Maire : DESBROSSE Gabriel
Adjoint : BRUN Charles
Adjoint : DELANGLE Chantal
Adjoint : CHATAL Christophe
Adjoint : BERT Laurence
Conseillers Municipaux :
De gauche à droite :
CARTET Olivier, ALEX Bruno,
DAYET Alain, FESSY
Véronique, GASDON Maxime,
VALENTIN Nathalie,
MONDIERE Hubert, LACOUR
Danielle, RIVIERE Mickaël,
PIVOT Bernard

Mot du Maire : Après les élections municipales, une équipe s'est mise en place avec des anciens et des
nouveaux conseillers. Cette équipe m'a confié ce mandat pour 6 ans. Ensemble, nous sommes à votre
écoute et nous espérons pouvoir répondre à vos attentes dans notre village.
Syndicat Rhône Loire Nord : Titulaire : CHATAL Christophe - Suppléant : GASDON Maxime
Syndicat intercommunal d'Energie de la Loire : Titulaire : DESBROSSE Gabriel - Suppléant : BRUN Charles
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES : Titulaires : Le Maire - les Adjoints ; Suppléants : ALEX Bruno - GASDON Maxime FESSY Véronique - CARTET Olivier - RIVIERE Mickaël
VOIRIE : CHATAL Christophe - RIVIERE Michaël - GASDON Maxime - PIVOT Bernard - MONDIERE Hubert
ASSAINISSEMENT : CHATAL Christophe, RIVIERE Michaël, BRUN Charles, ALEX Bruno
URBANISME : RIVIERE Michaël, BRUN Charles, ALEX Bruno, DAYET Alain, VALENTIN Nathalie, FESSY Véronique,
PIVOT Bernard, MONDIERE Hubert
CONSTRUCTION, ENTRETIEN BATIMENT : RIVIERE Michaël, BRUN Charles, ALEX Bruno, DAYET Alain, VALENTIN
Nathalie, FESSY Véronique, PIVOT Bernard, MONDIERE Hubert, CARTET Olivier, LACOUR Danielle, CHATAL
Christophe
COMMISSION BUDGET : Le Maire - les Adjoints - VALENTIN Nathalie
CULTURE, ECOLE, COMMUNICATION : DELANGLE Chantal, LACOUR Danielle, FESSY Véronique, DAYET Alain, CARTET
Olivier
LISTE ELECTORALE POLITIQUE ET AGRICOLE : Le Maire - les Adjoints
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : Président : DESBROSSE Gabriel - Vice Présidente : DELANGLE Chantal Membres : BERT Laurence, DAYET Alain, FESSY Véronique

En direct :

Secrétariat Mairie :

Adresse Mairie :
mairie.pradines@wanadoo.fr
04 77 62 81 95

Lundi : 12H45 - 17H00
Mardi / jeudi : 15H30 - 17H30
Vendredi : 13H00 - 14H45
Samedi : 08H30 - 11H30
Inscription sur liste électorale jusqu'au
31/12/2014

Adresse mail CoPLER :
http://www.copler.fr

Le petit PRADINOIS vous donne la parole
Si vous désirez présenter un évènement
sur votre association ou tout autre
document, cela est possible .
Prenez contact à l'adresse suivante :

lepetitpradinois@yahoo.fr

FÊTE DES CLASSE EN 4

60 classards étaient tous réunis sous un beau ciel bleu pour fêter cette année en 4. Les 4 bébés de l'année ont ouvert la
marche suivis des 12 cornets de "Pop Corn" des 10 ans annonçant le thème du "Cinéma". Les 20 ans en "Star Wars" sont
apparus sous d'étranges créatures, les 30 ans en "Gaulois" ont enfumé par leur potion les spectateurs. Les 40 ans en
"Bidasses en folies" ont gardé le pas suivis de nos 50 ans en "Gendarmes et Gendarmettes" pas à St Tropez mais bien à
Pradines. Ils n'ont pas fait respecter l'ordre du défilé et heureusement n'ont pas fait souffler dans les ballons... Nos 60, 70,
80 et 90 ans ont fermé la marche suivis des 19 et 18 ans.
Le défilé a été suivi d'un apéritif servi par le Comité des fêtes. Nous les
remercions pour leur dévouement. Aussi, nous pouvons féliciter les
membres du C.D.F. pour l'organisation du 13 juillet. Malgré le mauvais
temps, le repas froid, la retransmission du match et le feu d'artifice ont
été un franc succès. Merci pour les personnes présentes et les forains.

