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Samedi 5 Septembre 2015, c'est le grand jour pour nous les Classes en 5 avec 44 adultes et 17 conscrits de 10 ans.
Nous avons débuté cette grande journée dès 8h30 au bar du village pour prendre une petite collation (andouillette, café,
croissants,...), nous avons enchainé avec l'office à l'église avec le nouveau prêtre qui nous a conquis par sa gentillesse et sa
bonne humeur. Un passage au monument aux morts pour une pensée à tous les disparus de la commune. Puis le défilé sur
le thème du voyage qui déforme les valises, où chaque Classe a rivalisé d'imagination (de la soucoupe volante aux vélos,
aux voitures à cheval, à essence ; des monuments ainsi que des gens de tous les pays, et on a même vu le père Noël!!!).
Après un long vin d'honneur nous nous sommes mis à table à la salle des fêtes où la soirée s'est achevée tard dans la nuit.
" On s'est tous donné rendez vous dans dix ans". Mais on se reverra bien avant.
Mot du Président, Jacquot Varenne

Les Classes en 6 :

s'organisent avec la présence du
nouveau bureau ; de gauche à droite Cédric Garrido, vice
président, Christine Gasdon, Trésorière, Caroline Alix,
secrétaire, Aurélie Faure, adjointe, et Patrick Larray,
Président. La prochaine réunion est programmée le vendredi
15 janvier.

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
31/12/2015

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

Club La joie de vivre :

Nouveau bureau pour le Club La joie de vivre sous la présidence de MarieThérèse Kotula, Simone Moncorger, vice-présidente, Josette Seigneret,
trésorière, Jeanine Duperon, trésorière adjointe, Jean Vignan, secrétaire, MarieClaude Navez, secrétaire adjointe.
32 inscrits pour cette nouvelle année, la cotisation est de 30€ par an qui couvre
tous les frais (2 repas par an au restaurant et 2 repas par an au local).
Le Club se retrouve tous les quinze jours le mardi à partir de 14h15 pour une
après-midi autour de parties de cartes et divers jeux de sociétés.
Le repas dansant aura lieu le dimanche 13 mars à midi.

Sou des écoles :

Nouveau bureau pour le Sou des écoles. Isabelle Coquoz a laissé sa place de présidente à Carole Pupeki soutenue par
Florence Nayme, vice présidente, Rachel Dupont, secrétaire, Magali Boullier, secrétaire adjointe, Amélie Vasquez,
trésorière, Sandra Mourelon, trésorière adjointe et gestionnaire de la cantine scolaire.
Diverses manifestations sont proposées pour cette année ; vente de calendriers, arbre de Noël, ventes de brioches, vente
de saucissons, pétanque le dimanche 15 mai et Kermesse le dimanche 26 juin.

Association des jeunes de Pradines :
Le bureau a été réélu avec Sylvain Gaillard,Président, Nathalie
Delorme,secrétaire et Mickaël Goujon, nouveau trésorier qui
prend la place de Corine Sotton.
Le bureau jeune est constitué d' Allan en président, Victor et
Mathias, trésoriers et Cyrielle, Anastasia et Jade au secrétariat.
Le club des jeunes accueille les jeunes à partir du collège.
Les différentes activités qui se sont déroulées tout au long de
l’année : séjour au ski, atelier bois chez M. Kotula, vente de
brioches, service au repas de la Joie de Vivre, sortie kart et au
Pal, organisation d’Halloween.
Ces mêmes activités sont reconduites cette année, de plus les
jeunes veulent organiser une sortie à la patinoire et une
journée pêche tandis que des papas ont proposé une sortie
VTT sur une journée ou plus…
Cette année, pour financer leurs activités, les jeunes vont fabriquer des couronnes de noël qui seront en vente le
dimanche 13 décembre au marché à Pradines.
Sylvain Faure s’occupant toujours du service de location, n’hésitez pas à le contacter (04 77 62 83 29) pour louer vos
skis/chaussures pour 5 euros par jour!
La secrétaire, Nathalie Delorme

Illuminations :
Sur la route entre l'hôpital sur Rhins et Régny, une
maison illuminée émerveillera tous les yeux.
Depuis 16 ans, Mmes Fougerat décorent,
illuminent et animent leur maison avec soin,
passion et ingéniosité pour le bonheur des petits
comme des grands.
A compter du 06 décembre, elles enchantent de
nombreux visiteurs. Elles apprécient beaucoup les
observations signifiées sur le livre d'or présent sur
le parcours alors n'hésitez pas à leur témoigner
vos appréciations.
Si vous voulez vous échappez dans la magie de
Noël pour un instant, rendez visite à Mmes
Fougeras pour leur plus grand bonheur.

