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Mariages :
BONNETON Géraldine et MARIN Vincent
27/08/2016
BADJINA Estelle et GIRAUD Bernard
27/08/2016
VERNUS Solène et BIGOT DE LA TOUANE Brice 10/09/2016

Manifestations de janvier à fin juin 2017
Janvier 2017

Avril 2017

Début janvier : Vœux du maire
Samedi 07 : Concours de belotte - Olympique Pradines
Salle des fêtes
Samedi 14 : Tournoi FCER
Samedi 14 : Assemblée Générale - Boule des tilleuls
Petite salle

Dimanche 9 : Marche de la solidarité
Samedi 22 : Rencontre des séniors - AFR
Petite salle (après - midi)
Samedi 22 : Concours de boules des tilleuls
Samedi 22 : Repas dansant - Classes en 7
Salle des fêtes

Vendredi 27 : Exposition sur le Burkina Faso
Bibliothèque

Février 2017
Samedi 11 : Repas dansant - Classes en 7
Salle des fêtes
Samedi 18 : Concours de belote - Boule des tilleuls
Petite salle

Mars 2017
Dimanche 5 : Boudin - Olympique Pradines
Salle des fêtes
Samedi 11 : Repas dansant - Comité des fêtes
Salle des fêtes
Samedi 18 : Assemblée générale - Petits sabots
et grandes oreilles - Petite salle
Dimanche 19 : Repas dansant - Joie de vivre
Salle des fêtes

Mai 2017
Samedi 20 : Repas dansant
Petits sabots et grandes oreilles
Salle des fêtes
Samedi 20 : Concours de boules des tilleuls

Juin 2017
Samedi 10 : Tournoi de foot à la mémoire
de Laurent Givres
Dimanche 11 : Inter quartier – Sou des écoles
Terrain de foot
Vendredi 16 : Assemblée générale - Olympique Pradines
Samedi 17 : Concours de boules des tilleuls
Samedi 24 : Concours de pétanque - Olympique Pradines
Dimanche 25 : Kermesse Ecole – Sou des écoles
Terrain de foot

Joyeuses Fêtes !

Les infos de la commune...
Recensement de la population
Le recensement de la population se fera du 19 Janvier 2017 Le recensement par Internet : (ce procédé est à privilégier
au 18 février 2017.
pour les raisons suivantes) : à partir d’un code d’accès et
d’un mot de passe remis par l’agent recenseur lors de son
La participation de chacun est essentielle, rendue obligatoire par la loi et constituant un devoir civique utile à tous. premier passage, le recensement par internet est plus rapide car il n’y a pas de nouveaux rendez-vous à prendre
Durant cette période, un agent recenseur muni d’une carte avec l’agent recenseur pour le retour des documents . Il est
officielle avec photo, se rendra dans chaque habitation de plus simple car la personne recensée est guidée tout au
la commune durant cette période pour remettre aux per- long du remplissage et le questionnaire s’adapte aux résonnes les documents (bulletins individuels et feuilles de
ponses. Par ailleurs, il est plus écologique puisqu’il y aura
logement).
moins de papier utilisé. Enfin, la confidentialité des renseignements mentionnés restera toujours respectée.
L’agent recenseur proposera à tous les habitants deux
moyens de se faire recenser :
Nous vous remercions par avance de votre collaboration et
Le recensement « Papier », pratiqué lors des deniers recen- de réserver un bon accueil à notre agent recenseur .
sements, pour les personnes ne disposant pas de connexion
Internet.

Dénomination des rues
Lors du Conseil Municipal du 08 Novembre 2016, nous
avons élaboré la chronologie pour les installations des panneaux de rues et de chemins, de la façon suivante :

1°) Envoi d’un courrier pour informer les habitants
2°) Pose des panneaux dans un premier temps en début
d’année.
3°) Pose des numéros dans un second temps à l’approche
des élections présidentielles (kit fourni aux habitants début
avril 2017).

