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Votre nouveau Conseil Municipal

Le mot du maire
Au mois de mars vous avez élu le nouveau conseil municipal, une équipe partiellement renouvelée. Je vous
remercie de la confiance que vous nous avez accordée.
Le début de ce mandat a été marqué par l’arrivée de la
pandémie que nous traversons. Période compliquée,
génératrice de stress, d’incertitudes, de peurs, de frustrations…. Dans ce contexte, toute l’équipe municipale
essaye de s’adapter aux réalités et contraintes générées par cette situation inédite pour être au plus près
des pradinois et de leurs préoccupations.
Cette crise sanitaire impacte notre vie personnelle et
collective. Des moments importants de convivialité
n’ont pas pu avoir lieu cette année : fête des classes,
repas des aînés, méchoui du foot… La vie des associations, si importante pour notre village, a été chamboulée. Leurs différentes activités sont à l’arrêt au moment où je vous écris et c’est un réel manque pour
leurs adhérents. Elles n’ont pas pu organiser les manifestations qui leur permettent de financer leurs projets
et de boucler leur budget.
Aussi l’activité des petits commerçants et des artisans
a été durement impactée. Que chacun d’entre nous
les soutienne au maximum dès que la reprise de leur
activité sera possible.
L’école n’a pas été épargnée par la crise de la Covid-19
avec la mise en place de protocoles sanitaires qui se
succèdent et qui sont à mettre en place dans l’urgence : un grand merci aux enseignants et à tout le
personnel du périscolaire pour leur investissement.
Cette crise est arrivée dans une école avec des classes
surchargées. En effet, une cinquième classe aurait dû
ouvrir en septembre, notre école ne l’a pas obtenue
malgré une forte mobilisation des parents avec tout le
soutien de la municipalité. Nous espérons bien pouvoir
ouvrir cette cinquième classe dès la rentrée prochaine.
La crise a des retentissements aussi sur les activités de
la Mairie : les difficultés, voire l’impossibilité durant
une période de se réunir, ont rendu les prises de décisions plus compliquées, les dossiers avancent moins
vite. Je salue le travail de Nelly, secrétaire de Mairie et
de Jean-Yves, agent technique ; ils ont toujours été

présents même au plus fort de la crise. L’investissement des conseillers municipaux dans les commissions
et particulièrement l’implication des 4 adjoints, permettent que des projets voient le jour malgré tout.
J’adresse un grand merci à la commission communication pour la réalisation de ce bulletin communal.
Les travaux de voirie ont pu être réalisés en temps et
en heure.
Durant les vacances de la Toussaint, le revêtement de
la cour de l’école a été refait.
La réfection d’un appartement du rez-de-chaussée du
bâtiment « Ex-Mairie » débutera dès cette fin d’année.
Les entreprises sont maintenant retenues.
Un permis de construire est déposé pour réaliser un
préau Place de la Bascule. Ce chantier commencera
début 2021 avec le concours du Comité des Fêtes.
2021 verra aussi se réaliser la réfection du terrain
d’entraînement de foot.
Une étude est lancée pour le redimensionnement de
la station d’épuration. Il s’agit d’un gros chantier qui
pourrait démarrer fin 2021.
Le projet de la création d’une M.A.M. (Maison d’Assistantes Maternelles) déjà évoqué avec l’équipe municipale précédente est à l’état d’ébauche. Il devra être
élaboré avec les professionnels de ce secteur.
Malgré la présence toujours active de ce virus, il nous
faut continuer à avancer… différemment… en s’adaptant. Il nous aura peut-être permis de redéfinir nos
priorités, de resserrer les liens familiaux, de vivre la
solidarité avec nos voisins les plus proches.
Cette pandémie aura permis de révéler les points forts
et les points faibles de notre système de santé. Espérons que des leçons en soient tirées…
J’adresse, au nom de tous les pradinois, un grand
merci à tous les soignants et leur dis « courage » !
Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année en prenant soin de vous et de ceux qui vous sont
chers.
Le Maire, Charles Brun

Les infos de la commune...
Voirie
Cette année 2020, l’amélioration de la voirie est principalement axée sur la Route de la Voisinée, le but est
notamment de gérer l’écoulement des eaux pluviales
par la création de 3 caniveaux soit 23 mètres pour
9 546 € TTC et la création de 73 mètres de trottoir à
hauteur de l’habitation de Mme LACOMBE pour
6 027 € TTC, réalisé par l'entreprise Éric PAGE en décembre. Sur le bas de la Voisinée, 210 mètres d'enrobé
à chaud pour 9 414 € TTC, un bicouche au bitume fluxé
au milieu pour 8 256 € TTC et sur le haut du chemin de

la Cernaise pour 3 510 € TTC est prévu au printemps.
Ces travaux sur la chaussée sont et seront réalisés par
l'entreprise EUROVIA.
Dans le cadre des Amendes de Police 2020, l'entreprise Éric PAGE doit également réaliser en décembre
102 mètres de trottoir route de Régny, finition sablon
rouge et 64 mètres de trottoir Rue de la mairie, finition
béton désactivé granulats de Loire pour des montants
estimés à 8 896 € TTC et 12 574 € TTC.