Familles Rurales :

Le "réseaux voisineurs" recherche des
bénévoles qui voudraient rendre des visites aux personnes âgées qui le
souhaitent, afin de partager un moment avec elles régulièrement. Ainsi,
si vous êtes plus dans le cas de demandes de visites, vous pouvez
bénéficier gratuitement de ce service. Dans ces deux cas n'hésitez pas à
contacter la bénévole référent, Mme Ducros au 04 77 64 02 32.
Nous remercions tous les Pradinois et Pradinoises pour la participation
au spectacle de Raphaël Lacour qui ont contribué à la réussite de la
soirée.

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Youssef, Ibrahim SEDRINI
né le 28 Février 2015 à Roanne
Joyce MOURELON
née le 26 Mars 2015 à Roanne
Mia VASQUEZ-LUNCUMILLA
née le 17 Mai 2015 à Saint-Priest-en-Jarez
Charlotte BANIER et Arthur BANIER
nés le 16 Juillet 2015 à Roanne

Pot de départ d'Evelyne IZART
Samedi 07 novembre le Maire, le conseil municipal, les employés
communaux ainsi que les enseignants se sont réunis afin de dire au
revoir à Evelyne en la remerciant pour tous ses services rendus autour
d'un apéritif et de jolis cadeaux.
Nous souhaitons la bienvenue à Véronique Aubignat qui succède à
Evelyne.

Lison RIVIERE
née le 11 Août 2015 à Roanne
Gabriel, Marc, Etienne MERMOUD
né le 22 Septembre 2015 à Roanne
Louis POMEON
né le 25 Septembre 2015 à Roanne
Emma SIMONNET
née le 31 Octobre 2015 à Roanne

Liam LIEMTHONG

Voirie :
Fin septembre, il a été réalisé deux tronçons de voirie par l'entreprise
Colas, conjointement avec Perreux, car ces 2 voies communales sont
mitoyennes de nos 2 communes.
Un tronçon sur le Vc n°6 de la croix Thivin à Chogne enrobé à chaud sur
600ml pour coût de 8808.50€ pour Pradines sur les 17617.00€ de coût
total.
Un tronçon sur le Vc n°22 au lieu dit La Ronzière enrobé à chaud sur
320ml pour un coût de 5059.50€ pour Pradines sur les 10119.00€ de
coût total.

Eclairage public : Après une année entière de l'extinction de
réduction du temps de l'éclairage public, le bilan SAGE fait apparaitre
une économie non négligeable sur la consommation électrique.
En effet, pour l'année 2014 la consommation s'élève à 11933kw/h contre
27849kw/h en 2013. Donc un coût qui passe de 4360€ à 2616€ pour
2014 soit une économie de 1744€.
Marche de la Solidarité :

né le 07 Novembre 2015 à Roanne

DÉCÈS :
Suzanne Marie Victoria ROSSET
LE 03 Mai 2015
Michel Edouard LACROIX
Le 09 Juin 2015
Roger, François GONNARD
Le 13 Septembre 2015
Henriette Madeleine POURRAT
Le 05 Octobre 2015
Jean -François DANIERE
Le 12 Octobre 2015

Attention, cette année grand chamboulement, depuis 25 ans la marche de Pradines a
lieu le dimanche des Rameaux, celui avant Pâques. Mais un contre temps a obligé les organisateurs à bousculer les
habitudes. En effet le Sou des écoles de Saint Vincent de Boisset n’a pas voulu changer la date de leur marche, comme
nous avons un circuit et un ravitaillement en commun nous ne pouvions pas les faire le même jour. C’est pourquoi notre
marche de la Solidarité aura lieu exceptionnellement le dimanche après Pâques, c'est-à-dire
le dimanche 3 avril 2016.

Date à Retenir
Dimanche 3 janvier 11h00

Vœux du maire - Salle des fêtes

Samedi 09 janvier
Concours de belote du Foot

Dimanche 10 janvier
A.G. des boules (petite salle)

Samedi 23 janvier
Bal des jeunes 18/19/20 ans

Samedi 20 février
Soirée dansante - Classes en 6

Samedi 20 février après-midi
Concours de belote des boules

Samedi 27 février

Information Mairie :
En raison de l'arrivée de la fibre optique et des études de faisabilités, il serait
souhaitable de prévoir l'élagage des arbres. Les propriétaires ou les locataires
riverains de la voie publique, doivent entretenir haies et arbres dont les branches
gênent la circulation. Il doit être respecté un tirant libre minimum de 4m30 sous
les branches les plus basses selon la loi.
Ce projet nous oblige aussi à la nomination et numération des rues et chemins.
Les habitants qui souhaitent participer, peuvent apporter leurs idées en
adressant un courrier à la mairie avant fin janvier 2016.
Nous vous en remercions.

