
The happy end... 

Ayant pris beaucoup de plaisir à vous informer des nouvelles de notre commune, je tiens à vous remercier 
pour vos participations au bon déroulement de notre Petit Pradinois et de nous avoir suivis tout au long de 
notre manda. 
Associations, Artisans, Commerçants, Ecole, Journalistes, Photographes locaux et vous Pradinois, un grand 
Merci à tous. 
 
                 Danielle et la Commission du Petit Pradinois 

Bonnes Fêtes de fin d’année 

Tous nos Meilleurs Vœux 

   Le Petit Pradinois 

Fin d’année 2019 

Bulletin municipal -  N° 33 



Le mot du maire 
Pour la dernière fois, j’ai le plaisir de vous présenter ce bulle-
tin municipal, ainsi qu’une partie du bilan de l’année écoulée, 
et de faire un tour d’horizon de nos six années passées avec 
vous, avant les élections municipales de mars2020. 

 A propos de la VOIRIE, sur ces 6 années, bon nombre 
de chemins ont pu être refait ou entretenus pour un montant 
global de 368 863 € TTC. 

Pour la voirie de fin 2018 et 2019, Christophe Chatal vous pro-
pose un article à l’intérieur du Petit Pradinois, retraçant l’en-
semble des travaux effectués cette année, ainsi que l’agrandisse-
ment des jeux de la Boule des Tilleuls. 

 Pour l’URBANISME, le PLUi (Plan Local d’Urbanisme In-
tercommunal) est en phase finale dans les services de l’Etat avant 
retour dans nos communes. Avec la fin de notre carte commu-
nale, de nombreuses constructions ont été réalisées. 

Dans les années futures, seulement 2 constructions pourront être 
créées chaque année. 

Concernant les 2 logements au dessus du Bistrot Pradinois, ac-
tuellement, notre agent technique Jean Yves effectue les fini-
tions ; elles seront terminées cette fin d’année ; les logements 
pourront être loués en début d’année prochaine. 

 Le transfert des compétences à notre Intercommunalité 
la COPLER, « Eau potable et assainissement » n’a pas été retenu 
suite aux votes dans les communes ; la date butoir de ce transfert 
selon la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-
blique) sera au 1er janvier 2026. 

Actuellement, nous sommes en consultation en vue de retenir un 
bureau d’études chargé du diagnostic Assainissement. 

 Toutes les décisions que nous avons pu prendre ne sont 
pas toujours comprises, pour preuve les dernières en date : 

L’abandon de la rénovation et la mise en conformité de la Salle 
des Associations, ainsi que le report de la réfection du terrain 
d’entrainement du Foot. 

En effet, compte tenu des montants avancés pour ces  réalisa-
tions, celles-ci ont du être reportées, en raison de l’investisse-
ment plus important sur la station d’épuration. 

Actuellement, nous sommes en cours d’étude de la Station d’épu-
ration. 

 Début 2020, lors de l’élaboration de la préparation du 
Budget 2020, nous proposerons nos idées d’investissements, à 
priori : 

 - l’Assainissement pour la mise en conformité de notre lagune, 
par agrandissement en amont sur un terrain en cours d’acquisi-
tion, pour passer à une capacité d’environ de plus de 800 habi-
tants, avec la création d’un filtre planté de roseaux. Estimation 
par la MAGE (Mission Assistance à la Gestion de l’Eau) service du 
département du coût de l’opération de l’ordre de 250 000€ H.T. 

Nous devrions obtenir une subvention bonifiée de l’Agence de 
l’Eau d’environ 60% , une subvention du Département pourrait 
également s’ajouter. 

- De nouveau de la Voirie mais en montant limité, du fait des 
deux investissements reportés Terrain de Foot et Salle des Asso-
ciations qui seront proposés au budget, en fonction des possibili-

tés de subvention à obtenir du Département, de la  Région et de 
l’Etat. 

Le vote du Budget sera fait  par le nouveau Conseil Municipal. 

Je termine ce tour d’horizon par des remerciements. 

Remerciements aux élus pour leur implication tout au long de ce 
mandat et qui continuent de participer aux différentes commis-
sions. 

Remerciements aux Présidents (tes) d’associations ainsi qu’à tous 
leurs membres pour cette convivialité qui fait le charme de notre 
commune; d’ailleurs nous sommes très enviés par d’autres vil-
lages pour ce lien qui est tissé entre les Pradinois. 

Remerciements à nos 6 employés communaux, avec l’arrivée à 
l’école depuis la rentrée de septembre de Clara Lagoutte en rem-
placement de Manon Montolieu, toujours avec un contrat aidé 
de 12 mois. 

Remerciements à l’équipe d’enseignants pour leur implication et 
le lien avec le personnel communal et l’ensemble des parents, 
pour le bonheur de nos 101 élèves de cette rentrée qui sont par-
tis en classes transplantées du 30/9 au 4/10 à l’école de la Nature 
à Chadron (Haute-Loire) sur le thème du développement durable. 

Mes remerciements à Nelly avec laquelle je travaille en tandem 
pour gérer la mairie au quotidien, pour la mise en place pendant 
ce mandat de la gestion de la Cantine et, depuis cette année, la 
gestion de la Garderie devenue payante et de toutes les nouvelles 
contraintes informatiques. 

 

Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année 
2019. 

Et vous convie tous le vendredi 10 janvier 2020 à 19h30 à la céré-
monie des vœux, Salle des Associations, où nous pourrons échan-
ger autour du verre de l’amitié. 

 

  

      Gabriel Desbrosse 

48 Conscrits et 12 bébés ont défilé dans les rues de notre village sous un beau soleil. 

Fêtes des classes en 9 



Les infos de la commune... 

Voirie 

Actuellement, elles sont au nombre de 7; vous pouvez vous pro-

curez la liste au secrétariat de mairie. 

Pour tous renseignements sur le contrat de votre assistante ma-

ternelle ou pour un rendez –vous vous pouvez contacter le 

‘’RAMPE`` (Relais Assistantes Maternelle Parents Enfants), qui se 

situe à St Symphorien de Lay. 

Ce service petite enfance de la Copler est à votre disposition. 

Certaines Assistantes Maternelles sont en fin activité (retraite) ou 

vont travailler en temps partiel.  

Aussi, n’hésitez pas : si vous êtes intéressés par le métier 

d’Assistante Maternelle et / ou que vous vous posez des ques-

tions sur ce métier, contactez le relais aux numéros suivants : 

04 77 62 56 98 ou  06 76 72 90 72. 