La réfection du revêtement de la cour de l’école

Le Conseil départemental, à la suite du confinement lié
au COVID-19, favorise la relance économique par une
subvention exceptionnelle soumise à condition : Les
travaux doivent commencer avant la fin de l’année
2020. La commune, ayant budgété la réfection de la
cour de l’école, demande une subvention courant juillet, l'accusé de réception du Département du 11 août
2020 autorise à commencer les travaux.
La réfection du revêtement de la cour de l’école a eu
lieu principalement la seconde semaine des vacances

scolaires d’octobre.
La Société TPCF-COLAS a réalisé un enrobé rouge identique à celui devant la mairie et a raccordé entièrement les eaux pluviales au réseau communal, pour un
devis de 21 810 € TTC.
Jean-Yves ALLION a posé des pavés, qu'il a taillés luimême en forme de losange, et un gazon synthétique
le tour des arbres. Pour finir l’entreprise Eric PAGE va
livrer et installer 12 tonnes de sable.

Assainissement

Respect pour l’environnement !
Sur la lagune, les lentilles d'eau et les flottants (serviettes hygiéniques, lingettes, pansements...) empêchent
toute oxygénation et rendent possible la génération de fermentations, sources d’odeurs de plus en plus fréquentes.
Jetées dans les WC, les lingettes, comme tout autre déchet solide
(protections hygiéniques, tampons, couches…) causent de graves
dysfonctionnements dans les réseaux des eaux usées et la station
d’épuration.
Lorsqu’elles arrivent en entrée du système de traitement, elles se
coincent dans les grilles, et perturbent le fonctionnement .

Une semaine complète pour purger les déchets du
bassin...

Un bassin propre...
Mr FOUGERE, technicien de la MAGE (Mission d'Assistance à la Gestion de l'Eau) au service du Département
suit de près le fonctionnement de la lagune et demande d'engager l'aménagement proposé par JeanYves ALLION : la mise en place d'une buse béton de
1 mètre de diamètre sur 1 mètre de haut et une canalisation CR8 de 250 mm pour créer une conduite permettant de récupérer ces lentilles d’eau et ces
flottants. Réalisée par HERMANN TP le 16 juillet, JeanYves s'efforce de maintenir à 2/3 la surface du bassin
sans lentilles d'eau pour que l'eau supérieure retrouve
des algues microscopiques et l'oxygénation apportée

Lentilles retirées du bassin...
par leur photosynthèse.
En parallèle le bureau d’études REALITES est en cours
d’élaboration du diagnostic assainissement dans le
cadre de la mise aux normes de la station d’épuration.
Cette étude est obligatoire, elle est exigée par le Département et l’Agence de l’eau pour demander une
subvention. Elle permet aussi de démontrer le dysfonctionnement de la station d’épuration. Le bureau
d’études REALITES préconise un système planté de roseaux avec un deuxième filtre à sable.

Bâtiments
Le « préau des associations »
Une surface à l'abri de 96 m² (12 m x 8 m) qui assurera
un confort pour nos associations qui savent animer
notre village avec leur restauration à emporter, leurs
ventes diverses etc...
Par ailleurs, par des temps hivernaux notre marché
pourra se faire à l'abri si les commerçants le souhaitent.
Le comité des fêtes s'est joint à la commission et se
mettra en relation avec les associations du village car
certains travaux seront effectués par leurs soins. Seront également prévus à cet ouvrage une arrivée
d'eau et d’électricité.

Cette charpente sera achetée en kit aux
« Charpenteries de la Loire » pour un montant
7 350 € HT.
Le montage de ce kit sera effectuée par RS toitures
pour un montant de 8 000 € HT.
Une subvention de 7 000 € à été accordée par le Département de la Loire pour ce projet.
L'appartement ex-mairie à côté de l'école est actuellement en rénovation. Trois artisans ont été retenus
pour ce chantier avec l'aide de notre agent technique.
Cet appartement de 47 m² sera mis à la location courant 2021.