Les Artistes Pradinois :

Le samedi 30 avril et dimanche 01 mai se
tiendra l'exposition des œuvres des artistes pradinois.
Peintre, sculpteur, brodeuse et autres de Pradines sont invités à faire connaitre
leur désir d'exposer leurs œuvres auprès de Monsieur Michel Cortial 06 71 40 70
49 ou Madame Chantal Delangle 06 49 52 96 57

Bal des 18 ans

Samedi 05 mars
Repas dansant - Comité des fêtes

Pour la prochaine parution du Petit Pradinois, tous les artisans de notre
commune souhaitant apparaitre sur le prochain numéro doivent prendre
contact avec la Mairie.

Dimanche 06 mars
Boudin du Foot sur la place

Dimanche 13 mars

Repas dansant - La joie de vivre

Vendredi 18 mars
A.G. Association Famille Rurale

Horaire Bibliothèque
Lundi : 10H00 - 11H30
Mardi : 13H30 - 15H30
Vendredi : 16h30 - 18h
Dès janvier, l'inscription 2016 sera
ouverte : 6€ par famille par an.

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

Samedi 19 mars
A.G. Petits sabots et grandes oreilles

Dimanche 03 avril
Marche de la solidarité

Samedi 23 avril

Soirée dansante - Classes en 6

Samedi 30 avril
Repas La Boule des Tilleuls au local

Samedi 30 avril
Rencontre des Séniors

Samedi 30 avril et 01 mai
Les Artistes Pradinois

Samedi 07 mai - Repas dansant
Petits sabots et grandes oreilles

Dimanche 15 mai
Concours de pétanque
Sou des écoles

Samedi 21 mai
Concours de Boule des Tilleuls

Samedi 04 juin
Tournoi à la mémoire de Laurent
Givres

Joyeux Noël
Bonne fin
d'année

Le Renouveau du
P'TIT CREME
Après le départ de Natacha fin mai 2015, Patrick et Delphine ont pris la relève le 10 juin dans l'ancien bar "chez Dédé". Ils
ont voulu garder le nom de l'enseigne "le P'tit crème" en souvenir de Natacha qui a su redynamiser notre village grâce à son
investissement. Depuis le 05 novembre ils se sont installés dans les nouveaux locaux.
Tous les midis du mercredi au vendredi, on trouve un menu à 12,50€ avec entrée - plat du jour - fromage ou dessert et vin.
Le samedi midi et soir ainsi que le dimanche midi, vous est proposé des menus à la carte et le dimanche soir un casse croute pour bien finir le week-end. La salle de restauration peut accueillir 25 couverts et jusqu'à 40 personnes pour les repas
de groupe.
L'épicerie avec ses 350 références et ses produits frais saura satisfaire les habitants de la commune. Le plus : un étalage de
produits locaux avec viandes et fromages. Apprécions ce service! A nous de faire vivre ce commerce!
Entre le restaurant et l'épicerie le nouvel espace bar très aéré et convivial plaira à tous les clients.
A noter que le multiservice assure le dépôt de pain et le journal le mercredi (jour de fermeture de la boulangerie). Pour une
bonne gestion et éviter le gaspillage, il est souhaitable de réserver votre pain avant le dimanche soir.
De nouveaux projets à venir :
L'installation d'un vidéo projecteur permettra de retransmettre tous les évènements sportifs, des concerts de tous genre,
karaokés et soirées à thèmes sont en préparation.
Souhaitons bonne chance à Delphine et Patrick pour cette nouvelle aventure dans notre commune.
Contact : 04-77-63-43-71
Horaires d'ouverture : Mercredi - jeudi et vendredi 7h30 - 20h00
Samedi et dimanche 8h30 - 20h00 (jusqu'à 1h selon fréquentation)