- Association Famille Rurale : DECHAVANNE Dominique
04 77 62 08 34
- Boule des tilleules : LACOMBE Bernard
04 77 62 81 22
- Club " La joie de vivre" : KOTULA Thérèse
04 77 62 83 18
- Comité des fêtes : LINOIS Alain
04 77 62 01 09
- Olympiques Pradines : LARRAY Patrick
04 77 62 82 76
- FCER : Girin Thierry
06 14 85 67 48
- Pradines Gym : DEVERNOIS Valérie
06 46 09 13 36
- Sou des écoles : COQUOZ Isabelle
04 77 62 83 23
- Biblio Pradines : CORTIAL Michel
09 77 00 70 31
- Ass. des jeunes de Pradines : GAILLARD Sylvain - contact : DELORME Nathalie 06 73 25 92 19
- Marche : MONDIERE Hubert
06 04 48 31 35
- Les As Sauciers du Beau Cal : ALEX Bruno
06 22 71 35 76
- Petits sabots et grandes oreilles : CANCEL Jocelyne
06 06 50 72 31
Cet été, la vie de notre commune a été encore riche d'évènements : Marche de la solidarité, pétanque du 8 mai et
Kermesse du Sou des écoles, fête de la musique, fête patronale, repas des anciens, fête des classes, ...
Un grand merci aux membres de toutes ces associations qui animent notre village.
Sans oublier le personnel communal, les enseignants, les commerçants, les artisans et les entreprises, la municipalité les
remercie pour leur disponibilité et leurs compétences.

2 septembre 2014
C'est la rentrée
pour les enfants...
101 enfants ont repris le
chemin de l'école dans les
rires et les pleurs
accompagnés de leurs
enseignants, ATSEM, et
les assistantes scolaires afin
d'assurer le bon
déroulement d'une journée
d'école. Cette rentrée a vu
la mise en place des nouveaux horaires suite à la réforme des rythmes scolaires. Ainsi
les enfants travaillent le mercredi matin mais n'ont pas école le vendredi après - midi.
La municipalité a mis en place des activités périscolaires le vendredi après - midi. Sur le
plan financier, les interventions CoPLER sont facturées à la commune entre 35 et 40
euros l' heure et une participation de 2 euros par séance et par enfant est demandée
aux familles.

C'est la rentrée,
aussi pour les
mamans et les
papas...
PRADINES GYM
redémarre la saison en
suivant le pas d'Isabelle
Lombart
Gym le mercredi de 20h30 à 21h30 / Zumba le vendredi de 20h00 à 21h00
(Inscription toute l'année)

Date à Retenir
Dimanche 4 janvier 10h30
Voeux du maire - Salle des fêtes

Samedi 10 janvier
Concours de belote du Foot

Samedi 14 février
Soirée dansante
Classes en 5
Mardi 17 février
Carnaval
Comité des fêtes
Samedi 28 février
Repas dansant
Comité des fêtes
Vendredi 06 mars
A.G. Association Famille Rurale
Dimanche 15 mars
Repas dansant
La joie de vivre
Dimanche 29 mars
Marche de la solidarité
Samedi 18 avril
Soirée dansante
Classes en 5

C'est reparti pour une nouvelle saison.
Avec un effectif de 40 joueurs pour les 2 équipes coachées par
Xavier et Bernard et de 25 pour les foot loisir de Cécile, nos noirs
et blancs ont repris le chemin des stades. Plus de 60 jeunes sont
licenciés à l'OP et forment avec Perreux et Coutouvre le FCER
(Football Club de l'Est Roannais). En fin de saison précédente, du
changement a eu lieu au bureau du club, puisqu'après 26 années
de bons et loyaux services à la comptabilité (et l'un des fondateurs
du club), Gaby Desbrosse s'est retiré pour prendre la fonction de Maire.
L'OP lui renouvelle ses plus chaleureux remerciements et lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle fonction. Il faut bien
être 2 pour le remplacer donc Martine Chatal et Nicole Linois ont fait leur entrée au club.
L'OP remercie la municipalité pour la prise en charge financière de la rénovation des vestiaires et l'agent technique, Jean
Yves Allion pour le travail réalisé.