M.A.M (Maison Assistantes Maternelle)
Appel à manifestation d’intérêt...
La commune de Pradines étudie actuellement un projet de création d’une Maison des Assistantes Maternelles (MAM) afin de tenter d’améliorer l’offre de
garde d’enfants sur le village et renforcer la continuité
entre l’accueil de petite enfance et l’école primaire.
Cette structure viendrait répondre, à la fois au besoin
exprimé des parents qui recherchent un mode de
garde pour leurs enfants en bas âge directement dans
le village, et au besoin des assistantes maternelles
agréées déjà en exercice qui souhaiteraient rompre
l’isolement qu’elles pourraient ressentir en exerçant
cette activité à domicile ou qui souhaiteraient simplement améliorer la qualité de l’accueil qu’elles proposent. Au-delà, l’idée est également de susciter des vocations en proposant un espace propice à l’installation
de personnes souhaitant se lancer dans cette activité
et dont le logement ne serait pas entièrement compatible avec l’accueil de jeunes enfants.
La réflexion engagée devrait nous permettre de con-

cevoir des locaux en partenariat avec tous les acteurs
de ce secteur pour mettre cet espace en adéquation
avec les contraintes réglementaires mais aussi les besoins exprimés des utilisateurs potentiels.
Afin de nous assurer de l’intérêt concret des assistantes maternelles pour l’utilisation partagée de cette
structure, nous lançons un appel à manifestation
d’intérêt, demandant à toute personne intéressée,
qu’elle soit déjà assistante maternelle ou qu’elle nourrisse le projet de le devenir, de se manifester à la Mairie de Pradines, soit par mail
(mairie.pradines@copler.fr), soit en se rendant directement au secrétariat, afin que nous puissions les impliquer très en amont du projet, notamment sur la
définition précise des besoins.
A l’issue de ce premier contact, nous pourrons alors
construire cette MAM à l’aide de toutes les contributions et des partages d’expériences de celles qui aujourd’hui exercent déjà ce métier passionnant.

Cabinet infirmier
Angélique Minois et Anne-Claire Mercier effectuent
Vous pouvez les contacter au 06 08 83 71 14.
des actes infirmiers divers (pansements, prise de sang,
Merci aux personnes qui ont donné leur confiance à
préparation de pilulier, distribution de traitement,
ces infirmières.
aide aux soins d'hygiène, test covid …) à domicile et au
cabinet sur rendez vous tous les jours de la semaine.

Vue sur notre école, par l’équipe enseignante ...
Une rentrée scolaire très spéciale…
Tout était là pour l’ouverture de la 5ème
classe:
- un effectif important: 112 élèves (40 maternelles et 72 primaires)
- une salle de garderie réaménagée en salle de

classe
- une forte mobilisation des parents et de la
Mairie.
Il ne manquait plus … qu’un enseignant.
Malheureusement, la Direction Académique
n’a pas octroyé de moyen supplémentaire à
l’école pour cette année scolaire.
A cela ajoutons, un protocole sanitaire qui n’a
pas cessé d’évoluer depuis la rentrée pour aboutir à des mesures renforcées imposant le port du masque à tous

les élèves de CP, CE, CM dès le 2 novembre.
Grace à tout cela, nos petits pradinois acceptent la situation sans plainte et avec le sourire. Ils sont heureux de
se retrouver et profitent pleinement de leur nouvelle cour, fraîchement goudronnée et aménagée avec beaucoup de soin. Un grand merci au Conseil Municipal pour cet investissement et à Jean Yves pour son professionnalisme et sa dextérité.
Depuis la rentrée de novembre, les primaires sillonnent les chemins autour du village et leur surprise a été
grande en voyant tous ces détritus au bord des routes.
Quelle déception de ne pas pouvoir les ramasser!
Mais les éco citoyens n’ont pas dit leur dernier mot ….

Bien vivre ensemble...
Ecobuage et brûlage
Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers
et déchets verts par des particuliers est interdit. Seuls les professionnels forestiers et agriculteurs peuvent 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 nuisances olfactives.

Travaux bruyants
Conformément à l’arrêté préfectoral N° 2000/074 du 10
avril 2000.

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

Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h

Nous vous rappelons que les horaires pour les activités de
Dimanche et jour férié : de 10h à 12h
particuliers générant du bruit sont strictement précisés par
arrêté préfectoral :

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 aucune gêne telles qu’aboiements
ou déjections canines sur la voie publique.

Le Bistrot Pradinois...

N’oubliez pas... le Multiservice au sein de notre commune vous
présente différents produits de premières nécessité. Caroline est à
votre service pour répondre à vos besoins essentiels.
Un nouveau service vous est proposé au Bistrot Pradinois, LE
POINT RELAIS.
N’hésitez pas à retirer et expédier vos colis directement sur votre
commune…

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

De nombreux produits vous sont proposés, n’hésitez
pas à venir les découvrir.
Carterie, librairie, articles religieux et produits alimentaires de monastères.
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 imprimerie.