Les assistantes maternelles de notre commune 

Les travaux de voirie cette année ont concerné deux chantiers, 
route de l’abbaye et la place de l’église. 

Les travaux « Route de l’Abbaye » faisaient partie du reliquat de 
la voirie 2018,  car  le syndicat Rhône Loire Nord prévoyait le re-
nouvellement et le renforcement de la canalisation d’eau de 
80mm réputée cassante régulièrement. 

Le syndicat a renouvelé du 30/01 au 15/05 environ, 1605 m en 
diamètre 100mm ainsi que la reprise de 21 branchements, depuis 
la croix sur la RD45 en passant par le chemin des Perreys, la route 
de l’abbaye, la RD9 vers l’abbaye et remontant jusqu’en bas de 
chez France. 

Nous en avons profité pour renouveler et repositionner plus judi-
cieusement deux poteaux d’incendie pour un coût de 4 581 €, car 
la défense incendie reste à la charge de la commune. 

Nous avons aussi refait ou nettoyé les fossés, les accotements et 
les entrées de pré sur une grande partie du tracé. 

Une fois tous ces travaux terminés, les 640 m de chaussée les 
plus abimés ont été regoudronnés, de chez Mazille à chez Gri-
maud. Le reste restant à la charge du syndicat. 

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Eiffage, avec la mise 
en place d’un tapis d’enrobé à chaud à 120 kg/m² pour un coût 
total de 28 993 €. 

Le gros chantier de voirie 2019 était la place de l’église. Compte 
tenu de l’importance de la surface à traiter (2150 m²) et du coût 
envisagé, ces travaux ont consommé entièrement l’enveloppe 
allouée à la voirie 2019. 

De plus, la boule des tilleuls avait un problème récurrent par le 

manque de 2 jeux lors de l’organisation régulière de leur con-
cours. 

Au fil des discussions et in-extrémis, l’idée est venue d’aménager 
3 jeux dans le clos de l’ancien presbytère à proximité, ce qui per-
mettait en supprimant le jeu côté église, d’aménager des places 
de parking supplémentaires, nécessaire vu la fréquentation de la 
place, et d’aérer l’espace devant la boulangerie.  

Cela nous a semblé la meilleure solution possible, malgré un sur-
coût supplémentaire. 

Les barrières en bois le long des jeux de boules, ont été changées 
par des barrières en acier laquées. L’ensemble de ces travaux 
débutés mi-mai ont été réalisés par les entreprises PAGE, PRO-
VIBAT, KROMM et BESSON PAYSAGE (pour la pose) pour un coût 
global de 14 602 € TTC.  Une demande de subvention de Solidari-
té a été déposée pour obtenir au maximum 50 % à percevoir sur 
2020. 

Puis l’entreprise retenue, Colas, est intervenue début juillet pour 
le gros des travaux (démolition-évacuation-curage-rabotage-
apport de matériaux-compactage-création et mise à la côté d’ou-
vrages-bordures-pavés-béton désactivé), pendant 2 semaines, en 
mettant en œuvre, entres autres, 255 tonnes d’enrobés au chaud  
à 140 kg/m², pour coût de 66 660 €. 

Enfin en août, le marquage au sol en résine, a été réalisé par Sol-
mark pour 935 € 

Pour l’ensemble de ces travaux, nous avons obtenu l’aide an-
nuelle départementale à la voirie 2018 de 20 214 € ainsi que la 
subvention 2019 de 15 597€  et une subvention de sécurisation 
provenant des amendes de police pour 14 492 €. 

Vc n°1 Route de l’abbaye Vers chez Mazille 



Pour la brigade de BALBIGNY : 

Du lundi au mercredi et  

le samedi de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Le jeudi de 14 h à 18 h 

Le vendredi de 08 h à 12 h 

Le dimanche et jours fériés de 09 h à 12 h et de 15 h à 18 h 

Comme chaque année à cette saison, les journées rac-
courcissent et le passage à l'heure d'hiver amplifie ce 
phénomène. 

Hélas, cette période voit généralement augmenter 
sensiblement le nombre de cambriolages et les vols en 
tous genres.   

Quelques réflexes et gestes simples peuvent éviter ces 
méfaits et faire passer le sentiment d'insécurité dans 
le camp des malfaiteurs. 

     Pensez à verrouiller vos portes de voitures et de 
domicile même quand vous êtes chez vous.  

Ne laissez pas dans vos entrées, vos sacs à main, clés 
de voitures, téléphones, documents administratifs ou 
moyens de paiement. 

En cas d'absence prolongée, prévenez votre brigade 
de Gendarmerie (opération tranquillité vacances) pré-
venez des personnes de confiance et faites relever 
votre courrier. 

En règle générale, qui mieux que vous, connaît votre 

ville, votre quartier, votre rue et vos voisins ? Alors 
restez vigilants ! 

Qui mieux que vous peut détecter une situation inha-
bituelle ? Un comportement inhabituel ? En cas de 
doute, n'hésitez pas, composez le 17. 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un opérateur spécia-
lisé de la Gendarmerie vous répondra. C'est sa mis-
sion, vous ne le dérangerez pas !  

Il recueillera toutes les informations que vous commu-
niquerez, évaluera la situation et si nécessaire, fera 
intervenir une patrouille de Gendarmes.  

La Gendarmerie est un service public. Personne ne 
vous reprochera jamais d'avoir fait appel à nos ser-
vices.   

La Communauté de Brigades de BALBIGNY - SAINT-
SYMPHORIEN DE LAY. 

       

    Major Hervé Golliard  

Communication de la Gendarmerie 

Après un fort investissement de la commune, le cabi-

net infirmier de PRADINES a été ouvert il y a 2 ans par 

Minois Angélique qui depuis janvier 2019 exerçait 

seule, suite à l'abandon du projet par sa collègue . 

Souhaitant continuer avec détermination, elle a main-

tenu ce service de proximité dans notre village. De-

puis juin, Mme Mercier Anne Claire habitante de la 

commune, l’a rejoint. Elle remplace Mme Minois An-

gélique une dizaine de jours par mois. Elles effectuent 

des actes infirmiers divers (pansements, prise de sang, 

préparation de pilulier, distribution de traitement, 

aide aux soins d'hygiène …) à domicile et au cabinet 

sur rendez vous tous les jours de la semaine. Vous 

pouvez les contacter au 06 08 83 71 14.  