Association des jeunes de Pradines: Une année
redémarre pour le club des jeunes. Le vendredi 31 octobre, ils ont pu organisé
Halloween et ont accompagné d'étranges créatures pour frapper à nos portes
demander des friandises. Un moment très agréable pour les enfants. Un
séjour de ski est prévu du 9/2 au 12/2. Le club propose aussi une location de
matériel de ski à 5 euros le week-end.
Service : Portage des repas à
domicile
Sur Notre Dame de Boisset :
Gym douce lundi de 9h15 à 10h15

Info Mairie:

A louer logement communal de 4 pièces, surface de 71

m2, loyer mensuel de 450 euros .

Voirie : Réfection de la route des 4 chênes sur 1.4 kms suite au travaux de remplacement de la canalisation d'eau et
élargissement de 50 cm de la chaussée, les frais s'élève donc à 58 716€ TTC pour 4900m2 au total ( moins la participation
du syndicat au prorata de 18 000€ TTC), soit un coût de 40 716€ restant à la charge de la commune (moins une subvention
du conseil général à venir).
Aussi, il a été réalisé la réfection du chemin communal de chez Hubert Royer à Jean Burnichon sur 95ml pour 4 851€, et
réfection de la chaussée du pont sur le Rhins (35m x 2.5m) à la Blanchisserie pour 1 186€ en bicouche conjointement avec
la commune de Neaux.

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Enora PICARD AUBRUN
Le 03 Janvier 2014
Maëlys AOURIR
Le 02 Février 2014
Simon, Louis PROST
Le 12 Février 2014

L'entreprise "SANGLAR LESPINASSE" intervient pour la
réparation du clocher de l'Eglise suite au sinistre subi.
Le coût de la réparation sera de 40323€. L'assurance
de la commune nous a remboursé 38929€.
Afin de profiter des échafaudages, la peinture sera
refaite par Jean Yves.

Multi Service : Le permis a été déposé fin octobre 2014, depuis

Clémentine, Chloé PALLUET
Le 06 Mai 2014

le jeudi 20 novembre les appels d'offres ont été lancées en attente d'une
réponse avant le jeudi 11 décembre. Le choix devra être fait avant fin
décembre. Prévision des travaux pour début 2015.

Margaux CHAUMETTE
Le 19 septembre 2014

Cimetière: Le columbarium avec son jardin des souvenirs a été fini
cet été. Le prix d'achat a été de 7200€ ttc, une subvention reste à venir.
Les travaux ont été réalisé par Jean Yves.

DÉCÈS:
Marguerite Valentine DUCHENE (ABBAYE)
Le 06 Février 2014
Françoise DAGUENET
Le 12 Mars 2014
Marie Gabrielle Jacqueline GUERIN
(ABBAYE)
Le 10 Juin 2014
Suzanne, Georgette, Marie, Antoinette
MONGES (ABBAYE)
Le 28 Juin 2014
Roger DANIERE
Le 18 Juillet 2014
Andrée JOUNIN LAMURE
Le 29 Octobre 2014 à Régny

Horaire Bibliothèque :
Lundi : 10H00 - 11H30
Mardi : 13H30 - 15H30
Vendredi : 16h30 - 18h
le 2ème Samedi du mois : 11h00 - 12h00

Déchèterie de Régny:
du Mardi au Vendredi : 14H00 - 18H00
Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
(du 15/11 au 15/03 : 14h - 17h)

Eclairage public: L'éclairage public est désormais éteint de
23h30 à 6h et reste allumé la nuit de samedi à dimanche. Ceci a permis de
réaliser de fortes économies en terme de consomation d'électricité. La
consomation totale d'énergie pour l'éclairage public est passée de 42 180
KWh en 2012 à 27 849 KWH en 2013.
Pour les fêtes de fin d'année, un budget de 3 000€ pour les décorations a
été alloué, seulement 2 548€ ont été dépensé, la pose a été faite par des
bénévoles et l'équipe municipale.