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

La Boulangerie Pâtisserie...
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas…
Emilie et Alexis vous proposent une large gamme de
produits festifs pouvant accompagner vos menus de
fêtes, et ce, toujours dans le respect du savoir-faire
artisanal et du fait-maison.

Un dépliant sera disponible en magasin début décembre pour vous aider à faire votre choix lors de vos
commandes, alors n’hésitez pas à passer au magasin
le récupérer.
Emilie et Alexis PROST

Communication de la Gendarmerie
Horaires d'ouverture des brigades de Gendarmerie de BALBIGNY et de ST SYMPHORIEN DE LAY :
Pour la brigade de

Pour la brigade de BALBIGNY :

ST SYMPHORIEN DE LAY :

Du lundi au mercredi et le samedi de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Le jeudi de 08 h à 12 h

Le jeudi de 14 h à 18 h / Le vendredi de 08 h à 12 h

Le vendredi de 14 h à 18 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- ville, votre quartier, votre rue et vos voisins ? Alors
courcissent et le passage à l'heure d'hiver amplifie ce restez vigilants !
phénomène.
Qui mieux que vous peut détecter une situation inhaHélas, cette période voit généralement augmenter
bituelle ? Un comportement inhabituel ? En cas de
sensiblement le nombre de cambriolages et les vols en doute, n'hésitez pas, composez le 17.
tous genres.
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un opérateur spécia-

Quelques réflexes et gestes simples peuvent éviter ces lisé de la Gendarmerie vous répondra. C'est sa misméfaits et faire passer le sentiment d'insécurité dans sion, vous ne le dérangerez pas !
le camp des malfaiteurs.
Il recueillera toutes les informations que vous commuPensez à verrouiller vos portes de voitures et de
niquerez, évaluera la situation et si nécessaire, fera
domicile même quand vous êtes chez vous.
intervenir une patrouille de Gendarmes.
Ne laissez pas dans vos entrées, vos sacs à main, clés
de voitures, téléphones, documents administratifs ou
moyens de paiement.

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

En cas d'absence prolongée, prévenez votre brigade
La Communauté de Brigades de BALBIGNY - SAINTde Gendarmerie (opération tranquillité vacances) pré- SYMPHORIEN DE LAY.
venez des personnes de confiance et faites relever
votre courrier.
Major Hervé Golliard
En règle générale, qui mieux que vous, connaît votre

N’oubliez pas...Envie d’avoir des informations sur votre
commune, téléchargez cette application « PANNEAUPOCKET » et
vous aurez tout en direct sur votre portable ou votre ordinateur.

Témoignage d’une habitante du village….

Manifestation au village, Classes en 0 ...
Déçus de ne pas pouvoir animer les rues du bourg le
samedi 5 septembre par la fête des classes, les conscrits des classes en 0 se sont tout de même réunis à
cette même date.

Remerciements aux 10 ans et à leurs parents d’avoir
été présents : Eva, Sarah, Lya, Kiara, Gabin et Téo.

Depuis le 26 septembre, Philippe Giraud, président des
classes, est l’heureux papa d’Enzo. Tous les conscrits
Ce samedi fut une très belle journée ensoleillée et très présentent à Laura et Philippe leurs plus sincères félicitations et bienvenue à ce conscrit, et espèrent défiler
conviviale autour d’un barbecue jusque tard dans la
avec lui le samedi 24 avril 2021 !!.
soirée.

Les associations...
Comité des fêtes

Alain Linois 06 07 49 22 89 (Alain.LINOIS@orange.fr)
personnes extérieures ont manifesté leur contentement pour la fête patronale… Grâce aux forains fidèles
à ce petit village de campagne nous avons pu continuer à faire la fête .

A 23h nous avons pu admirer le beau feux d’artifice .
On se dit à l’année prochaine dans le meilleur des
cas.
Dates à retenir en 2021 :
10 avril repas dansant
13 juillet fête patronale barbecue géant
7 novembre andouillettes au local du cdf
Location du matériel pour particulier
commencer par la soirée cassoulet du 14 mars, le jour Barnum, tables et bancs
vaisselle pour 200 personnes
des nouvelles restrictions du gouvernement suite au
un percolateur
covid… Merci à tous d’être venus chercher vos repas
un appareil à hot dog
une friteuse 220 v et 380v
en fin de journée, ainsi aux quelques personnes qui
Nous nous rappellerons tous de cette année 2020 à

sont restés à cette soirée pas comme les autres,
un peut agacées par ces événements.