Merci aux personnes qui ont donné leur confiance à 

ces infirmières.  

Cabiné infirmier 

Horaires d'ouverture des brigades de Gendarmerie  de BALBIGNY et de ST SYMPHORIEN DE LAY : 

Pour la brigade de ST SYMPHORIEN DE LAY : 

Le jeudi de 08 h à 12 h  

Le vendredi de 14 h à 18 h 

JE DONNE POUR QUI ?     QUEL DELAI ENTRE CHAQUE DON ? 

Et, bien sûr, il est toujours possible d’effectuer un Don au Centre Hospitalier EFS de Roanne, 28 route de 

Charlieu, les Lundis, Mercredis et Jeudis de 8h à 19h ou sur RDV (plaquettes et plasma) 

Téléphone : 04 77 70 87 87 

https : // dondesang.efs.sante.fr 

L’AFFICHAGE SUR PRADINES  

5 panneaux et 4 «gouttes de sang» vous informent 

d’une collecte prochaine. J’installe sur la commune 

ces informations au cours de la semaine précédente.  

Les emplacements ne sont pas définitifs et, pourront 

encore évoluer. 

A chaque fois, l’affichage se compète avec l’aide de 

nos Professionnels que je remercie tout particulière-

ment : la Mairie, la  Boulangerie, l’Auberge et les In-

firmières.  

Pour compléter, le terrain de Foot sera le prochain 

lieu d’information (merci au Président et à Nathalie 

Chatal)     

L’EQUIPE D’AIDE A LA COLLECTE 

Sur St Symphorien de Lay, nous sommes une vingtaine de Bénévoles. Si vous vous sentez engagés avec l’envie 

de nous aider à la bonne tenue de ces journées, au combien importantes (installation du mobilier, prépara-

tion et service des repas, convivialité et dynamisme), nous serions très heureux de vous y recevoir.    

Jean-Marc Schimitz 



Dons du sang….                      Jean-Marc Schimitz 06 62 68 69 95  (schimitz.jean-marc.s@orange.fr) 

DON DU SANG PRADINES 

 

Bonjour, comme annoncé, je reviens pour vous donner quelques chiffres et surtout continuer à souhaiter tou-

jours plus de Dons. 

 

LE NOMBRE DE DONS : 

10 000 Dons / jour en France sont nécessaires. L’EFS (Etablissement Français du Sang), à Roanne, enregistre 14 

600 Dons en 2018, avec 8 000 Donneurs.  

Pour Saint Symphorien de Lay, où est rattachée Pradines, nous constatons une progression de 97 Donneurs sur 

ces 4 dernières années (2016 >> 2019) et, surtout 138 « premier Don ». Bravo !  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Sur la Commune, nous sommes passés de 31 à 41 Donneurs (tous lieux de Prélèvements confondus).  

Coté satisfaction : j’enregistre déjà plusieurs promesses pour l’année à venir, merci !   

  

DATES DES PRELEVEMENTS 2020 

        mardi 21 et vendredi 24 janvier 

mardi 7 et vendredi 10 avril 

mardi 28 et vendredi 31 juillet 

mardi 13 et vendredi 16 octobre  

 

Et voici également des lieux et dates de collectes de Dons avant la fin d’année 

St Germain l’Espinasse  12 novembre 

Perreux   9 novembre 

Coutouvre   26 novembre 

St Just la Pendue  29 novembre 

Salle des Fêtes et des Sports  

allée de l’Ancienne Gare 

 St Symphorien de Lay  

de 16h à 19 h 

! 

L’année scolaire 2018/2019 était placée sous le signe de la musique. 
 Le travail artistique effectué en classe a donc fait la part belle aux 
activités sonores. 
Nous avons la chance d’avoir des parents d’élèves musiciens généreux 
qu’ils soient professionnels ou amateurs. Aussi, les élèves ont pu décou-
vrir beaucoup d’instruments différents : les instruments à cordes frottées, le hautbois, l’accordéon. A chaque 
fois, petit concert privé à la clé ! 
 JB Baron, de la compagnie « l’artisan du son » est intervenu dans chaque classe en faisant utiliser des 
outils du garage pour les grands et des ustensiles de cuisine pour les plus jeunes afin de créer un fond sonore. 
 Il a également présenté sa « machine à sons » lors d’un spectacle dans la salle des fêtes. 
 Tous les élèves jusqu’au CE2 ont également participé à une sortie au centre Val Do Ré (Boisset St Priest) 
où notes, rythmes, percussions, chansons, instruments, écoute sont les maîtres mots du site. Une belle expé-
rience musicale ! 
 Les élèves pradinois ont pu montré quelques-unes de leurs productions musicales lors de la fête de 
l’école fin juin. 
 Une année très riche qui a permis d’ouvrir les portes d’un univers musical et de montrer aux élèves que 
le langage musical est aussi un beau moyen de communication ! 
 
L’année scolaire 2019/2020 est axée sur les sciences et plus particulièrement sur la nature. 
 En effet, toutes les classes sont parties en « classe rousse » au début du mois d’octobre à Chadron, en 
Haute-Loire. Les classes de la maternelle jusqu’au CE1 sont parties du lundi au mercredi. Les CE/CM sont partis 
du mercredi au vendredi. Ainsi, tous les élèves de l’école ont pu se retrouver le mercredi au centre de « l’école 
de la nature ». Ce fut l’occasion de travailler sur la faune et la flore de la forêt in situ. Ce projet a aussi permis de 
renforcer la cohésion au sein d’un groupe. L’équipe enseignante remercie tous les accompagnateurs qui pen-
dant 3 jours ont tout mis à l’œuvre pour que petits et grands profitent pleinement de ce séjour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les projets de cette année vont naturellement tourner autour de cette thématique : 
- Découverte sensorielle de la forêt pour les maternelles avec l’intervention de Thierry GOUTTARD 
- L’étude de l’écosystème de la forêt sera approfondie avec l’aide de divers intervenants. 
- Le centre de Chadron accordant une grande importance à la valorisation des déchets, nous prolongerons éga-
lement ce travail. Une intervention avec l’ASAJ est également prévue courant janvier. 
        
 Belle année en perspective ! 
Les enseignants remercient le Sou des écoles qui, tout au long de l’année,  contribue financièrement à faire 
vivre tous ces projets pour les petits Pradinois. 
A la rentrée, l’école a été équipée de Tableau Blanc Interface dans chaque 
classe et de deux visionneuses. L’équipe remercie la commune pour cet inves-
tissement. 
 