Nouveau sur le marché du dimanche matin…
Vente de ‘’fromage pur vache’’ par Margot Seigneret et Vente de viande de Bœufs et de Veaux par Vincent Millet
Margot Seigneret vous attend tous les dimanches matins à partir de 8h45
sur le marché.
‘’Fromage pur vache ’’ (blanc faisselle, frais, mi sec, sec et affiné, petit
pour apéritif)
Egalement vente à la ferme: chez France - 42630 Pradines
et sur commande au 06 75 05 18 65
Margot et Philippe Seigneret remercient de l’accueil qui leur a été fait.
Vincent Millet vous attend tous les dimanches matins à
partir de 8h45 sur le marché.
Depuis le 1er mai 2016, Vincent Millet s’est installé avec 2
associés, Yves Coutodier et Patrick Ducros afin de créer le
GAEC MCD (sur les sites de Pradines et Perreux). A partir
du 1er octobre, ils ont repris une activité de vente directe
sur les marchés.
Ludovic et Aurélie Herman sont agriculteurs sur une exploitation de 130 hectares, composée à 90% de prés et
10% de céréales comme le maïs, le blé et de l’orge.
Nous faisons de la vente directe depuis avril 2012 : porc,
bœuf, veau et de la volaille. Viande sous vide, étiquetée
(par nos soins), prête à consommer ou à congeler, en colis
de 5/7kg ou 10/12kg.
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Nous avons projet pour début d’année 2017 de détailler la
viande de porc et de la transformer grâce à la construction
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Déchèterie de Régny Tél. 04 77 63 06 68
Fermé le lundi
Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17h du 15/11 au15/03
18h du 16/03 au14/11
Et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h du 15/11 au15/03
18h du 16/03 au14/11

Aussi , ils vendent des lots sur commande.
Ils remercient tous les habitants de la commune pour le
bon accueil qui leurs a été fait.
d’un laboratoire de découpe de viande, où il y aura un séchoir, une cuisine et un magasin ouvert une fois par semaine. Nous vous proposerons du jambon cuit ou cru, des
saucissons, du boudin, des pâtés et bien d’autres produits
en plus des caissettes que nous proposons déjà.
Toute la charcuterie sera fermière et sans sel nitrité.
Contact : site internet : http:// du-pre-a-lassiette.fr
Tél. 06 61 72 70 66

La décoration de Noël a pris place
à la boulangerie d’Emilie et
d’Alexis !!
A cette occasion, Emilie et Alexis
vous proposent une large gamme
de produits pouvant accompagner vos menus de fêtes, et ce
toujours dans le respect du savoirfaire artisanal et du fait maison.

Le petit PRADINOIS vous donne la parole.
Si vous désirez présenter un évènement sur
votre association ou tout autre document,
cela est possible.
Mail : lepetitpradinois@yahoo.fr

Salle des

Vous les trouverez présents toutes les semaines sur notre
marché du dimanche matin où ils vous proposent la viande
de leurs bœufs et veaux.

Le P’tit Crème
Le dimanche 18 décembre, lors du
marché, nous vous proposerons
l’assiette ‘’huître + vin blanc ‘’(ou
possibilité de commander une assiette de charcuterie) de 9h à 13h sur
réservation.
Tous les dimanches soir, nous proposons des pizzas, préparés par nos

Aurélie et Ludovic
Un dépliant est à votre disposition
au magasin pour vous aider à faire
votre choix pour vos commandes.
La boulangerie sera ouverte tout
le weekend de Noël, le réveillon
de la Saint Sylvestre et le dimanche 1er de l’An.
Emilie et Alexis

soins, à emporter ou à manger sur
place.
Commande à partir de 17h30
Tél. 04 77 63 43 71
Ouverture du mercredi au dimanche
à partir de 8h15
Delphine et Patrick

Un décor enchanteur pour toute la famille...
Laissez-vous transporter par la féerie de Noël, sur la route entre l’Hôpital sur Rhins et Régny. La maison
de Mmes Fougeras scintillera de milles feux à partir du 8 décembre. N’hésitez pas à leurs rendre visite.