Malgré cela avec une situation sanitaire qui a rendu
difficile toute organisation, les Pradinois ainsi que des

Club la joie de vivre

Personnes à contacter :
0607492289
ou 0648885617
Alain Linois
Aline Royer 06 70 62 06 18—04 77 62 81 77

Les vacances terminées, nous avons repris les activités du Club jusqu’aux nouvelles restrictions gouvernementales. Mais hélas! Vu la conjoncture actuelle et la gravité du moment, nous avons été obligé de cesser
nos petites rencontres jusqu’aux nouvelles décisions.
Aline Royer

Petits Sabots et Grandes Oreilles

Jocelyne Cancel 06 06 50 72 31 (associationpsgo@orange.fr)

L’année 2020 aura été, comme pour tous le monde, un
peu morose ; notre repas dansant a dû être annulé ;
néanmoins, le vide grenier a été un succès.
Cette année, grâce à l’aide de la municipalité, nous
avons pu acquérir une remorque bétaillère pour le
transport de nos animaux. Une petite ânesse de trois
ans est venu compléter notre cheptel qui se monte
maintenant à 6 ânes et 1 cheval.

A notre plus grand regret, nos actions en ephad ont été
annulées mais nous avons pu continuer un peu en extérieur avec l’adapeï jusqu’aux nouvelles restrictions.
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

Sacha, la nouvelle venue en compagnie de Luisa

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

Association Jeunes de Pradines

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

Sortie ski

sur le marché dimanche 17 janvier 2021 pour déguster

Nous avons pu nous rendre, juste avant le confine- notre tartiflette maison qui permettra de financer

ment à la Motte d’Aveillans pour le traditionnel séjour quelques sorties ski (sur la journée !) en février 2021.
ski du 24 au 27 Février 2020. Peu de neige cette année
sur les pistes mais le plus important était de se retrou- Inscriptions 2020-21
ver tous ensemble, que ce soit sur les skis, les fesses Les inscriptions sont toujours possibles pour cette anou les trampolines.

née. Venez vite nous rejoindre !

Le virus a ensuite bouleversé le programme estival et Location de skis
les diverses sorties en prévision ont été remises à plus
Nous louons toujours skis, chaussures et bâtons
tard.
(5€ / jour)
A vos agendas : Tartiflette maison

N’hésitez pas à contacter Mickael au 06 84 11 65 59

Pour la seconde fois, nous vous attendons nombreux
Les Jeunes

Sou des Écoles

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

Le Bureau du sou

Olympique Est Roannais

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

L’année 2020 restera une année particulière pour

Gaëtan, Clément, Yohann, Bruno, Patrick, Alexis, Loïc,

l’OER.

Samuel, Sébastien, Kévin, Raphaël, Magali, Estelle .. et
à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps à ce

Depuis très longtemps, au cours des réunions men-

chantier.

suelles du club, la rénovation du local buvette était

Durant toute la saison, l’OER finance tous ses frais de

évoquée mais jamais envisagée par manque de temps fonctionnement : eau, gaz, électricité, soit un budget
dans le calendrier des compétitions. La pandémie de la annuel de 39 000 € pour la saison 2019-2020.

Covid 19 ayant mis un frein aux compétitions, les diri-

L’OER tient à préciser que tous les travaux engagés au

geants de l’OER ont donc décidé de mettre à profit

local buvette ont été autofinancé par le club. Par

tout ce temps sans rencontres sportives. Un important contre, du fait que cela reste un bâtiment communal,
chantier d'amélioration, de rénovation, de mise en

la municipalité a octroyé une subvention exception-

sécurité, fut engagé. Durant de nombreux samedis,

nelle de 2 500 € et pris en charge les frais des volets

des joueurs et dirigeants, de par leur profession, ont

roulants. Le club adresse ses plus sincères remercie-

donc effectué les travaux : pose de volets roulants, de

ment à M. le Maire et son conseil municipal. Les diri-

faïence, de carrelage, d'éclairage, aménagement com- geants et joueurs apprécient la réhabilitation du local,
plet du plan de travail pour cafetière, friteuse, tireuse

beaucoup plus fonctionnel et sécurisé. L’OER remercie

à bière..., changement de l’avancée de la buvette, ré-

toutes les personnes qui se sont engagées dans la ré-

novation des toilettes extérieures. Un très grand re-

novation et prévoit de couper le ruban quand la situa-

merciement à Thierry (notre président), Yohann,

tion sanitaire le permettra.