Inscription à l’école (septembre 2020)  pour les enfants nés avant le 31 dé-
cembre 2017 
Merci aux parents concernés de se faire connaître rapidement auprès de la 
directrice en appelant au 0477620840 (le mardi de préférence)  

Vue sur notre Ecole, par l’équipe enseignante ... 



Ecobuage et brûlage 

Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers 
et déchets verts par des particuliers est inter-
dit. Seuls les professionnels forestiers et agriculteurs peu-

vent avoir recours à ces pratiques, en périodes autorisées 
et après déclaration obligatoire en mairie. Brûler ses dé-

chets dans son jardin peut être puni d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 450 €. 
De plus, les voisins incommodés par les odeurs peuvent 
engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour nui-
sances olfactives. 

Travaux bruyants 

Conformément à l’arrêté préfectoral N° 2000/074 du 10 

avril 2000. 

Nous vous rappelons que les horaires pour les activités de 

particuliers générant du bruit sont strictement précisés par 

arrêté préfectoral :  

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h 

Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Dimanche et jour férié : de 10h à 12h 

 

Bien vivre ensemble... 

Amis des animaux 

La divagation des chiens est interdite, ils doivent être 

tenus en laisse sur la voie publique et une muselière 

est obligatoire pour certaines catégories. Les proprié-

taires et responsables d’animaux doivent s’assurer que 

ceux-ci ne causent aucunes gênes telles qu’aboie-

ments ou déjections canines sur la voie publique. 

Elagage 

Tout propriétaire ou locataire, riverain des chemins 

ruraux, voies communales ou départementales, à 

l’obligation d’élaguer et tailler les haies, ainsi que les 

arbres présentant des branches basses susceptibles de 

gêner  la circulation. Par ailleurs, tout arbre qui par 

son état menace une ligne aérienne EDF, téléphonique 

ou une voie d’accès, doit être élagué ou abattu. Les 

branches situées en bordure de voies communales se-

ront coupées à l’aplomb des limites de propriétés ou 

au pied de la haie.  

Un nouveau service vous est proposé au 

Bistrot Pradinois, LE POINT RELAIS. 

Hésitez pas à retirer et expédier vos colis 

directement sur votre commune… 

Le Bistrot Pradinois sera fermé du mer-

credi 25 décembre à midi au  jeudi 02 

janvier inclus. 

Le Bistrot Pradinois... 

   Etat civil  
Naissances :  

Bastien ROMANET,                                                      
né le 12 février 2019 à Roanne 

Roxane RODRIGUES,                                                   
née le 02 avril 2019 à Roanne 

Raphaël, Paul PROST,                                                   
né le 20 mai 2019 à Roanne   

Ana, Sabrina DOS REIS ANTUNES,                            
née le 09 Août 2019 à Roanne 

Mila GASDON ACCARY,                                              
née le 19 Août 2019 à Roanne 

Mathys DUMONT,                                                        
né le 13 septembre 2019 à Roanne 

 

 

 

 

 

Décès :  

Valentine, Marie Edwige, Gabrielle DU  CREST,   
décédée le 06 février 2019 à Pradines. 

Anne- Françoise LECOANET,                                      
décédée le 21 août 2019 à Pradines. 

Jean Chevallard a été Maire de 1983 à 1999.           
Il est né le 16 mars 1925 à Pradines et                      
décédé le 24 novembre 2019 à Roanne  

 

Transcriptions de décès : 

Jean, Lucien MOTTET                                                       
décédé le 03 avril 2019 à MABLY.  

 

Mariages :  

Yves, Jean-Antoine CASTEL et Teresa GOGACZ            
célébré le lundi 26 août 2019 à Pradines.  

Rosa, Maria DE FREITAS et Jean Louis Emile CAÏLA, 
célébré le samedi 28 septembre 2019 à Pra-
dines.  

Mairie  
Tél : 04 77 62 81 95 

Mail : mairie.pradines@wanadoo.fr 
Mail CoPLER : http://www.copler.fr 

Heures d’ouverture : lundi de 12h45 à 17h 
mardi et jeudi de 15h30 à 17h30 

vendredi de 9h à 12h00 - 13h30 à 15h 
samedi de 8h30 à 11h30 (2ème et 4ème de chaque mois) 

 
Le secrétariat de la mairie sera fermé  

Du lundi 23 décembre 2019 
Au lundi 06 janvier2020 au matin 

En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser au Maire 
sur le numéro suivant : 04 77 62 80 52 

Bibliothèque 

Heures d’ouverture :  

lundi de 10h à 11h30 

mardi de 13h30 à 15h30 

vendredi de 16h30 à 18h 

Inscription : 6€ par famille par an  

Salle des fêtes et Petite Salle  

Les tarifs et le règlement sont à 
consulter à la mairie. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

Les électeurs peuvent s’inscrire jusqu’au vendredi 07 février 2020 afin de pouvoir voter pour le scrutin des 

élections municipales organisées 15 et 22 mars 2020. 

Tous les électeurs sont invités à vérifier leur bonne inscription sur la liste électorale par le biais du site in-
ternet : www.service-public.fr rubrique papiers-citoyenneté/ élections/ quelle est votre situation 

http://www.service-public.fr/


Janvier 2020 

Samedi 11 :  Soirée Comique - Foot 

Dimanche 19 : Vente tartiflette sur le marché - Club des 
jeunes 

 

Février 2020 

Samedi 08 : Soirée dansante - Classes en 0 

Samedi 15 : Concours de Belote -  Boules des Tilleuls 

 

Mars 2020 

Dimanche 01 :  Vente de Boudin sur le marché - Foot 

Samedi 07 : Bal des 30ans - Classes en 0 

Samedi 14 : Soirée dansante - Comité des fêtes 

Samedi 21 : Théâtre - Club des jeunes 

Dimanche 29 : Repas dansant - La Joie de Vivre 

 

Avril 2020 

Dimanche 05 :  Marche de la Solidarité  

Dimanche 19 : Manifestation en plein air - Classes en 0 

Samedi 25 : 1er concours -  Boules des Tilleuls 

 

Mai 2020 

Dimanche 03 : Vide grenier - Petits Sabots & Grandes 
Oreilles  

Samedi 16 : Concours de Pétanque - Sou des écoles 

Samedi 16 : 2ème concours -  Boules des Tilleuls 

Samedi 16 : Repas Dansant - Petits Sabots & Grandes 
Oreilles  

 

