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C’est avec plaisir 
que je m’adresse à vous une nouvelle fois. 
Vous trouverez tous les temps forts de 
l’activité communale  dans les pages de ce 
bulletin. 

Après trois années compliquées relatives 
à l’épidémie COVID, nous devons rester 
prudents et vigilants. 

Depuis la rentrée de septembre, nous 
faisons face à une forte inflation avec une 
augmentation sensible de l’énergie et des 
produits de premières nécessités qui aura 
un impact non négligeable sur les diffé-
rents budgets (familles et collectivités). 

Au niveau municipal, il nous faudra être 
attentif et vigilant pour l’élaboration du 
budget 2023 avec les augmentations pré-
visibles en matière de fonctionnement. 

J’aimerais une nouvelle fois, remercier les 
élus municipaux qui m’entourent ainsi 
que le Conseil Municipal des jeunes et le 
C.C.A.S. pour leur implication dans la vie 
du village. 

Je vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2023, tournée vers un avenir meil-
leur pour chacun d’entre vous. 

Je vous donne rendez-vous vendredi 6 
janvier 2023 à 18 heures  à la salle poly-
valente Joseph Mazel  pour les vœux de 
la municipalité.   

Bonne lecture 

Edito 
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Nous vous invitons vendredi 06 janvier à 18h00  à la salle Joseph Mazel  
pour venir célébrer la Nouvelle Année  autour du verre de l’Amitié ... 

Le Conseil Municipal des jeunes répond à 3 objectifs : Former les jeunes à 

la citoyenneté, être à l’écoute des jeunes et les représenter, proposer et 

réaliser des projets utiles à tous. A Pradons, le Conseil Municipal des jeunes 

ainsi que le C.C.A.S. participent à l’animation du village. 

Les membres du Conseil Municipal des jeunes débordent d’idée et de pro-

jets … Certains projets évoqués précédemment mettent plus ou moins de 

temps à se concrétiser, mais ils sont toujours d’actualité (City stade, Pas-

sage sécurisé au niveau de la D579 etc …) 

En 2023, ils souhaitent organiser une sortie gratuite accrobranche pour les 

enfants et adolescents de Pradons.  Pour organiser cette manifestation, des 

fonds doivent être trouvés pour financer les entrées au site.  

Lors de la fête de la Chandeleur, des crêpes seront vendues avec possibilité 

d’être livrées chez soi. Une tombola spéciale enfant sera organisée  le jour 

du carnaval de Pradons. Les enfants intéressés par ce projet peuvent se 

faire connaître à la Mairie  et venir rejoindre le groupe. 
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Activités du C.C.A.S.  

Cette année le C.C.A.S. a organisé de nombreuses manifestations à la fois pour récol-
ter des fonds utilisés ensuite pour des actions sociales, mais également dans le but 
de créer des animations à l’instar d’un comité des fêtes. 

Au mois de septembre, a été organisé une soirée de présentation des Artistes et As-
sociations de la commune. L’association Loisirs Pradons, Jean Pichon (Photographe 
conférencier), Jacky Boyer (Dessinateur), Damien Mazel (La Grange à Papa), Christian 
Landelle (Conteur), Marilyne Caillat (Maroquinière), Amandine Cornu (Aquarelliste), 
Francine Broage (Artiste peintre animalier) étaient présents et ont pu faire découvrir 
leurs activités. 
 
Le week-end qui a suivi, les 17 et 18 septembre lors des journées du patrimoine,  
l’exposition  néolithique (CM1 CM2 de Jean Moulin) a pu être visitée à la Mairie … 
Par ailleurs, des panneaux explicatifs des différents point d’intérêts avaient été ins-
tallés dans le village. 

 

Le 29 octobre, Pradons fêtait Halloween.  
Après avoir défilés avec les familles dans le village, 
les jeunes du Conseil ont élu la maison la mieux dé-
corée. 
 Apéritif et crêpes étaient ensuite offerts à la salle 
polyvalente. Une tombola et le repas d’Halloween 
avec soupe à la citrouille et bonbine ont clôturé 
cette belle journée. 
 
 
Le Dimanche 27 novembre,  
Pradons a organisé son premier 
« Vide Dressing ». Une dizaine de 
vendeuses avaient vidé leurs ar-
moires et présenté leurs plus belles 
pièces vintage.  
Ce jour-là, une collecte de Jouets a 
été réalisée sous l’égide de l’asso-
ciation « Laisse parler ton cœur » et 
du Sictoba. 
 
Le 09 décembre, les enfants des trois villages Pradons, Chauzon et Balazuc, étaient 
rassemblés à la salle Polyvalente Joseph 
Mazel pour assister au spectacle de 
Noël.  
Ils ont eu le plaisir de rencontrer le 
Père Noel , qui leur à apporté un goûter 
surprise et dit quelques mots … 
La distribution des colis de Noël  pour 
nos anciens a eu lieu avant Noël. Pour 
ceux qui ont choisi le repas, nous nous 
retrouverons le  18 janvier 2023 à la salle Joseph Mazel. 
 
En 2023 le CCAS, avec l’Aide du Conseil des jeunes organisera : 
- Le 15 Janvier 2023 de 14h à 17h00 un après midi jeux de société à la salle polyva-
lente. 
- Le Carnaval dont la date sera fixée prochainement. 
- Une journée « Pradons Propre » au printemps. 

- N’oubliez pas de consulter le site inter-

net  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 infor-

mation importante émanent de la Mairie 

ou de la Préfecture y est relayée.  