Du côté des filets de l’OER !

senter en compétition trois équipes seniors, et encore

Avec l'arrêt des compétitions, les résultats ne repré-

plus honoré d’accueillir une équipe féminine à onze

sentent pas la saison

joueuses. L’engouement pour la création de cette

Pour la 1 : la montée aurait pu se jouer sur le dernier

équipe fut inespéré, puisque c’est un groupe de 26

match. Malheureusement, cela fait 2 fois qu’on ter-

filles qui chaussent les crampons. Bienvenues à l’OER.

mine 3ème. Ils vont essayer d'améliorer ce résultat

Pour la saison 2020-2021, le club se compose donc de

cette année.

3 équipes seniors , 1 équipe féminine sans oublier nos

Pour la 2 : privée de la grande joie d'un titre avec

foot-loisirs.

11 points d'avance et tous ses matchs gagnés, le club

L’OER (avec les jeunes présents au FCER) compte plus

n'a pu fêter ce titre, mais elle monte. Les 2 équipes

de 200 licenciés.

étaient qualifiées en 1/4 de finale de la Coupe du

Venez nombreux les encourager : les féminines le sa-

Roannais, la compétition reprendra (peut-être!!) au

medi soir à 18h00, les seniors le dimanche à 13h00 et

printemps mais la 3 remplacera la 2.

15h00, et les foot-loisirs le vendredi soir à 20h30.

Pour cette nouvelle saison, l’OER est très fier de pré-

L’OER

Association de chasse communale de Pradines

Didier Bonnefoy 06 15 68 49 84 db42@wanadoo.fr

Le 10 novembre 2020,

Les chasseurs, entre le marteau et l’enclume !

La chasse est avant tout, un loisir, une passion, un sport. Il s’agit sans doute du plus ancien de nos loisirs,
pratiqué longtemps en France par la noblesse, il s’est démocratisé après la révolution.
Cette activité a depuis, beaucoup évolué dans ses pratiques, avec au fil des années la mise en place d’une
règlementation très restrictive, mais elle a su garder cette magie, partagée entre chasse moderne, protectrice, respectueuse de la nature et pratique ancestrale où l’être humain ressent encore cette envie de
cueillir pour se nourrir.
Tantôt considérés comme écologistes au vu de leurs connaissances empiriques de la faune sauvage, ou
comme sauveurs contre les animaux dévastateurs des cultures ou de la forêt ou encore comme des
« barbares » par la mise à mort des animaux que les écrans ont transformé en douces peluches inoffensives, les chasseurs se situent en permanence entre le marteau et l’enclume.
Durant ces quarante dernières années, la pratique de la chasse a dû s’adapter.
Dans les années d’après-guerre, le petit gibier (lièvre, perdrix, lapin…) était très abondant et les chasseurs
étaient avant tout des cueilleurs. La règlementation était simple : une date d’ouverture et une date de fermeture suffisaient à organiser les prélèvements d’animaux en surnombre tels les lapins de garenne qui
pouvaient dévaster entièrement des parcelles de culture. Puis, sont venues des maladies virales qui ont
décimé ces populations et l’évolution galopante de l’agriculture intensive qui a modifié les habitats favorables à la petite faune. Parallèlement à cela, les forêts ont été délaissées de tout entretien, ce qui a favorisé la progression du « grand gibier » sangliers, chevreuils…
Evolution des pratiques
Les chasseurs ont dû s’organiser pour chasser différemment, en battue (en groupes avec des personnes
postées et des rabatteurs), seule méthode efficace pour limiter les populations de sangliers qui ont progressé de façon exponentielle et qui occasionnent des dégâts aux cultures (prairies, maïs et céréales).
Ce mode de chasse en groupe, le plus répandu aujourd’hui ne bénéficie plus de l’image traditionnelle du
grand père qui partait seul avec son chien. Les règles de sécurité indispensables aujourd’hui, ont couvert
les épaules des chasseurs de vêtements fluorescents qui les rendent visibles aux yeux de tous, dans les
campagnes.