Juin 2020 

Vendredi 12 : Pétanque  - Foot 

Samedi 13 : Challenge Jack’son  -  Boules des Tilleuls 

Samedi 27 : Challenge Leny  -  Boules des Tilleuls 

 

Juillet 2020 

Samedi 04 : Méchoui du Foot 

Dimanche 12 : Tournoi Foot en mémoire de Laurent 

Lundi 13 et Mardi 14 :  

Fête Patronale - Comité des fêtes    

 Lundi 13  : Repas - feu d’artifice - bal 

 Mardi 14 : Concours de Pétanque 

Samedi 25 : Semi-nocturne  -  Boules des Tilleuls 

 

Août 2020 

Samedi 29 : Concours Mixte  -  Boules des Tilleuls 

 

Septembre 2020 

Samedi 05 : Fête des Classe en 0 

 

Octobre 2020 

Vendredi 09 : Contes pour enfants  -  As. Famille Rurale 

 

Novembre 2020 

Dimanche 15 : Loto  -  As. Famille Rurale 

Samedi 21 : Repas fin d’année-  Boules des Tilleuls 

 

Décembre 2020 

 

   Manifestations de janvier à décembre 2020 

NOUVEAU… 

Envie d’avoir des informations sur votre commune, téléchargez cette application « PANNEAUPOCKET » et 

vous aurez tout en direct sur votre portable ou votre ordinateur. 

Suivez toutes les instructions de cette affiche… 

De nombreux produits vous sont proposés, n’hésitez 
pas à venir les découvrir.  
Carterie, librairie, articles religieux et produits de mo-
nastères. 
Tél : 04 77 64 87 96 
magasin@abbayedepradines.com 
Ouverture magasin: 
tous les jours sauf le mardi 
en semaine : 9h45 - 12h et 15h - 16h45 
Le mercredi jusqu’à 16h15 
le dimanche : 10h - 12h et 14h - 16h30 

Vous pouvez aussi bénéficier des services d’une impri-

merie. 

 

IMPRIMERIE 
Tél : 04 77 64 82 35 
imprimerie@abbayedepradines.com 
Site : www.abbayedepradines.com 
Ouverture 10h - 12h et 14h - 16h30 - 
Fermé le dimanche 

Une petite boutique au sein de notre commune, à l’Abbaye de Pradines... 



Invitations 

Nettoyage de la nature « J’aime la Loire … PROPRE » 

Le 1er samedi de mars 

Site internet : www.fleuves-rivieres-propres.fr 

 

Découverte de la chasse « Un Dimanche à la chasse » 

Le 3ème dimanche d’octobre 

Site internet : www.fdc42.fr 

 

Découverte des étangs foréziens 

Site internet : www.maisondesetangsduforez.com 

 

http://www.fleuves-rivieres-propres.fr
http://www.fdc42.fr
http://www.maisondesetangsduforez.com


Comment peut-on chasser ? 

Pour pouvoir chasser sur un territoire, la personne 
doit être titulaire du permis de chasser (examen 
dispensé par un examinateur de l’Etat) puis s’être 
acquittée d’une cotisation annuelle comme toute 
activité sportive. Ensuite, cette personne pourra 
pratiquer uniquement sur sa propriété ou devra 
adhérer à une association qui loue des droits de 
chasse à des propriétaires. 

         Le 17 octobre 2019,  

 

Et si on expliquait ce qu’est la chasse ? 

 

L’activité de la chasse n’est pas toujours comprise mais mérite d’être expliquée afin 

que tout un chacun puisse vivre sur un même territoire dans le respect l’un de l’autre.  

La chasse dans la Loire  

10 500 Chasseurs 

900 Associations de chasse 

220 ha de cultures implantés pour la faune 
sauvage/ an 

100 km de haies plantés depuis 2000 

3 400h/an pour suivre l’évolution de la faune 

10 000 personnes sensibilisées à l’environne-
ment / an 

Quelles sont les périodes de chasse ? 

Désormais, l’ouverture est échelonnée chronologiquement en fonction des espèces. Mais globalement, la 
période commence au 1er juin, avec un mode de chasse à l’approche qui se pratique individuellement et 
très tôt le matin ou tard le soir, pour se terminer au 28 février. 

 

Quel est le rôle de la Fédération des Chasseurs ? 

La fédération des chasseurs est une association loi 1901 agréée au titre de la Protection de la Nature. Elle 
coordonne l’activité et assure des missions de service publique telles que la formation à l’examen du per-
mis de chasser ou l’indemnisation des dégâts de grand gibier. Elle a un rôle d’information des chasseurs et 
de formation (permis de chasser, sécurité à la chasse, réglage de l’arme, …) mais aussi auprès du grand 
public. A ce titre, elle sensibilise les scolaires depuis 1994 à travers son programme d’Education à la na-
ture. 

 

Elle a, également, un rôle dans la gestion des espèces (suivis, définition de quotas…) et des milieux directement ou 
en tant que conseil auprès des gestionnaires de territoires. 

A ce titre, elle met ses compétences aussi au service de porteurs de projets et réalise des inventaires, des aménage-
ments écologiques (création de mares, plantation de haies…) ou des suivis. 

Elle participe aussi à des études de recherches fondamentales. 

 

Coordonnées :  04-77-36-41-74 

La Fédération  

15 administrateurs 

18 salariés 

Association de chasse communale de Pradines   Didier Bonnefoy 06 15 68 49 84 db42@wanadoo.fr 

SUR LA COPLER, A PARTIR DE 2020 LE TRI SE SIMPLI-

FIE ! 

Depuis plusieurs années de nombreuses collectivités 

l’expérimentent et 24 millions de français appliquaient 

déjà les nouvelles consignes de tri en 2019. Elles se-

ront généralisées à toute la France en 2022.    

Sur notre territoire, dès le 1er janvier 2020, les con-

signes de tri évoluent et tous les emballages ménagers 

vont pouvoir se trier, dans le bac jaune fourni par la 

CoPLER ou aux points d’apport volontaire. En plus des 

emballages habituels (boîtes de conserve, canettes, 

briques en carton, bouteilles et flacons), vous pourrez 

désormais trier les pots de yaourts ou compotes, les 

barquettes en polystyrène, ainsi que les emballages 

souples (films transparents, sachets individuels, pa-

quets de chips, …) ou encore les tubes de dentifrice et 

blisters rigides de viennoiseries. 