Travaux de la Mairie

Association Familles Rurales
Service de portage de repas : Ce service apporte une
aide aux personnes âgées qui désirent rester à domicile. Grâce à un véhicule adapté, les repas sont
livrés en liaison froide, par la salariée Chantal Hermann, trois fois par semaine pour tous les jours de
la semaine. Les repas sont variés et équilibrés, plusieurs formules possibles, les tarifs allant de 6.80 €
à 8.50 €. Essai possible sans engagement.
Renseignements au 06 20 45 09 81
Réseau de voisineurs : A destination des personnes
seules ou qui ne peuvent pas bien sortir, qui souhaitent des visites par les bénévoles, se faire connaitre aux bénévoles.

Activités sportives : Nouveau : Marche nordique à
Notre-Dame de Boisset les jeudis de 16h à 17h et
les samedis de 10h à 11h. Et toujours : Gymnastique douce, cours adaptés pour les séniors les lundis de 9h15 à 10h15, gym dynamique les mardis de
19h à 20h, Zumba Fitness les mardis de 20h à 21h.
Tous ces cours sont dispensés par des personnes
qualifiées.
Toutes les personnes intéressées par les activités
de l’association seront les bienvenues. L’association recherche bénévoles sur la commune de Pradines afin de maintenir et développer les activités
destinées à toute la famille.
N’hésitez pas à contacter les bénévoles.

Mise au Normes de la Mairie

seront également totalement refaits, toutes ces interventions devraient permettre des économies importantes
d’énergie.

« E.R.P » Etablissement Recevant du Public
Obligations pour handicapés.
Le chantier a débuté le 12 septembre dernier et suit son
cours normal.

Nous avons obtenus des Subventions : D.E.T.R. « Etat »
20% des factures HT - Réserve Parlementaire « Député »
8000 €

Après le 1er passage de l’entreprise de maçonnerie, pour le
percement des portes, plâtrier, électriciens et chauffagiste
sanitaires ont pu intervenir simultanément.

Solidarité du Département « Conseillère départementale »
5334€ - Plan Ruralité Demande en cours à la Région

Nous vous communiquerons tous les montants dans notre
Le secrétariat, la nouvelle salle de réunion et mariage ainsi prochain Petit Pradinois.
que le hall d’entrée ont été entièrement isolés, les plafonds
La fin des travaux est prévue fin d’année ou début 2017.

Travaux de l’église...

Les Classes en 6

L’église de notre village reprend petit à petit des couleurs….Il y a deux ans, le
clocher de l’église était repeint, profitant de l’échafaudage installé pour la réfection de la toiture . Cette année ce sont les autres façades qui subissent un
rafraichissement. C’est Jean Yves ALLION qui est à l’œuvre. Après avoir lavé les
murs, rebouché les différentes fissures, effectué un traitement antimousse, il
peut passer la couche de peinture finale. Les grilles protégeant les vitraux ont
aussi été repeintes. La façade ouest a demandé des travaux plus importants : la
génoise en brique rouge très dégradée a entièrement été démontée et reconstituée par notre agent technique. Ces travaux ont pu être réalisé grâce à un
échafaudage généreusement prêté .

Fibre Optique
Déploiement de la Fibre Optique « THD42 »
Réalisé par le SIEL « Syndicat Intercommunal d’Energies du
département de Loire »

"C'est sous un soleil magnifique que se sont déroulées les
classes, ce samedi 3 septembre. Les conscrits ont offerts
aux pradinois un défilé décliné sur plusieurs thèmes: jardiniers pour les 70 ans, Disco pour les 50, la Française des
jeux pour les 40, la publicité pour les 30, les jeux olympiques pour les 10 ans... ce ne sont pas moins de 80 conscrits qui ont ainsi arpenté les rues du village. S'ensuivaient
le vin d'honneur et le repas concocté par le traiteur Barri-

quand, et enfin le bal qui a clôturé cette journée festive
des classes en 6. Avec un résultat excédentaire, les classards se retrouveront donc l'an prochain, le temps d'une
soirée dont les modalités resteront à définir. Le flambeau
est désormais transmis aux classes en 7."
Mot du bureau des classes en 6

