Cependant le développement de la C.D.C. ne peut se réaliser qu’à
partir d’une réelle volonté de travailler ensemble. Il faut savoir s’écouter,
se respecter, faire l’effort de se comprendre afin de développer des projets
dans lesquels chacun peut se reconnaitre.
Le nouveau système de collecte des ordures ménagères ne se fait pas sans
mal …
Il a été décidé en Conseil Communautaire de reporter d’un année la mise
en place de la redevance incitative. Ce délai supplémentaire devrait permettre la mise au point et les adaptations nécessaires du nouveau système.

Brèves MUNICIPALES
A cause de la sécheresse et des
incendies sur les «gras» des communes de Balazuc et Chauzon, les
bergers Dupuis et Arnaud ont
regroupé leurs troupeaux de moutons. Depuis l’automne dernier ils
sont sur notre commune moins touchée par ces aléas climatiques ce
qui aidera à l’entretien des bois et
paysages de Pradons.

A partir de février 2020, la salle polyvalente accueillera une nouvelle
activité : Amandine Cornu animera
un Atelier d’Aquarelle «Couleur
Mande» les jeudis après-midi de
14h à 17h. Contact 06-82-77-32-93,
ar.mande@hotmail.com
Nous sommes très heureux de la
réouverture du salon de coiffure.
Coiffeur mixte avant, coiffeur et
barbier aujourd’hui, l’Affaire des
Hommes semble avoir trouvé sa
clientèle grâce aux rasoirs, ciseaux
et tondeuses de Valentin

Espace
Associations
ACCA
Fermeture de la chasse
29 février 2020

Vie Sociale et Culture
C.C.A.S.

Les enfants étaient conviés à se réunir au jardin d’ enfants « le petit prince » pour fêter halloween jeudi 31 octobre
2019. Une météo clémente pendant quelques heures a permis au groupe de déambuler dans les rues du village
pour récolter les friandises. Pradonnais et Pradonnaises ont été accueillants et généreux . C ‘est dans une ambiance chaleureuse que la soirée s’ est terminée au bar le Roadster où Pat et Marie ont offert bonbons et boissons.
Cette année, le spectacle de Noël offert aux enfants des communes de Pradons, Chauzon et Balazuc s’est
déroulé à la salle des fêtes de Chauzon. Le spectacle «Noël Privé» a ravi petits et grands. Le Père Noël est
venu cloturer la soirée en distribuant un goûter pour les plus jeunes et le verre de l’amitié pour les plus grands.
Le C.C.A.S. de Pradons a donné le choix entre un colis de friandises et un repas festif aux anciens de la
commune. Ce jeudi 16 janvier, 48 convives ont pu échanger autour d’une bonne table, accompagnés de leur
conjoint (e) ou ami. Des souvenirs, des anecdotes, des bons mots ont agrémenté l’après-midi. Merci aux
bénéficiaires pour leur bonne humeur et aux restaurateurs du Roadster pour l’excellent repas.

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
Noa QUARD né le 13/09/2019
Clément BARDE né le 26/09/2019

Mariages
Christine BOISARD et Sadri REXHEPI le 25/01/2020

Décés
Jacques CAYRON le 09/10/2019

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