C’est bien simple, TOUS les emballages se trient, 

même les plus petits ! 

L’optimisation des ramassages est terminée, le rendu 
final de l’étude permet un ramassage simultané des 
deux bacs sur chaque commune, et non une alter-
nance. 

 Afin de vous familiariser avec ce nouveau mode de 
collecte, vous trouverez ci-joint, le calendrier de col-
lecte indiquant pour chaque semaine, quelles com-
munes seront collectées. 



Bibliothèque                           Michel Cortial 06 71 40 70 49 michel.cortial.pradines@wanadoo.fr  

L'année 2019 s’achève, moment de faire le bilan pour 
l'équipe des bénévoles de votre « Biblio-Pradines ». 
Le nombre des lecteurs fidèles stagne, peu de nou-
veaux lecteurs malgré les nouveaux arrivants sur la 
commune. 
La participation de toutes les classes de l'école reste 
soutenue et demeure la base dynamique de l'activité 
de la Biblio. Merci aux enseignants d'accompagner à 
tour de rôle leurs élèves qui chacun repart avec un 
nouveau livre. En 2019, une innovation : la directrice 
Laëtia Goujon vient avec nous à la médiathèque de 
Neulise pour créer un fonds de 80 livres dédiés à 
l'école. Un regret : peu de parents viennent choisir des 
livres avec leurs enfants...si les parents et enfants li-
sent ensemble, c'est une garantie pour ces jeunes de 
leur donner l'envie et le plaisir du livre. 
La cabine téléphonique, devant l'école est bien visitée, 
chacun peut prendre un livre, le garder ou le rappor-
ter , voir en déposer pour la collectivité...une invita-
tion : respecter ce relais « Biblio-Lib » en prenant soin 
de bien ranger les livres sur les rayons pour faciliter le 
choix. 
Les horaires des permanences resteront inchangés 
pour 2020 : les lundis de 10H à 11H30- les mardis de 

13H30 à 15H30- les vendredis de 16H30 à 18H. Merci 
à tous les bénévoles qui les assurent et qui souhaitent 
voir de nouveaux membres pour renforcer l'équipe, 
formation gratuite assurée. 
En 2020, la cotisation restera à 6€ par famille et par 
an, inscription dès le début janvier. 
Info : Deux fois par an nous échangeons environ 300 
livres pour offrir un renouvellement et de nouveaux 
choix...ce 14 janvier sera le premier échange. 
Pour les soirées culturelles organisées par l'équipe 
« Biblio » en 2019, plusieurs désistements n'ont pas 
permis d'assurer les 6 soirées prévues. Pour 2020 nous 
espérons voir se proposer de nouveaux sujets, récits 
de voyages, rencontres avec auteurs, échanges sur des 
thèmes, photo, musique, écologie ou tout autres 
idées. Toute proposition sera la bienvenue avec l'assu-
rance de l'aide technique et matériel. Nous attendons 
vos propositions et vos suggestions. 
D'avance bonnes fêtes de fin d'année et heureuse an-
née 2020 où seront au rendez vous le plaisir de lire de 
se cultiver et de partager. 
 
            Michel Cortial  



Pétanque Pradinoise                                   Loïc Lacombe 06 31 57 59 95 loic.lacombe@orange.fr  

La première année de la Pétanque Pradinoise se ter-
mine avec un résultat plutôt positif. Les jeudis soir 
d'été, beaucoup de monde étaient présents aux en-
trainements qui se sont déroulés toujours dans la 
bonne humeur. 
Deux manifestations ont été organisé dont une ren-
contre interclub avec les club des villages voisin et un 
concours qui a rassemblé 32 doublettes malgré le 
mauvais temps. 
 
 

Niveau résultat officiel du club , 1 équipe été engagé 
en coupe de club en 3ème division. 
Bilan sur 5 rencontres : 2 victoire 1 nul et 2 défaite se 
qui nous permet de finir 3ème sur 5 
 
Pour toute personne intéressé de venir jouer à la pé-
tanque l'année prochaine, contacté Mr LACOMBE LOIC 
(06-31-57-59-95) ou Mr GOUGAUD CLEMENT(06-22-
73-73-55) 
 
             Loïc Lacombe 

Pradines Gym                       Valérie Devernois 06 10 82 01 95  (valerie.devernois65@gmail.com) 

Pour cette saison 2019 / 2020, l’Association 
« Pradines’Gym » propose des cours de Yoga, enseigné 
par M. Pierre ETIENNE, les mardis de 20 h à 21 h, salle 
polyvalente sous l’école.  
 
« Vous avez envie de nous rejoindre en cours d’an-
née ? » un cours gratuit vous est proposé en janvier.  
N'hésitez pas à venir découvrir cette discipline de re-
laxation d’une manière simple et accessible à tous. 
Nous en profitons pour remercier la municipalité pour 
l’occupation des lieux à titre gratuit. 
Restant à votre disposition pour plus de précisions, 
 
Nathalie DELORME (06-73-25-92-19) 
Valérie DEVERNOIS (06-10-82-01-95) 

   
            Le Bureau de Pradines Gym 



Manifestations des habitants du village…. 

Samedi 25 mai 2019, la Rue Péchenille s’est réunie pour la 10ème édition de sa fête des voisins. En 10 ans, la 
physionomie de la rue a changé, évolué, des habitants ont emménagé, d’autres sont partis, des bébés sont 
nés, les enfants ont grandi, quelques rides et cheveux blancs sont apparus, mais tous sont toujours ravis de se 
rassembler chaque année pour ce moment très convivial. Tous les voisins de la Rue Péchenille remercient Lu-
cienne et Alphonse pour leur accueil chaleureux pendant toutes ces années et ont eu une pensée affectueuse 
pour Alphonse. 
                          Séverine Périchon et Nathalie Chatal 

Péchenille 2010 

Péchenille 2019 

Association Familles Rurales                                        Emilie Ducrot  06 86 66 80 03   

Localement, nous proposons des livraisons de repas froid à domicile sur 
9 communes dont Notre-Dame-de-Boisset les lundis, mercredis et ven-
dredis matin gérée par Dominique Dechavanne  
contact au 06 20 45 09 81 

Adresse mail de l’association :  
afrpradinesboisset@famillesrurales42.org 
Présidente : Ducrot E 
Vice Présidente : Dechavanne D 
Secrétaire : Jonnier R 
Trésorière : Seraille C 
L’association regroupe les communes de Notre- 

Dame-de-Boisset, Saint-Vincent-de-Boisset et Pradines. 
Son but est de représenter les familles et leur apporter 
différents services et activités. 