Evolution de leur implication dans la gestion des territoires
Parallèlement, pour combler la dégradation des habitats, les chasseurs portent financièrement et humainement de nombreuses actions de préservation
de l’environnement, telles que les plantations de haies, le curage des mares,
l’implantation de cultures diversifiées, l’ouverture des milieux, l’entretien des
chemins…
Des valeurs fortes
A l’heure où la société est individualiste, les chasseurs quant à eux partagent
de vraies valeurs de convivialité et animent les villages. Ils font preuve de patience, d’écoute et d’observation, autant de notions en perte de vitesse aujourd’hui.
Les dérogations liées au COVID, une nouvelle incompréhension
Lors du confinement annoncé en octobre par le gouvernement, en début de
saison de chasse, une circulaire ministérielle a annoncé des dérogations pour
la régulation des populations de grand gibier qui relève de l’intérêt général
au vu des dégâts occasionnés sur les cultures.
Ces dérogations incomprises par le randonneur, le joggeur ou encore par le
commerçant qui ne pouvait plus travailler, l’étaient également pour le chasseur. Le chasseur, comme cela a été dit précédemment, va à la chasse par
loisir et non avec des objectifs chiffrés de régulation même s’il participe à
l’équilibre entre la faune et les activités agricoles. Le chasseur de petit
gibier, s’est vu lui, interdit de sortie quand la chasse collective pouvait
avoir lieu, incompréhensible d’un point de vue sanitaire.
Contact presse : Mme Sandrine GUENEAU-AUDIN
 06-71-27-03-28
 fede.chasseur42.dir@orange.fr

Si vous aussi, vous souhaitez œuvrer pour l’environnement, rejoignez-nous !
Nettoyage de la nature « J’aime la Loire … PROPRE » le
1er samedi de mars
Site internet : www.fleuves-rivieres-propres.fr

ACTIONS DE GESTION

+ 540 ha de cultures
diversifiées implantés pour la
faune / an.

110 kms de haies replantées.

100 ha de débroussaillage.

Dons du sang….

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

Bonjour, un rendez-vous qui devient habituel,
Par contre, je ne vous parlerai pas du Bilan 2020, ni résultats ou performances, de nombre de Donneurs ou de courbes …
Vous êtes Donneurs, vous avez donné : Merci. Grand merci et, peu importe
le lieu de votre Don. L’important, et vous en êtes un exemple, c’est de donner.
Vous n’êtes pas encore Donneurs et, vous le souhaitez ! nous vous attendons et mettons en place une organisation pour vous permettre ce Don.
Juste des rappels, sur les besoins, le fonctionnement et, la régularité
Le Don du sang permet à la suite du prélèvement, de conserver les différents produits indispensables à la Médecine Transfusionnelle :
Les Globules rouges sont conservés pendant 42 jours,
Les Plaquettes ne le sont que, pendant 7 jours,
Le Plasma, une fois congelé se garde 1 an.

Le don, finalement, sert à quoi ?
- Les globules rouges sont essentiellement utilisées
pour les maladies du sang, en cancérologie et
indispensables en cas d’hémorragie.
- L’apport de plaquettes évite les risques
d’hémorragie lors de Leucémie ou certains Cancers.
- Le plasma permet de traiter des malades souffrant
d’hémorragie, de troubles de la coagulation ou de
déficit immunitaire.

Et comment ça se passe, un Don ?
- De 18 à 70 ans, le prélèvement est toujours en fonction du poids du donneur (de 420 à 480 ml)
10 à 15 min pour le don de sang (près d’1 heure pour le plasma), toujours suivi par une collation et temps de
repos.
- Dans tous les cas un entretien « Prédon » avec un médecin permet de valider le questionnaire préalablement rempli par le Donneur à son arrivée, de s’assurer de l’état général et, de sa tension artérielle.
- Les Premiers Dons disposent d’une attention toute particulière par une explication concrète voire, d’une
surveillance amicale après-don.
- Pour tous, il est aussi rappelé que, l’effort
physique le jour même et le lendemain est,
tout de même à reporter.
- La réglementation, pour préserver la santé
du Donneur, exige des délais minimums différents
entre et, pour chaque don (8 semaines entre 2
dons de sang par exemple), avec un maximum, par
an, de 4 dons pour les femmes et 6 dons pour les
hommes.

Un point d’attention :
=> pour tous prélèvements sur le Site EFS de Roanne,

CENTRE HOSPITALIER, 28 ROUTE DE CHARLIEU
ROANNE
Tel : 04 77 70 87 87 pour chaque rdv !

=> votre espace personnel sur,

dondesang.efs.sante.fr

Les prochaines dates pour 2021 à Saint Symphorien de Lay
toujours à la salle des Fêtes, de 16 à 19 heures
Janvier mardi 26 et vendredi 29
Avril vendredi 2 et mardi 6 (attention inversion des jours)
Juillet mardi 27 et vendredi 30
Octobre mardi 12 et vendredi 15
Et je n’oublie pas nos Professionnels ou
Particuliers, pour me permettre les affichages avant les dates de Prélèvements
pour les dons. Merci.
Jean-Marc Schimitz

Manifestations à venir de janvier à décembre 2021
Janvier 2021
Dimanche 17 : Vente de tartiflettes sur le marché
Club des jeunes

