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Edito
En l’absence des tradi onnels vœux de la
municipalité, je proﬁte de cet édito pour
souhaiter à toutes les Pradonnaises et
tous les Pradonnais anciens ou nouveaux
habitants de la commune une bonne année 2021.
Dans ce contexte sanitaire excep onnel,
le 15 mars dernier, vous avez renouvelé
votre conﬁance à l’équipe municipale que
je vous proposais. Je ens à vous remercier de votre sou en.
Installé seulement le 26 mai, vos élus se
sont mis au travail immédiatement, pour
gérer la priorité sanitaire, mais aussi pour
engager les ac ons du mandat : réﬂexion
d’aménagement de la traversée du village,
ouverture du magasin Spar à l’année, mise
en place du conseil municipal des
jeunes …
2020 a été marquée par de nombreux
décés sur la commune dont ceux de JeanLéon Viellard (ancien adjoint) et Bernard
Dours (adjoint) deux compagnons de
route durant mes mandats. Je pense souvent à eux, ils m’ont apporté durant ces
années, leur sou en en toutes circonstances.
Jamais les vœux de santé, de joie n’auront
trouvé autant de résonnance dans nos
esprits. Les pe ts bonheurs du quo dien,
les instants de convivialité nous manquent
tant….
Je m’associe à toute l’équipe municipale
pour vous réitérer tous nos vœux de
Bonne Année 2021.
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Un nouveau Conseil Municipal
Chaque membre du Conseil Municipal élu le 15/03/2020 intervient au niveau
de la Communauté de Commune au sein des diﬀérentes Commissions intercommunales :
Yves Rieu : Cons. Communautaire, Suppléant Ordures Ménagères
Anne Marie Pouzache : Cons. Communautaire, Finance, tulaire CLECT
(Commission Locale d’Evalua on des Charges)
Yve@e Darnoux : Titulaire Enfance, Ac ons sociales et culturelles
Johann Di Michele : Suppléant Urbanisme, Habitat, Foncier,
transi on écologique
Marie Paule Fior : Suppléante Développement économique, tourisme,
agriculture
Christophe Georges : Titulaire Mobilité, voirie, bâ ments
Samuel Lauriol : Titulaire Urbanisme, habitat, foncier et transi on écologique
Valérie Lesens : Suppléante Enfance, Ac ons sociales et culturelles
Chris ne Sagnal : Titulaire Ordures Ménagères
Benoit Taupenas : Titulaire Développement économique, tourisme, agriculture, Suppléant Mobilité, voirie, bâ ments.

La Crise Sanitaire

- N’oubliez pas de consulter le site internet www.pradons.fr
Vous pouvez également vous y inscrire
avec votre adresse e-mail.
Ainsi, vous recevrez un courriel à chaque
parution d’article. Toute nouvelle information importante émanent de la Mairie ou de la Préfecture y est relayée.
Pendant la crise sanitaire, les informations sur les ouvertures des commerces
ou équipements publics sont mis à jour
régulièrement.
- Nous souhaitons la bienvenue à Françoise Auzas, nouvelle secrétaire de Mairie , qui reprend le poste de Françoise
Leveugle maintenant à la retraite.

- La boîte à livres est régulièrement mise
à jour grâce aux dons des Pradonnais.
N’hésitez pas à venir trouver votre bonheur parmi les ouvrages gracieusement
mis à disposition et venez redécouvrir le
plaisir de lire …

Suite à la crise sanitaire et au premier conﬁnement, le nouveau Conseil Municipal élu
le 15 Mars 2020, n’a pu vraiment se me@re en place que le 26 mai 2020 avec l’élecon du Maire et des Adjoints puis début juillet avec le vote du Budget.
Dès le début mai, alors que leur port n’étaient pas encore obligatoire, nous avons
fait l’acquisi on de masques dit « grand public » pour les distribuer à nos administrés.
Certains lots sont arrivés en kit, et nous remercions l’Associa on « Anima ons Loisirs
Pradons» et ses couturières qui ont gracieusement oﬀert leur aide et leur savoir faire
pour la réalisa on de ses masques.
La Région et l’entreprise Melvita nous ont également apporté leur sou en avec des
envois de masques pour l’un et de gel hydroalcoolique pour l’autre.
Une distribu on de masques adultes mais aussi enfants sera réalisée en début d’année.

Réalisations et Projets
Comme nous l’avions souhaité lors de la campagne des municipales, un Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J) va être mis en place.
Le C.M.J. permet aux jeunes de s’engager dans la vie du village. Encadrés par des
adultes, ils proposeront, décideront et mèneront à bien des projets dans l’intérêt de
tous. Un appel à candidature a été fait auprès des enfants des classes de CE2, CM1 et
CM2. 4 enfants se sont portés candidats : (de gauche à droite sur la photo)
Mathilde Morel, Lila Mazel, Pâris Bikanda Poter, Mathis Quard.
Ils ont été reçu le samedi 09 janvier à la salle des fêtes par l’ensemble du Conseil Municipal, et ont reçu un pe t cadeau pour les remercier de leur engagement à venir.
Le premier Conseil Municipal Jeune aura lieu le vendredi 22 janvier.
Les nouveaux conseillers se verront expliquer la citoyenneté et commenceront
l’inventaire de tous leurs projets ...