Des séances de gymnastique (à Notre-Dame-de-

Boisset) : gym « douce » les lundis de 9h à 10h, gym 

« tonique » les mardis de 19h à 20h et nouveauté 

cette année des cours de Pilâtes les vendredis matin 

(en 12 séances, prochaine session d’inscription en Jan-

vier 2020) soit de 8h à 9h soit de 9h à 10h voir mail 

gymnastique. Contact MC.Chatton : afr-

gym@gmail.com 

 

Une équipe de voisineuses : La responsable du secteur 

voisinés recrute voisineurs/voisineuses et voisinés/

voisinées sur la base du bénévolat (en étant à jour de 

sa cotisation afr qui couvre notamment l’assurance). 

Personne à contacter Mme Ducrot Maryse au 06 72 48 

74 52. 

Et chaque année : 

Un après-midi de rencontre séniors. 

Un après-midi récréatif pour les enfants. Le Samedi 
22 Juin 2019, notre association avait invité « petits 
sabots et grandes oreilles ». Ils ont promené, en 
calèches, à dos d’ânes ou de cheval, des enfants 
des trois communes. 
Un spectacle ou un loto. Le Samedi 16 Novembre 
2019 nous avons proposé une soirée concert « les 
Cagettes » à Saint-Vincent-de-Boisset. 

Les évènements à venir concernant Familles Rurales Pradines Boisset 
Samedi 21 Mars 2020 : Rencontre séniors à Notre-Dame-de-Boisset 

Dimanche 26 Avril 2020 (en attente de décision) : « Vide Poucettes » à 
Saint-Vincent-de-Boisset 
Vendredi 9 Octobre 2020 : Soirée « Contes pour enfants », 16h45, 
salle sous l’école à Pradines juste après l’école (à confirmer). 

Dimanche 15 Novembre 2020 à 14h. Loto à Pradines pour petits et 
grands. 

 
Suivez nos informations sur le site et sur panneau pocket. 

 

Le petit PRADINOIS vous donne la parole... 
- Aux associations qui désirent présenter leurs manifestations 
- Aux artisans, entrepreneurs qui désirent présenter leurs activités 
Mail : lepetitpradinois@yahoo.fr 

mailto:afrpradinesboisset@famillesrurales42.org
mailto:afrgym@gmail.com
mailto:afrgym@gmail.com


Comité des fêtes                                        Alain Linois 06 07 49 22 89  (Alain.LINOIS@orange.fr) 

Nous sommes heureux de constater que cette année 
encore a affiché une bonne participation ce qui vaut le 
meilleur des encouragements. Cela suffit pour nous 
satisfaire et nous permet de dire que cette année est 
une réussite .Maintenant, un nouveau défi se présente 
à nous : assurer la pérennité. 
 
Pour ce qui concerne les membre du comité je dois 
dire que je suis assez fier de cette équipe alliant enga-
gement et responsabilité. 
 
La contribution et la participation de vous tous ont 
pour objectif d’entretenir la convivialité et de mainte-
nir la vie du village.  
 
Le 3 novembre le cdf a organisé une vente d’andouil-
lettes qui a été très appréciée. C’est donc une date à 
retenir pour l année prochaine : le 8 novembre 2020 
 

Dates à retenir en 2020 :  
14 mars repas dansant 
13 juillet fête patronale barbecue géant 
14 juillet pétanque 
8 novembre andouillettes au local du cdf 
 
Location du matériel pour particulier 
5 chapiteaux 
32 tables avec bancs 
vaisselle pour 200 personnes 
un percolateur 
un appareil à hot dog 
une friteuse 220 v et 380v 
  
Personnes à contacter : 
0607492289 
ou 0648885617 
     Alain Linois 

Manifestation au village , les Artistes Pradinois ... 

Samedi 27 et Dimanche 28 avril, à la salle des fêtes, 
s’est tenu le 8ème SALON des Artistes du secteur. Initié 
il y a juste 20 ans, ce salon a étonné, ravi et émerveillé 
les nombreux visiteurs qui ont pu admiré les œuvres 
des 23 artistes présents. Ce fut un lieu de rencontres, 
de retrouvailles et de prise de conscience de l’impor-
tance des arts dans notre quotidien. 
Merci à tous les artistes pour leurs créations et toutes 
les personnes présentes venues découvrir toutes ses 
belles œuvres. Une journée très enrichissante par le 
partage et la découverte des techniques. 



Les associations... 

2019 fut une année très riche pour La Boule des Tilleuls. 

Nous avons accueilli le challenge Jack'son pour lequel ont été 
réunies les boules lyonnaises de Régny et la famille Meunier. 
L'inter village a regroupé les clubs boulistes de Perreux, Cou-
touvre et Commelle Vernay. 

Grâce à la municipalité, nous avons pu organiser notre inter 
village sur les nouveaux jeux installés aux abords de notre local 
ce qui facilite la convivialité. Nous tenons à remercier Mr le 
Maire, ses adjoints et conseillers qui ont su répondre à notre 
attente. 
     Marie-Thérèse Lacombe 

Boules les tilleuls                               Bernard Lacombe 06 71 61 44 99  (bernard.lacombe@free.fr) 

Petits Sabots et Grandes Oreilles          Jocelyne Cancel 06 06 50 72 31  (associationpsgo@orange.fr) 

48 adhérents pour notre association Petits sabots et 
grandes oreilles et une saison bien remplie. 
 
Petits sabots et grandes oreilles remercie toutes les 
personnes qui nous soutiennent en participant à nos 
manifestations!  
Nous comptons encore sur vous en 2020, le 3 mai pour 
le vide grenier (si vous avez des choses à donner pour 
notre stand merci d’avance) et le 16 mai pour notre 
repas dansant à la salle des fêtes de Pradines. 
 

Les bénéfices de ces manifestations nous sont néces-
saires pour l’entretien des animaux et l’achat de maté-
riel. 
Assemblée Générale le samedi 7 mars 
  
  
PSGO 932 chemin de Chézy PRADINES. 
06 06 50 70 31/  06 18 35 02 69 . 
Facebook (petits sabots et grande oreilles ). 
  