La boulangerie d'Emilie et Alexis
s'est parée de son décor
scintillant de Noël ! !
A cette occasion, Alexis vous propose des produits
allant de l'apéritif, entrée au dessert et ce toujours
dans le respect de son savoir -faire artisanal.
Il vous propose un choix de pains spéciaux qui
accompagneront tous vos menus de fêtes et bien
sûr le traditionnel dessert de Noël : la bûche de
Noël !
Un dépliant récapilutatif des produits de fêtes est
à votre disposition au magasin.
Pour mieux vous servir la boulangerie sera ouverte
les Mercredis 23 Décembre et 30 Décembre toute
la journée et tout le weekend de Noël.
N'hésitez pas à nous rendre visite !
Emilie et Alexis

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

MAGASIN

Abbaye de Pradines

Carterie, librairie, articles religieux et
produits de monastères.
Tél : 04 77 64 87 96
magasin@abbayedepradines.com
Ouverture :
tous les jours sauf le mardi
en semaine : 9h45 - 12h et 15h - 16h45
le dimanche : 10h - 12h et 14h - 16h30

Enracinée dans une longue tradition, notre abbaye Saint Joseph et Saint Pierre prend naissance au XIXème siècle, grâce à la
foi de notre fondatrice Thérèse Bavoz.
En toutes choses, il s’agit de vivre l’Evangile guidées par la Règle de St Benoît. Le monastère est donc une « école » du
service du Seigneur où l’on apprend jour après jour à devenir sœurs. St Benoît demande de « ne rien préférer à l’Œuvre de
Dieu », ainsi notre vie est rythmée par la prière liturgique, la lecture de la Parole de Dieu. La Règle de St Benoît donne une
grande place à l’accueil des hôtes « qui seront reçus comme le Christ » et au travail. Ce travail peut être un service de la
maison, ou rémunérateur. Quel que soit l’emploi qui nous est donné nous avons toutes à veiller à la qualité de nos relations
fraternelles.
Parmi les emplois qui nous font vivre, l’imprimerie tient une grande place. Elle existe à l’Abbaye depuis plus d’une
soixantaine d’années. Et nous avons acquis une expérience et un savoir-faire que nous nous transmettons les unes aux
autres. De la typo à l’impression numérique en passant par l’offset, notre grande spécialité est la réalisation de faire-part
pour les mariages, les naissances mais aussi une gamme plus large de produits : cartes de visite, de correspondance, petits
bulletins etc.…dans la mesure du possible nous cherchons à répondre aux demandes qui nous sont faites. En effet, si la
rentabilité à tout prix n’est pas de mise, la communauté doit pouvoir vivre de son travail, tout en poursuivant sa vocation
de louange et d’intercession pour notre monde
Soeur Marie Michèle

Votre bibliothèque s’agrandit…
encore plus de livres et arrivée de DVD….
En juin 2015, le conseil municipal a reconduit avec le département la
convention passée avec la médiathèque départementale, rappelant la
charte qualité des lieux de lecture, de l’organisation et de la
compétence des bénévoles.
Depuis novembre 2015, ce sont 28m linéaires de plus en rayonnage
pour accueillir au total 4700 livres dont 60% en fonds propre et 40% en
prêt avec la médiathèque de Neulise. Un grand merci à tous les
donateurs de livres de cette année 2015.
Nous acceptons tous les livres propres et en bon état dans tous les genres.
Le 1er décembre, avec le passage du « bibliobus » 400 livres ont été échangés particulièrement livres et albums pour les
enfants de notre école. Toutes les classes restent fidèles toutes les quinzaines et viennent choisir de nouveaux livres. Les
enseignants conseillent les élèves, les bénévoles écoutent les attentes pour faire des réservations spécifiques selon les
thèmes abordés en classe. L’équipe des bénévoles invite les parents à accompagner leurs enfants dans leur lecture et à
venir avec eux à la « biblio » en particulier les vendredi fin d’après midi, horaire spécialement prévu pour eux. Bonne
opportunité aussi pour faire des demandes personnelles pour le prêt de DVD, nouveau service à votre disposition.
Votre « Biblio » sera présente au salon des « Artistes de Pradines » les 30 avril et 1er mai 2016 et présentera une sélection
particulière sur les travaux d’art manuel….là encore, il est temps de faire vos demandes spécifiques.
La « Biblio- Pradines », fidèle à l’animation culturelle dans la commune prévoit pour 2016 5 soirée : 3 sur de beaux voyages
en Arménie, au Japon et au Mali, une soirée sur la découverte de l’art Roman par thème et une soirée sur la photo : du
plaisir, un art, une technique à partager entre professionnels et amateurs. Les dates vous seront communiquées dès que
possible.
A tous bonne et heureuse année livresque et culturelle.
L’équipe Biblio - Pradines