 

Jean PICHON (Photographe-

reporter) vous conseillera et 

mettra à profit son expérience 

pour animer des stages ponctuels 

de photographie, prise de vue et 

cadrage. Un stage a déjà eu lieu en 

septembre dernier,  d’autres au-

ront lieu dès le printemps. N’hési-

tez pas à vous renseigner auprès 

du secrétariat de la Mairie. 

Jacky BOYER, donne de son temps 

pour initier et aider les enfants à 

dessiner. Chaque semaine, hors 

vacances scolaires, des cours sont 

dispensés à la salle des fêtes de 

Pradons. Toujours bienveillant, à 

l’écoute des enfants, il conseille et 

anime cet atelier. Merci à Jacky 

pour ces moments offerts à nos 

enfants. 

Pour toute demande d’urbanisme, 

vous devez adresser vos docu-

ments à l’adresse e mail :  

urbanisme@pradons.fr 

Les études concernant le déploie-

ment de la Fibre sont en cours 

(Identification des adresses de 

chaque logement et des réseaux 

existants, potentiellement réutili-

sés pour déployer la fibre.) Les 

premiers branchements devraient 

intervenir en 2024 … 

Dans un souci d’économie d’éner-
gie nous allons rajeunir le parc 
d’éclairage public par l’emploi des 
leds moins énergivores et une 
baisse d’intensité sera mise en 
place de 23H à 6H du matin. 

Les travaux prennent du retard car 
il est difficile d’obtenir du matériel 
en ce moment. 



Réalisations et Projets  

Les travaux concernant les cellules commerciales se terminent ce mois-ci avec les derniers  branchements 

électriques d’Enedis.  

Cet été, les cellules ont été occupées et utilisées par les gérants du Spar. Vous avez pu trouver un Point Chaud 

(ouvert à l’année), un magasin de produits régionaux et une location de vélos. Une ou deux cellules sont dispo-

nibles à la location, vous pouvez vous rapprocher du SPAR ou de la Mairie pour tout renseignement … 

 

Nous sommes très heureux de l’installation d’un Cabinet Infirmiers à Pradons. Manon Labrange et Laurianne 

Collet, sont maintenant à l’Espace Escola (35 rue de l’Ecole) qui a été rapidement réaménagé pour créer un 

espace accueil, salle d’attente et un cabinet de soins et prélèvements. 

Une permanence est assurée tous les mardis matin de 7h30 à 8h30 ; 

Tel : 06 14 57 53 83 

 

Depuis l’été, l’aire de jeu du Petit Prince a fait peau neuve, avec l’ins-

tallation d’un jeu « Jeep Toboggan » pour les 2-8 ans et d’un sol souple 

réglementaire. 

 

Vous avez pu découvrir le long de la voie verte  entre Pradons et 

Ruoms, après l’ancien passage à niveau, un appareil de fitness de plein air. Cet équipement a pu voir le jour 

grâce à l’idée du Conseil Municipal des Jeunes. Le Conseil Départemental  

sensible à ce dossier monté et présenté entièrement par les jeunes du Con-

seil a accordé une subvention de 1000€. 

Cet espace va être complété par des bancs et une table de pique-nique. 

 

Le système de vidéo protection va bientôt être opérationnel. 6 caméras ont 

donc été installées sur la Commune. Ce dispositif a bénéficié d’une subven-

tion de l’Etat de 15 681€ (DETR) et de la Région pour 8 961€. 

 

Les intempéries du mois de novembre ont causé quelques dégâts aux ni-

veaux des voiries de la Commune. 

Ainsi, Le chemin de la Bergerie, l’impasse des Blaches et le petit chemin menant à la passerelle seront rénovés 

en début d’année. 

L’espace des poubelles devant le parc du Petit Prince sera réaménagé pour une meilleure intégration paysa-

gère 

 

Le Département a terminé son étude sur le réaménagement du croisement de Chauzon. La réhabilitation de ce 

carrefour se fera par le déplacement de la sortie de la Voie Romaine des Helviens, et l’éventuelle installation 

de feux de croisement « intelligents ». La mise aux normes et la sécurisation de la traversée de Pradons de la 

rue de la Place Nicolas à la route du cirque de Gens feront partie de cette tranche de travaux. 

 

Cette année, nous avons symboliquement limité les illuminations à la façade de la Mairie, ce qui permet égale-

ment une régulation des horaires de cet  éclairage. 



Lundi : 14h – 17h  Jeudi : 14h – 17h 

Mercredi : 13h30 – 17h Vendredi : 14h – 18h  

Françoise  AUZAS 
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Mariages 

- Matt PERES le 13/05/2022 

- Diego DECLERCK le 19/07/2022 

- Agathe RANCHIN le 13/08/2022 

- Johannes DE BACKER le 24/12/2021 

- Edwin SMETS le 30/03/2022 

- Anna FRITSCHI le 11/04/2022 

- Jean Emile BAHUAUD le 28/04/2022 

- Lucile COSTE le 27/07/2022 

- Zoé Ranchin le 21/10/2022 

- Michel SANNA le 01/11/2022 

- Edith DJEUNTA MBOU le 06/11/2022 

- Geertruida HERINGA le 24/12/2022 

Naissances 

- Raymond AVONDETTO et Annick PIRAUD le 06/08/2022 

- Jonathan DECLERCK et Barbara SAUNIER le 30/09/2022 

- Emmanuelle LIVIO et Olivier BOURRON le 08/10/2022 