Rentrée 2016-2017
96 élèves ont fait leur rentrée, avec la même équipe pédagogique sous la direction de Lætitia Goujon. En maternelle, Florence Raphelot accueille 9 nouveaux dans sa classe de 28 ;
Séverine Perrichon, les GS et CE2 qui comptent 23 élèves. Les
CP et CE1 sont 22 avec Lætitia Goujon. Nicolas Doctobre,
avec 20 grands, mènera les CM1-CM2.

de raccordement, puis 1 mois pour la réception des travaux
après tous les essais de fonctionnement.

Par la suite, le SIEL fera une Réunion Publique à laquelle
nous vous recommandons d’assister pour toutes les inforLes travaux avancent bien, malgré quelques imprévus de
mations nécessaires, en sachant que vous pouvez déjà podernière minute.
vos question sur THD42 par un numéro de contact direct
A fin novembre : le câblage d’une longueur de 90 kms pour 0 810 14 00 42 (0,0.5 €/appel + prix d’un appel).
l’ensemble du « PM35 » Point de Mutualisation situé à l’Hôpital sur Rhins sur la place de la gare d’où il dessert 3 com- Il faudra compter 3 mois d’attente pour le positionnement
des fournisseurs d’accès internet.
munes, a été déroulé en aérien et souterrain.
Il faut prévoir 1 mois environ pour les soudures et les boîtes Si tout se passe bien à l’été 2017 nous serons opérationnels
dans nos maisons et entreprises.

Civisme
Animaux errants

canaux, chemins ou sur des chemins communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire
Conformément à l’article L.211-20 du Code Rural et de la
Pêche Maritime, lorsque des animaux domestiques errants ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt
sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire con- désigné par l’autorité municipale, à savoir la fourrière internaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant communale, pour chiens, pour chats, située à Roanne.
à autrui, sur les accotements ou dépendances de routes,
Déchets verts
Nous rappelons que les déchets verts issus de tonte de pelouse, de jardinage ne doivent pas être jetés à la poubelle.

Ils doivent être évacués à la déchetterie ou compostés sur
place. Le brûlage des déchets verts ou tout

autre matériau est interdit.

Bibliothèque

Les associations...
Le ballon se lève
toujours à l’Est …
Roannais

La saison a débuté pour le FC
Est Roannais au mois de sep
tembre par l’organisation du tournoi U15 semi-n
octurne sur la pelouse pradinoise avec un bon
succès sportif et
financier. Le point d’orgue de
la saison Futsal se
déroulera les 14 & 15 janvier
2017 à la salle Bellevue de Perreux avec la 10ème
édition du tournoi
Futsal U11-U13 qui devrait att
irer beaucoup de
spectateurs à la salle des Spo
rts et connaitre son
habituel succès populaire org
anisé conjointement
par notre club de jeunes, l’Olym
pique Pradines et
le FC Perreux.

Depuis déjà 5 ans le FC Est
Roannais propose de développ
er le football de
jeunes dans ce secteur géogra
phique. D’emblée
le jeune club put s’appuyer,
entre autres, sur le
club de l’Olympique Pradines
pour se lancer
dans l’aventure. Cinq ans apr
ès sa création c’est
avec toujours autant de ferveu
r et d’enthousiasme que le bureau et les édu
cateurs du club
La commune de Pradines et
offre la possibilité aux jeunes
pradinois(es) (de
l’O
lym
piq
ue
de
Pradines restent donc des par
plus en plus nombreux !!) de
tes’adonner à la pranai
res
pri
mo
rdi
aux
de notre jeune club en pleine
tique du football d’animation
(nés de 2011 à 2004) cro
issance et qui se tient prêt à acc
ou de compétition (de 2005 à
ueillir de nou1998).
veaux joueurs ou joueuses tou
t au long de la saiLes jeunes footballeur(e)s de
son (à partir de 5 ans révolus)
qui seront encadrés
l’Est Roannais ont apprécié l’ar
rivée des noupar de nombreux éducateurs
compétents et motiveaux vestiaires au stade mu
nicipal notamment vés souvent issus du clu
b
loc
al.
les catégories U9, U13 et U15
qui évoluent sur les
infrastructures municipales
Thierry Girin

