ETAT CIVIL
Naissances :
Youssef, Ibrahim SEDRINI
Le 28 Février 2015 à Roanne
Joyce MOURELON
Le 26 Mars 2015 à Roanne
Mia VASQUEZ-LUNCUMILLA
Le 17 Mai 2015 à Saint-Priest-en Jarez

Multi Service :

Comme nous pouvons le constater
le chantier de notre Multi Service
avance en respectant le planning
malgré quelques petits travaux
supplémentaires. Nous souhaitons
qu'il ouvre ses portes fin octobre
comme prévu avec ses nouveaux
gérants, Mr Patrick Perret et Mme
Delphine Lapray,
prenant la suite de Natacha à qui
nous avons dit au revoir avec
émotion. Nous la remercions pour
ces trois années passées au P'tit
crème.

Mariages :
Claire Anne-Marie GUEYDON et
Roland Jean MARCHISIO
Le 14 Février 2015
Catherine, Brigitte, Luce CHABANNE et
Yann, Henri, Marie MASSARDIER
Le 11 Avril 2015

Décès :

Voirie : Début mai, il a été réalisé la fin du programme voirie
2014. Afin d’obtenir les meilleurs rapports qualité/prix, nous avons fait
jouer la concurrence, donc deux entreprises se sont partagées les travaux.
Eurovia pour le Vc n° 9 sur 350m de chez Mottet à chez Mourelon pour
un coût de 14564 €
Colas pour le Vc n°2 sur 400m au crêt de chezy de chez Sotton à chez
Cancel pour un coût de 16236 €
Colas pour le Vc n°24 sur 60m de chez Charras à chez Chavrier pour un
coût de 5496 €

Suzanne Marie Victoria ROSSET
Le 03 Mai 2015

Inhumations dans le cimetière de
Pradines :
Andrée, Marie, Louise LAGRESLE veuve
SEIVE
Décédée le 10 Janvier 2015 à Roanne
Inhumée le 14 Janvier 2015 à Pradines
Le Conseil Municipal remercie les associations d'avoir répondu à
l'invitation du Samedi 18 avril et de leur participation aux échanges entre
tous pour le rapprochement dans les activités et de l'établissement en fin
d'année du calendrier pour les festivités de 2015.