    Joceline Cancel présidente PSGO 



Olympique Est Roannais                     Girin Thierry 06 14 85 67 48  (thierrygirin@orange.fr) 

L’Olympique Est Roannais  trace sa route….      

Après 2 ans de présidence, Jean-Yves Daval a du céder 

la direction du club pour des raisons professionnelles 

et c’est Thierry Rodrigues qui a repris le flambeau avec 

son dynamisme habituel et ce, après avoir fait toutes 

ses classes au sein du club tout d’abord comme jeune 

joueur, puis sénior et Vétéran et en ayant même repré-

senté le club en tant qu’arbitre. On peut dire qu’il con-

nait la maison . 

Les chantiers lancés par son prédécesseur seront bien 

évidemment poursuivis dont un qui tient à cœur à tous 

les membres du club à savoir, l’amélioration des condi-

tions d’entrainement avec un terrain que tout le 

monde souhaite voir un jour plat et utilisable sur toute 

sa surface, avec une préférence sportive et financière 

pour un stabilisé qui offrirait à l’Olympique Est Roan-

nais et au groupement de jeunes du  FC Est Roannais 

un outil de travail correspondant aux ambitions de cha-

cun. 

Avec un nombre record de 165 licenciés (qui pourrait 

bien tomber cette saison d’ailleurs) dont 2 équipes sé-

niors et une Loisirs, l’Olympique Est Roannais continue 

l’histoire du football  de plus de  47 ans dans la com-

mune avec un groupe jeune et de qualité qui devrait 

donner de belles satisfactions aux nombreux suppor-

ters et bénévoles qui se retrouvent autour de la pe-

louse municipale chaque week-end  ou presque. 

La salle des fêtes municipale devrait connaitre un nou-

vel événement mis en place par le club mélangeant cul-

ture humoristique et football  en début d’année; alors, 

soyez attentif  aux informations qui seront partagées 

sur le site du club et sur les réseaux sociaux. 

       Girin Thierry Responsable sportif OER 

Sou des Écoles                          Sébastien Thélis 06 14 72 76 73  (soudesecolespradines@gmail.com) 

Cette année scolaire a démarré sur les « chapeaux de 
roues » pour le Sou des Ecoles. 
Nous avons commencé par l’organisation en octobre, 
d’un vide grenier spécial puériculture et jouets 
qui s’est clôturé par la vente de saucisson/ patates qui 
fut un succès. 
Puis en décembre, vente de sapins avec une dégusta-
tion d’huîtres sur le marché le 08 décembre 2019 
Une vente de cake sera organisée en début d'année 
2020. 
En février, la patinoire de Roanne sera privatisée pour 
les familles des écoles de Pradines et Notre dame de 
Boisset. Ce sera le mardi 18 en soirée.  
Au printemps, une vente de bulbes sera réalisée sur le 
marché. 
Le 16 mai, et comme l'an passé, aura lieu l'après-midi 
Pétanque. 
Nous renouvellerons aussi les ventes de pizzas, réali-
sées avec la boulangerie du village.  
Enfin, nous terminerons l’année avec la traditionnelle 
kermesse fin juin. 

 
Nous remercions les bénévoles , les parents, ainsi que 
tous les Pradinois qui soutiennent notre associa-
tion par leur présence lors des manifestations du vil-
lage. 
Merci à tous: grâce à vous, tous les enfants de l’école 
peuvent profiter de l’argent récolté, pour des projets 
pédagogiques mais aussi pour aider le Père Noël et 
pour organiser la kermesse de fin d’année.   
Nous voulions aussi remercier plus particulièrement 
Rachel DUPONT et Jérôme PERICHON qui ont fait par-
tie du bureau pendant de nombreuses années et nous 
accueillons désormais Valérie BANIER et Cathy FONTA-
NEY au sein de l'équipe.  
 
Nous avons toujours besoin de parents bénévoles, et 
de nouvelles idées,  alors n’hésitez pas à venir partici-
per aux réunions proposées par le bureau!  
  
     Le Bureau du Sou 

Déchèterie de Régny Tél. 04 77 63 06 68 
Fermée le lundi 
Ouverture du mardi au vendredi  de 14h à 17h du 15/11 au 15/03 
                                                                             18h du 16/03 au 14/11 
Et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h du 15/11 au 15/03 
                                                                   18h du 16/03 au 14/11 

Nouveau bureau du Sou des écoles de Pradines pour cette année 2019—2020. 



Association Jeunes de Pradines                Mickaël Goujon 06 84 11 15 59  (a.j.pradines@gmail.com) 

Nous avons expérimenté la trottinette de descente cet été dans le Pilat. Un parcours de 2h30 dans les sous 
bois avec quelques petites chutes mais pas de gros bobos.  

C'est ensuite en Isère que nous avons organisé une sortie en bus pour Walibi. Quelques sueurs froides dans les 
attractions et de bonnes tranches de rigolades ont animé cette journée très réussie.  

Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons une nou-
velle fois encadré les plus petits pour le défilé d'Halloween 
dans les rues du village. "Des bonbons ou un sort", tous les 
habitants ont pris peur devant les petits monstres, fantômes 
ou sorcières en remplissant leurs sacs de friandises.  

 

 

Nous vous attendons nombreux sur le marché dimanche 19 janvier 2020 pour déguster notre 
tartiflette que nous vous confectionnerons pour financer notre sortie ski du 24 au 27 février 

prochain. 

                    Les Jeunes de l’association 

Nous vous rappelons que le club vous propose : 

location de matériel complet de ski ( chaussures/ bâtons/

skis)  

pour 5 euros par jour d’utilisation.  

N’hésitez pas à contacter Sylvain Faure au  04 77 62 83 29. 

Club la joie de vivre                        Aline Royer 06 70 62 06 18—04 77 62 81 77 

Le Club de la Joie de Vivre continue à  passer de 

belles journées dans la bonne humeur. Quelques ma-

nifestations sont déjà prévues pour la saison pro-

chaine, repas de Noël, repas dansant à la salle des 

fêtes, repas au restaurant le 8 juillet 2020 afin de clô-

turer l’année 2019-2020. 

 

Les 46 adhérents sont là pour passer de bons mo-

ments. A signaler 3 nouveaux membres, hélas Mr 

Chevalard et sa fille sont partis en maison de retraite. 

Le montant de la cotisation s’élève à 35 Euros par 

personne pour l’année, avec à la suite 4 repas gra-

tuits. 

     Aline Royer 