2017 arrive déjà, à tous une bonne année livresque.
L'équipe des bénévoles de votre bibliothèque municipale
reste fidèle pour vous assurer les permanences et vous
conseiller dans vos choix si besoin parmi les 5200 livres actuellement dans les rayons.
La première soirée culturelle de la saison 2016/2017 sur le
Japon le vendredi 28 octobre fut un succès avec une quarantaine de participants. Les prochaines soirées sont en
cours d'élaboration avec : - Les Aurores Boréales le 2 décembre – Le Burkina Faso le 27 janvier – La Chine début
mars . Puis viendront des rencontres avec des metteurs en
scènes et acteurs, des photographes professionnels et amateurs pour partager les compétences et les talents, puis
une approche de l'Art Roman à travers la richesse de l'enseignement des chapiteaux.
Toutes les semaines, à tour de rôle, toutes les classes de
l'école viennent changer leurs livres. A nouveau l'invitation
est faite à tous les parents de venir, guidés par leurs en-

fants, choisir des livres et montrer que dès le plus jeune
âge lire reste une chance et une grande richesse pour demain.
Cette année, sera installée dans la cour de la mairie, jouxtant le futur abris bus pour écoliers, une réserve de livres à
disposition de tous. Forme de dépôt libre où chacun pourra
prendre un livre, voire plusieurs, le lire, le rapporter, voire
le garder et en déposer d’autres. Une base d'échanges qui
fonctionne déjà très bien dans plusieurs villages.
En 2016 7 nouvelles inscriptions, combien en 2017 ? Que
chaque famille déjà adhérente pense à renouveler sa participation inchangée de 6 € par famille et pour l'année. Nous
attendons de tous des suggestions pour améliorer encore
ce service rendu : La Lecture.
Et à nouveau bonne et heureuse année .

Responsable sportif

La secrétaire : Danielle Truchet
Le responsable : Michel Cortial

Association Jeunes de Pradines
Comité des fêtes
Compte rendu 13 juillet
Sous une journée maussade a débuté les préparatifs de la
Fêtes patronale. A partir de 20h les premières personnes
sont arrivées pour inaugurer la soirée barbecue qui a été
très appréciée par tous les convives, malgré la météo, la
joie et la bonne humeur étaient au rendez vous.
Comme chaque année un très beau feu d'artifice a clôturé
cette soirée. On vous dit à l'année prochaine.

Le Comité donne la possibilité de louer du matériel pour
particulier :
- 3 chapiteaux
- 32 tables avec bancs- Vaisselles pour 200 personnes
- Un percolateur
- Un appareil hot dog
- Une friteuse 380 volt
- Un congélateur
CONTACTER Mr Alain Linois au numéro : 06 07 49 22 89

L’assemblée générale du club des jeunes vient de se tenir. Le
bilan financier est tout à fait équilibré et les activités pour
cette nouvelle année ne vont pas manquer: Fabrication de
couronnes de noël pour le marché de Saint Vincent de Boisset
le 3 décembre, sorties( patinoire, karting, le Pal, VTT, Laser
Quest…), organisation de manifestations pour Halloween et
Pâques, séjour au ski en Février, sans oublier les ateliers bois
chez Edmond Kotula et le service au repas de la Joie de Vivre.
Nous vous rappelons que le club
vous propose:
location de matériel complet de ski
( chaussures/ bâtons/skis)
pour 5 euros par jour d’utilisation.

Pradines Gym
Cours de zumba tous les mercredis soir à 20 h 30 à la salle des fêtes de Pradines, cours assurés par Isabelle Lombart,
avec possibilité de vous inscrire en cours d'année.

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