Juillet 2021
Samedi 3 : Méchoui du Foot

Samedi 10 : But d’Honneur - Boules des Tilleuls
Fête Patronale - Comité des fêtes

Février 2021
Samedi 20 : Concours de Belote - Boules des Tilleuls

Mardi 13 : Repas - feu d’artifice - bal
Mercredi 14 : Concours de Pétanque
Samedi 24 : Semi-nocturne - Boules des Tilleuls

Mars 2021
Dimanche 7 : Vente de Boudin sur le marché - Foot
Dimanche 14 : Repas dansant - La Joie de Vivre

Août 2021
Samedi 28 : Concours Mixte - Boules des Tilleuls

Dimanche 28 : Marche de la Solidarité

Avril 2021

Septembre 2021
Samedi 4 : Fête des Classe en 1

Samedi 10 : Soirée dansante - Comité des fêtes

Samedi 25: Concours à la Mêlé - Boules des Tilleuls

Samedi 24 : Fête des Classes en 0
Samedi 24 : Concours Sociétaires - Boules des Tilleuls

Octobre 2021
Dimanche 10 : Concert - Sou des écoles

Mai 2021
Samedi 8 : Concours de Pétanque - Sou des écoles
Samedi 22 : 2ème concours - Boules des Tilleuls

Novembre 2021
Dimanche 7 : Vente Andouillettes - Comité des fêtes

Samedi 20 : Repas fin d’année - Boules des Tilleuls
Juin 2021
Samedi 5 : Repas Dansant - Petits Sabots & Grandes
Oreilles
Dimanche 20 : Vide Grenier - Petits Sabots et Grandes
Oreilles

Décembre 2021
Dimanche 11 : Repas des Anciens

Samedi 26 : Challenge Leny - Boules des Tilleuls

Mairie

Bibliothèque

Tél : 04 77 62 81 95
Mail : mairie.pradines@copler.fr
Site CoPLER : http://www.copler.fr
Heures d’ouverture : lundi de 13h30 à 17h00
mardi et jeudi de 15h00 à 17h00
vendredi de 13h30 à 16h30
samedi de 8h30 à 11h30 (2ème et 4ème de chaque mois)

Heures d’ouverture :
lundi de 10h00 à 11h30
mardi de 13h30 à 15h30
vendredi de 16h30 à 18h00
Inscription : 6 € par famille par an

(Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en cas de confinement)

Le secrétariat de la mairie sera fermé
Du lundi 21 décembre 2020
au lundi 4 janvier 2021 au matin
En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser au Maire
sur le numéro suivant : 06 84 01 12 58

Salle des fêtes et Petite Salle
Les tarifs et le règlement sont à
consulter à la mairie.

Etat civil
Naissances :

Décès :

Mila, Amélie GIRAUD
née le 14 février 2020 à Roanne

Marie, Jeanne, Adrienne SEIGNERET
décédée le 13 janvier 2020 à Pradines

Lyam, Samuel ARMAND
né le 3 juin 2020 à Roanne

Odile, Françoise, Odile HALARD
décédée le 21 février 2020 à Pradines

Maël, Philippe BRISEBRAS
né le 30 juin 2020 à Roanne

Nelly, Etienne FRANCOIS-PIERRE
décédée le 10 mai 2020 à Pradines

Léonie, Alice, Claire DESBROSSE
née le 28 octobre 2020 à Roanne

Serge, Roger, Henri GASDON
décédé le 21 mai 2020 à Roanne
et inhumé à Pradines

Mariages :

Catherine FONTANEY et Sylvain GASNIER
célébré le samedi 12 septembre à Pradines

Daniel ALEX
décédé le 06 octobre 2020 à Cours
et inhumé à Pradines
Nicole, Josette, Pierrette AUPLAT épouse Convert
décédée le 26 octobre 2020 à Bron
Marinette LOMBARD épouse LONGERE
décédée le 03 novembre 2020 à Le Coteau
et inhumée à Pradines
Inhumations :
Marinette TABAILLOUX veuve DUGELAY
inhumée le 4 janvier 2020 à Pradines

Déchèterie de Régny Tél. 04 77 63 06 68
Fermée le lundi
Ouverture du mardi au vendredi de 9h à 12h30
Et le samedi de 9h à 17h30
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en période de confinement

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les électeurs peuvent s’inscrire jusqu’au vendredi 7 février 2021 afin de pouvoir voter.
Tous les électeurs sont invités à vérifier leur bonne inscription sur la liste électorale par le biais du site internet : www.service-public.fr rubrique papiers-citoyenneté / élections / quelle est votre situation

Meilleurs Vœux 2021...