Un bel exemple d'échange entre générations et de partage généreux d'expérience. Voilà en effet bientôt cinq ans
qu'Edmond Kotula met bénévolement ses talents de menuisier au service des jeunes. Pendant les petites vacances il
accueille des groupes de 3 ou 4 jeunes pour les aider à fabriquer des objets en bois en trois ou quatre séances de 2h. Et
parfois plus pour ceux qui sont vraiment motivés ! Les réalisations sont très variées : plateau de grands jeux, échasses,
petits objets divers (planche à découper, porte stylo, petit coffret, etc.). Au dernier atelier, en avril, ils ont réalisé des
plateaux à fromages et des petits coffrets. Certains ont même utilisé un tour pour façonner le porte-plateau central. Pour
les jeunes c'est l'occasion de découvrir le plaisir et l'amour du travail bien fait et pour cela la patience, la rigueur et la
précision. C'est aussi pour la plupart la première activité manuelle. Interrogés, les jeunes ont expliqué leur intérêt : cela
leur permet de créer, de sortir de la maison, de se détendre avec les copains, de bricoler même des choses difficiles,
d'apprendre des "choses" avec Edmond.
Le club des jeunes lance un appel aux dons pour du matériel de ski (skis, chaussures, casques).
Portage de repas : l’association livre des repas à domicile pour toute
personne qui le souhaite (immobilisation temporaire, sortie
hospitalisation, incapacité à préparer ses repas). Ils sont livrés froid trois
fois par semaine par la salariée de l’association, Chantal Hermann.
Plusieurs formules de repas possible, tarif de 6.80 € à 8.50 €. Les repas
peuvent être pris de façon partielle sur la semaine ou sur une durée
déterminée. Depuis début juin, l’association bénéficie d’un véhicule
adapté et réfrigéré. Il a été acquis grâce à des subventions, notamment de
la Fondation de France, dans le cadre du maintien à domicile des
personnes âgées. Le but étant bien-sûr d’apporter un service aux familles
et d’aider les personnes plus ou moins dépendantes de rester à leur
domicile le plus longtemps possible. Renseignements : 06 20 45 09 81
Transport scolaire : les inscriptions sont à faire sur le site : www.loire.fr/inscriptionTil, du 15 mai au 31 octobre, mais
attention les inscriptions sont à faire avant le 31 juillet pour avoir le meilleur tarif, car à partir du 1er aout le tarif sera
majoré de 30€ par enfant. Dans le cas général, la participation de la famille est de 96 €,( après le 31 juillet elle passe à 126
€ sans motif valable : déménagement, affectation tardive…). Pour les cas particuliers, ou ceux qui ne souhaitent ou ne
peuvent pas faire la demande et le règlement sur internet, des dossiers papiers peuvent être retirés soit en mairie ou
auprès de Dominique Déchavanne pour le transport scolaire direction Roanne /le Coteau. Ne pas renvoyer le dossier papier
directement au conseil Départemental, il faut le rendre en mairie ou aux bénévoles de l’association aussi avant le 31 juillet
2015. Si l’élève possède déjà une carte TIL, elle sera rechargée automatiquement, sinon il recevra sa carte vers le 20 aout.
Renseignements : 04 77 62 08 34.
Samedi 4 Juillet est organisé une journée Pêche aux étangs de St Vincent de Boisset, elle est gratuite. Tous les enfants sont
invités, avec leur parents s’ils le désirent, sinon les bénévoles les encadreront.
Du matériel sera prêté sur place si l’enfant n’en a pas. Apporter le pique-nique, le gouter sera offert.

Comité des fêtes
Les membres du comité des fêtes sont dans la préparation de la traditionnelle fête patronale qui se déroulera le 13 et 14
juillet. Le lundi 13 au soir : repas froid, feu d'artifice et bal en plein air. N'oubliez pas de réserver vos plateaux repas auprès
des membres du comité des fêtes et au numéro suivant 04 77 62 80 77 et 04 77 62 01 09 avant le 10 juillet. Le jeudi 14 se
déroulera un concour de pétanque à partir de 14h30.

Notre groupe des séniors " La joie de vivre " qui, comme son nom l'indique reste très joyeuse et dynamique.
Nous comptons sur eux pour le bon exemple de bien vivre au sein de notre village.

Comme depuis des décennies, l'Olympique de Pradines
termine l'année par la distribution de son calendrier.
L'ensemble du club remercie toutes les personnes qui ont
accueilli nos joueurs lors de leur passage ainsi que pour leur
contribution financière très importante pour notre club.
Le 1er trimestre fut chargé en manifestations ! Samedi 10
janvier, 66 doublettes sont venues se disputer le jambon.
Nouveauté au club avec l'organisation, dimanche 1er mars,
de la 1ère matinée boudins. Ce fut un réel succès et les
90m, préparés la veille, ont été très appréciés. Expérience
qui sera renouvelé l'an prochain. 8 jours plus tard, 161
convives sont venus s'attabler autour d'une choucroute.
Vendredi 20 mars, un apéro-dinatoire était organisé pour honorer tous les sponsors du club. L'OP remercie tous ces
sponsors pour leur participation et leur générosité au sein de notre équipe. Leur fidélité, leur aide financière et matérielle
sont précieuses au bon fonctionnement du club.
Du côté des terrains, notre équipe foot - loisir a perdu sa finale à la coupe Dalfort. Mais tout de même une belle
satisfaction pour Cécile, pour sa dernière année en tant que coatch car nos joueurs finissent à la première place de leur
championnat et sont champions du Roannais. L'équipe senior 2 a perdu en demi-finale de la coupe sports clubs
collectivités et fini 9ème de son championnat tandis que les seniors 1 terminent la saison à la 5éme place.
Nombreux étaient les amis, anciens joueurs, sa famille présents au tournoi foot - loisir organisé samedi 6 juin.
Intitulé " Challenge Laurent Givre ", il a honoré le souvenir de Laurent, joueur et personne très appréciée, sa disparition a
beaucoup affecté l'OP. La finale a opposé nos foots - loisirs contre Coutouvre mais finalement ce sont ces derniers qui
sont repartis avec le challenge. L'honneur de l'OP a été sauvé par le but marqué par Etienne.
Supporters, sponsors, amis, le club vous remercie de votre soutien tout au long de la saison.