Rappels : Les animaux errants ou en état de divagation sont
INTERDITS. Nous rappelons donc à chaquepropriétaire d'être vigilant!
La prise en charge peut être assuré par les fourrières intercommunales;
S.P.A. pour les chiens : tél. 04 77 17 81 38 et L'Arche de Noé pour les
chats : tél. 04 77 70 73 59
adresse : les trois ponts - 42300 ROANNE

Fibre Optique : Fin 2015, les premiers habitants pourront
souscrire à une offre internet par fibre optique! En 2017 tous les
habitants pourront surfer à Très Haut Débit, et bénéficier de tous les
services associés.
Pour connaitre en temps réel les avancements des travaux concernat
votre commune, le site internet www.thd42.fr sera bientôt accessible.

Tri: Depuis la loi de 1992 le tri des
déchets est obligatoire. D'une manière
générale les Pradinois sont bons trieurs
mais nous constatons hélas encore des
manques d'incivilité dans notre village,
comme nous pouvons le constater sur
cette photo. Restons vigilant et
continuons tous nos efforts pour l'avenir
des générations suivantes.

2 septembre 2014
C'est la rentrée
pour les enfants...
101 enfants ont repris le
chemin de l'école dans les
rires et les pleurs
accompagnés de leurs
enseignants, ATSEM, et
les assistantes scolaires
afin d'assurer le bon
déroulement d'une
journée d'école.
Cette rentrée a vu la mise en place des nouveaux horaires suite à la réforme des
rythmes scolaires. Ainsi les enfants travaillent le mercredi matin mais n'ont pas école le
vendredi après - midi. La municipalité a mis en place des activités périscolaires le
vendredi après - midi. Sur le plan financier, les interventions CoPLER sont facturées à la
commune entre 35 et 40 euros l' heure et une participation de 2 euros par séance et
par enfant est demandée aux familles.

Maire : DESBROSSE Gabriel
Adjoint : BRUN Charles
Adjoint : DELANGLE Chantal
Adjoint : CHATAL Christophe
Adjoint : BERT Laurence
Conseillers Municipaux :
De gauche à droite :
CARTET Olivier, ALEX Bruno,
DAYET Alain, FESSY
Véronique, GASDON Maxime,
VALENTIN Nathalie,
MONDIERE Hubert, LACOUR
Danielle, RIVIERE Mickaël,
PIVOT Bernard

Mot du Maire : Après les élections municipales, une équipe s'est mise en place avec des anciens et des
nouveaux conseillers. Cette équipe m'a confié ce mandat pour 6 ans. Ensemble, nous sommes à votre
écoute et nous espérons pouvoir répondre à vos attentes dans notre village.
Syndicat Rhône Loire Nord : Titulaire : CHATAL Christophe - Suppléant : GASDON Maxime
Syndicat intercommunal d'Energie de la Loire : Titulaire : DESBROSSE Gabriel - Suppléant : BRUN Charles
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES : Titulaires : Le Maire - les Adjoints ; Suppléants : ALEX Bruno - GASDON Maxime FESSY Véronique - CARTET Olivier - RIVIERE Mickaël
VOIRIE : CHATAL Christophe - RIVIERE Michaël - GASDON Maxime - PIVOT Bernard - MONDIERE Hubert
ASSAINISSEMENT : CHATAL Christophe, RIVIERE Michaël, BRUN Charles, ALEX Bruno
URBANISME : RIVIERE Michaël, BRUN Charles, ALEX Bruno, DAYET Alain, VALENTIN Nathalie, FESSY Véronique,
PIVOT Bernard, MONDIERE Hubert
CONSTRUCTION, ENTRETIEN BATIMENT : RIVIERE Michaël, BRUN Charles, ALEX Bruno, DAYET Alain, VALENTIN
Nathalie, FESSY Véronique, PIVOT Bernard, MONDIERE Hubert, CARTET Olivier, LACOUR Danielle, CHATAL
Christophe
COMMISSION BUDGET : Le Maire - les Adjoints - VALENTIN Nathalie
CULTURE, ECOLE, COMMUNICATION : DELANGLE Chantal, LACOUR Danielle, FESSY Véronique, DAYET Alain, CARTET
Olivier
LISTE ELECTORALE POLITIQUE ET AGRICOLE : Le Maire - les Adjoints
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : Président : DESBROSSE Gabriel - Vice Présidente : DELANGLE Chantal Membres : BERT Laurence, DAYET Alain, FESSY Véronique