-

- Le recensement des habitants de la
commune qui aurait dû se dérouler en
janvier de cette année est repoussé,
compte tenu de la situation actuelle à
2022.

Nous vous rappelons que le
recensement de tous les propriétaire d’oiseaux (poules, volailles
etc...) est obligatoire ( à l’excepon de ceux détenus en permanence à l’intérieur).
Le formulaire CERFA 15472*01
est à remplir et à déposer
en Mairie

Le magasin SPAR est comme nous l’avions souhaité ouvert à l’année.
Pour compléter l’oﬀre, l’équipe du Conseil Municipal, avec l’appui des nouveaux gérants a souhaité diviser la structure commerciale pour perme@re l’installa on de trois
autres commerces de proximité.
Le permis de construire a été déposé et les travaux devraient avoir lieu dans le premier semestre 2021.

Activités du CCAS
En février dernier, CARMANTRAN a été jugé à Pradons.
Pe ts et grands , maquillés et déguisés , ont déﬁlé dans les rues du village accompagnés d’un char décoré.
Proﬁtant d’une belle journée ensoleillée, le joyeux cortège a dégusté des crêpes , puis assisté au spectacle de chant proposé par l’école de Sandrine Rieu.
Sur la place de la salle des fêtes , le jugement de Carmantran ne laisse aucun doute sur l’issue ﬁnale : Il
sera brûlé.
Merci à tous les Pradonnais et Pradonnaises qui ont par cipé à ce@e manifesta on , aux organisateurs et
bénévoles .
Malheureusement l’édi on 2021 n’aura pas lieu à cause de la situa on sanitaire...

Comme il n’était pas possible ce@e année d’organiser un repas dansant comme les autres années, le CCAS
a fait le choix de proposer aux anciens de plus de 72 ans un colis composé de produits locaux.
89 paniers gourmands ont ainsi été remis au cours de deux après-midi de distribu on à la salle des fêtes …
Même si elles n’ont pas pu remplacer la convivialité des rencontres habituelles, ces gourmandises ont été
bien appréciées pour les fêtes de ﬁn d’année ...

Un concours de le@res au Père Noël a été organisé en décembre avec un jolie boîte aux le@res géante présente à l’entrée du magasin SPAR.
Chaque enfant déposant une le@re s’est vu reme@re une friandise et une le@re a été rée au sort le 15 décembre perme@ant à Elio Vile@e de recevoir un pe t cadeau !
Les pradonnais ont pu découvrir la vitrine de Noël joliment décorée par le C.C.A.S. avec les le@res et les
dessins déposés par les enfants dans la boîte aux le@res du Père Noël à la salle polyvalente jusqu’en début
d’année.

Budget Communal 2020
Le Conseil Municipal a adopté en séance du
02/07/2020 le budget primi f de ce@e année.
Ce budget s’équilibre à 1 148 397.90€ dont
647 000.86€ en inves ssement et 501
397.11€ en fonc onnement.
Suite au vote du budget le Conseil Municipal a
décidé de ne pas augmenter les taxes locales
municipales pour 2020. Elles restent donc à
9,55% pour le foncier bâ et 64,84% pour le
foncier non bâ .

Même si la collecte des ordures ménagères rencontre encore quelques diﬃcultés notamment le week-end.
Cela ne dispense pas nos concitoyens de faire preuve de civisme …
En eﬀet les points de dépôts ne sont pas des déchèteries !
Il est interdit de déposer des encombrants (matelas, machines à laver , gravats etc … ) ou déchets verts près des bacs.
Les déchèteries du territoire sont largement ouvertes et gratuites .
Ruoms et Vallon Pont d’Arc du lundi au samedi de 8h30 à 12h30, et de 13h30 à 17h.
Pour les déchets verts Ruoms du mardi au samedi de 8h30 à 12h30. (www.sictoba.fr)

Lundi : 14h – 17h
Mercredi : 13h30 – 17h

Jeudi : 14h – 17h
Vendredi : 14h – 18h

Françoise AUZAS

- Malo MAZEL / GUENASSIA le 21/06/2020 né à Pradons
- Aylin GULER le 29/11/2020
- Saci BAADJI le 13/04/2020
- Simone BILLAUDAZ (TASTEVIN) le 05/05/2020
- Marguerite HUSER (BAUER) le 02/06/2020
- Jean-Léon VIELLARD le 14/07/2020
- Bernard DOURS le 31/07/2020
- Paule@e PELLETIER (VITTE) le 14/10/2020
- Joseph MULKOWSKI le 16/11/2020
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