L'association est née le 17 avril 2014. Elle a été créé dans le but de promouvoir
les activités avec les ânes, nous disposons de quatres ânes (deux acquis par
l'association et deux mis à disposition par la présidente). Les activités sont
ouvertes à tout public ; famille, collectivité, personnes à mobilité réduite ( nous
possédons une calèche adaptée), handicapés,.... Nous nous déplaçons à la
demande, notamment en maison de retraite. Elle a vu le jour sur une idée de la
présidente Jocelyne Cancel, qui connait bien les ânes (titulaire d'un diplôme
ânier), grâce à l'aide de deux pradinois Christophe Pardon et Jean François Mace,
sans qui rien n'aurait été possible. Nous avons vite été rejoins par d'autres
personnes ; entre autre Thierry Bérujat, qui nous prête son van pour nos
déplacements, nous comptons maintenant une vingtaine de membres à notre
association. Si vous souhaitez nous rejoindre contactez nous, nous avons besoin
de bénévoles pour les activités, et aussi pour faire travailler les ânes afin de
parfaire leur éducation.
Contact : associationpsgo@orange.fr - tél : 06 06 50 72 31

Une fois n'est pas coutume, cette année,
il y a eu 2 pétanques du Sou des Ecoles
puisque la pluie du 8 mai a fait peur aux
participants, nous avons reporté la date
au 14 mai. La participation a été moyenne
mais la journée du 8 mai où seule la
buvette a tourné a bien rattrapé la
différence.
Un grand merci à tous les Pradinois qui
nous ont généreusement fait des dons
cette année encore, et à tous les parents
volontaires qui ont donné un peu de leur
temps. Prochain rendez-vous le samedi
27 juin pour la kermesse au stade de foot.

Date à Retenir
Samedi 27 Juin

Kermesse de l'école - Stade de foot
Sou des écoles de Pradines

Samedi 4 Juillet
Méchoui - Stade de foot
Olympique de Pradines

13 et 14 Juillet " Fête Patronale"
Comité des fêtes

Lundi 13 :
Repas / feu d'artifice / bal
Mardi 14 :
Concour de pétanque

Samedi 18 Juillet
Bal des 20 ans

Samedi 05 Septembre
Fête des Classes en 5

Samedi 14 Novembre

Spectacle Mr Raphaël Lacour
Association Famille Rurale

Samedi 21 Novembre
Repas dansant du foot
Olympique de Pradines

Samedi 28 Novembre

Repas dansant des boules
Boules des tilleules

Le CCFD - Terre Solidaire et le Secours Catholique remercient toutes les
personnes impliquées, lors de la marche de la solidarité du 29 mars, au
balisage des itinéraires, aux différents ravitaillements, à la confection des
crêpes et des gâteaux, aux inscriptions dans la salle, aux différentes
animations , aux promenades avec les ânes... et aussi la commune de
Pradines qui, entre autre, a mis à disposition la salle d'animation... Grâce
aux efforts de tous, malgré un temps un peu maussade, le changement
d'heure et ainsi que les élections, la marche a rassemblé 790 marcheurs
venus de tout le Roannais.
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

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

Nos boulistes de " La Boule des tilleules"
seront heureux de vous accueillir pendant
leurs entrainements ou à leurs concours.
Venez passer un agréable moment en
famille ou entre amis!!

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

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