En direct :

Secrétariat Mairie :

Adresse Mairie :
mairie.pradines@wanadoo.fr
04 77 62 81 95

Lundi : 12H45 - 17H00
Mardi / jeudi : 15H30 - 17H30
Vendredi : 13H00 - 14H45
Samedi : 08H30 - 11H30
Inscription sur liste électorale jusqu'au
31/12/2014

Adresse mail CoPLER :
http://www.copler.fr

Le petit PRADINOIS vous donne la parole
Si vous désirez présenter un évènement
sur votre association ou tout autre
document, cela est possible .
Prenez contact à l'adresse suivante :

lepetitpradinois@yahoo.fr

FÊTE DES CLASSE EN 4

60 classards étaient tous réunis sous un beau ciel bleu pour fêter cette année en 4. Les 4 bébés de l'année ont ouvert la
marche suivis des 12 cornets de "Pop Corn" des 10 ans annonçant le thème du "Cinéma". Les 20 ans en "Star Wars" sont
apparus sous d'étranges créatures, les 30 ans en "Gaulois" ont enfumé par leur potion les spectateurs. Les 40 ans en
"Bidasses en folies" ont gardé le pas suivis de nos 50 ans en "Gendarmes et Gendarmettes" pas à St Tropez mais bien à
Pradines. Ils n'ont pas fait respecter l'ordre du défilé et heureusement n'ont pas fait souffler dans les ballons... Nos 60, 70,
80 et 90 ans ont fermé la marche suivis des 19 et 18 ans.
Le défilé a été suivi d'un apéritif servi par le Comité des fêtes. Nous les
remercions pour leur dévouement. Aussi, nous pouvons féliciter les
membres du C.D.F. pour l'organisation du 13 juillet. Malgré le mauvais
temps, le repas froid, la retransmission du match et le feu d'artifice ont
été un franc succès. Merci pour les personnes présentes et les forains.

- Association Famille Rurale : DECHAVANNE Dominique
04 77 62 08 34
- Boule des tilleules : LACOMBE Bernard
04 77 62 81 22
- Club " La joie de vivre" : KOTULA Thérèse
04 77 62 83 18
- Comité des fêtes : LINOIS Alain
04 77 62 01 09
- Olympiques Pradines : LARRAY Patrick
04 77 62 82 76
- FCER : Girin Thierry
06 14 85 67 48
- Pradines Gym : DEVERNOIS Valérie
06 46 09 13 36
- Sou des écoles : COQUOZ Isabelle
04 77 62 83 23
- Biblio Pradines : CORTIAL Michel
09 77 00 70 31
- Ass. des jeunes de Pradines : GAILLARD Sylvain - contact : DELORME Nathalie 06 73 25 92 19
- Marche : MONDIERE Hubert
06 04 48 31 35
- Les As Sauciers du Beau Cal : ALEX Bruno
06 22 71 35 76
- Petits sabots et grandes oreilles : CANCEL Jocelyne
06 06 50 72 31
Cet été, la vie de notre commune a été encore riche d'évènements : Marche de la solidarité, pétanque du 8 mai et
Kermesse du Sou des écoles, fête de la musique, fête patronale, repas des anciens, fête des classes, ...
Un grand merci aux membres de toutes ces associations qui animent notre village.
Sans oublier le personnel communal, les enseignants, les commerçants, les artisans et les entreprises, la municipalité les
remercie pour leur disponibilité et leurs compétences.

2 septembre 2014
C'est la rentrée
pour les enfants...

Date à Retenir
Dimanche 4 janvier 10h30
Voeux du maire - Salle des fêtes

101 enfants ont repris le
chemin de l'école dans les
rires et les pleurs
accompagnés de leurs
enseignants, ATSEM, et les
assistantes scolaires afin
d'assurer le bon déroulement
d'une journée d'école.
Cette rentrée a vu la mise
en place des nouveaux horaires suite à la réforme des rythmes scolaires. Ainsi les
enfants travaillent le mercredi matin mais n'ont pas école le vendredi après - midi. La
municipalité a mis en place des activités périscolaires le vendredi après - midi. Sur le
plan financier, les interventions CoPLER sont facturées à la commune entre 35 et 40
euros l' heure et une participation de 2 euros par séance et par enfant est
demandée aux familles.

C'est la rentrée,
aussi pour les
mamans et les
papas...
PRADINES GYM

Samedi 10 janvier
Concours de belote du Foot

Dimanche 11 janvier
A.G. des boules

Jeudi 29 janvier
Vente de brioches Sou des écoles

Samedi 14 février
Soirée dansante - Classes en 5

Mardi 17 février
Carnaval - Comité des fêtes

Samedi 21 février
Concours de belote des boules

Samedi 28 février
Repas dansant - Comité des fêtes

Vendredi 06 mars

redémarre la saison en
suivant le pas d'Isabelle
Lombart
Gym le mercredi de 20h30 à 21h30 / Zumba le vendredi de 20h00 à 21h00
(Inscription toute l'année)

A.G. Association Famille Rurale

Samedi 07 mars
Soirée dansante du Foot

C'est reparti pour une nouvelle
saison.
Avec un effectif de 40 joueurs pour
les 2 équipes coachées par Xavier
et Bernard et de 25 pour les foot
loisir de Cécile, nos noirs et blancs
ont repris le chemin des stades.
Plus de 60 jeunes sont licenciés à
l'OP et forment avec Perreux et
Coutouvre le FCER (Football Club de l'Est Roannais). En fin de saison précédente, du
changement a eu lieu au bureau du club, puisqu'après 26 années de bons et loyaux
services à la comptabilité (et l'un des fondateurs du club), Gaby Desbrosse s'est retiré
pour prendre la fonction de Maire. L'OP lui renouvelle ses plus chaleureux
remerciements et lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle fonction. Il faut bien
être 2 pour le remplacer donc Martine Chatal et Nicole Linois ont fait leur entrée au
club. L'OP remercie la municipalité pour la prise en charge financière de la rénovation
des vestiaires et l'agent technique, Jean Yves Allion pour le travail réalisé.

Dimanche 15 mars
Repas dansant - La joie de vivre

Dimanche 29 mars
Marche de la solidarité

Samedi 18 avril
Soirée dansante - Classes en 5

Samedi 25 avril
Concours de Lyonnaise

Vendredi 8 mai
Concours de pétanque
Sou des écoles

Samedi 30 mai
Concours de Lyonnaise

Association des jeunes de Pradines :

Une année
redémarre pour le club des jeunes. Le vendredi 31 octobre, ils ont pu organisé
Halloween et ont accompagné d'étranges créatures pour frapper à nos portes
demander des friandises. Un moment très agréable pour les enfants. Un
séjour de ski est prévu du 9/2 au 12/2. Le club propose aussi une location de
matériel de ski à 5 euros le week -end.

Horaire Bibliothèque :
Lundi : 10H00 - 11H30
Mardi : 13H30 - 15H30
Vendredi : 16h30 - 18h
le 2ème Samedi du mois :
11h00 - 12h00

Voirie :

Réfection de la route des 4 chênes sur 1.4 kms suite au travaux de remplacement de la canalisation d'eau et
élargissement de 50 cm de la chaussée, les frais s'élèvent donc à 58 716 € TTC pour 4900 m2 au total (moins la
participation du syndicat au prorata de 18 000 € TTC), soit un coût de 40 716 € restant à la charge de la commune (moins
une subvention du conseil général à venir).
Par ailleurs, il a été réalisé la réfection du chemin communal de chez Hubert Royer à Jean Burnichon sur 95 m pour 4 851 €,
ainsi que celle de la chaussée du pont sur le Rhins (35 m x 2.5 m) à la Blanchisserie pour 1 186 € en bicouche
conjointement avec la commune de Neaux.

ETAT CIVIL

Clocher : L'entreprise "SANGLAR LESPINASSE"

NAISSANCES :

intervient pour la réparation du clocher de l'Eglise
suite au sinistre subi. Le coût de la réparation sera
de 40 323 €. L'assurance de la commune nous a
remboursé 38 929 €. Afin de profiter des
échafaudages, la peinture sera refaite par Jean Yves.

Enora PICARD AUBRUN
Le 03 Janvier 2014
Maëlys AOURIR
Le 02 Février 2014
Simon, Louis PROST
Le 12 Février 2014
Clémentine, Chloé PALLUET
Le 06 Mai 2014
Margaux CHAUMETTE
Le 19 septembre 2014

DÉCÈS :
Marguerite Valentine DUCHENE (ABBAYE)
Le 06 Février 2014
Françoise DAGUENET
Le 12 Mars 2014
Marie Gabrielle Jacqueline GUERIN
(ABBAYE)
Le 10 Juin 2014
Suzanne, Georgette, Marie, Antoinette
MONGES (ABBAYE)
Le 28 Juin 2014
Roger DANIERE
Le 18 Juillet 2014
Andrée JOUNIN LAMURE
Le 29 Octobre 2014 à Régny

Multi Service :

Le permis a été déposé fin octobre 2014, depuis
le jeudi 20 novembre les appels d'offres ont été lancés en attente d'une
réponse avant le jeudi 11 décembre. Le choix devra être fait avant fin
décembre. Prévision des travaux pour début 2015.

Cimetière :

Le columbarium avec son jardin des souvenirs a été fini
cet été. Le prix d'achat a été de 7 200 € TTC, une subvention reste à venir.
Les travaux ont été réalisés par Jean Yves.

Eclairage public : L'éclairage public est désormais éteint de
23h30 à 6h et reste allumé la nuit de samedi à dimanche. Ceci a permis de
réaliser de fortes économies en terme de consommation d'électricité. La
consommation totale d'énergie pour l'éclairage public est passée de 42
180 KWh en 2012 à 27 849 KWH en 2013.
Pour les fêtes de fin d'année, un budget de 3 000 € pour les décorations a
été alloué, seulement 2 548 € ont été dépensé, la pose a été faite par des
bénévoles et l'équipe municipale.

Rappels :

Les animaux errants ou en état de divagation sont
INTERDITS. Nous rappelons donc à chaque propriétaire d'être vigilant.
La prise en charge peut être assuré par les fourrières intercommunales;
S.P.A. pour les chiens : tél. 04 77 17 81 38 et L'Arche de Noé pour les
chats : tél. 04 77 70 73 59
adresse : les trois ponts - 42300 ROANNE

Fibre Optique :

Fin 2015, les premiers habitants pourront
souscrire à une offre internet par fibre optique ! En 2017, tous les
habitants pourront surfer à Très Haut Débit, et bénéficier de tous les
services associés.
Pour connaître en temps réel les avancements des travaux concernant
votre commune, le site internet www.thd42.fr sera bientôt accessible.

Tri : Depuis la loi de 1992 le tri des

Info Mairie :

déchets est obligatoire. D'une manière
générale les Pradinois sont bons trieurs
mais nous constatons hélas encore des
manques d'incivilité dans notre village,
comme nous pouvons le constater sur
cette photo. Restons vigilant et
continuons tous nos efforts
pour l'avenir des générations suivantes.

logement communal de 4 pièces,
surface de 71 m2, loyer mensuel de
450 euros .

A louer

Déchèterie de Régny :
du Mardi au Vendredi :
14H00 - 18H00
Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
(du 15/11 au 15/03 : 14h - 17h)

