Association des jeunes de Pradines : Le club des jeunes a organisé son 8ème séjour au ski.
17 jeunes de 11 à 16 ans et leurs accompagnateurs ont pris la direction du Sappey en Chartreuse au dessus de Grenoble.
Malheureusement pas de neige cette année au Sappey. Alors toute la troupe prenait chaque matin la direction des
stations environnantes plus enneigées: Le Col de Porte et Saint Pierre de Chartreuse.
Les 4 nouveaux 6ème, Flavie, Jade, Antoine, et Cyrielle ont vite pris le rythme des plus grands!.
Le gite est d'ors et déjà réservé pour l'année prochaine! Les jeunes attendent maintenant les sorties prévues cet été:
journée VTT, le kart et la traditionnelle sortie au Pal fin août.
Le club est ouvert à tous les jeunes à partir du collège. L ’assemblée générale aura lieu en Novembre. Une invitation sera
envoyée aux familles des nouveaux 6éme.

Famille Rurale
Transport scolaire : Les inscriptions sont à faire sur le site : www.loire.fr/inscriptionTil, du 15 mai au 30 septembre,
mais attention les inscriptions sont à faire avant le 31 juillet pour avoir le meilleur tarif, car à partir du 1er août le tarif sera
majoré de 30€ par élève .
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 2016. 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

Olympique Pradines :
Pour cette saison, l’effectif de l’OP est resté stable avec 41 seniors et
22 foot-loisirs, les jeunes du club étant regroupé pour former le FCER
depuis 4 ans.
En ce qui concerne le bilan sportif, les deux équipes seniors ont
terminé leur championnat en milieu de tableau. Les seniors 2 ont
encore échoué en demi-finale de la coupe sports clubs collectivité.
Pour les foot-loisirs, ils terminent en tête de leur championnat et ce
pour la 2ème année consécutive.
Samedi 28 mai, ils ont disputé la finale des champions de leur
catégorie et nos noirs et blancs ont de nouveau, et ce pour la
2ème année consécutive aussi, étaient sacrés champion du roannais.
Le trophée acquis l’an passé a repris sa place au siège de l’OP.
Pour le bilan financier, les diverses manifestations tout au long de la saison (soirée dansante, tournée des calendriers,
concours de belote, matinée boudins) ont été très appréciées et apportent un important soutien financier nécessaire à la
bonne gestion du club et au bon déroulement de la saison.
La saison se termine le 02 juillet par le traditionnel méchoui, où l’OP vous attend nombreux !
Avant de reprendre la compétition, l’OP organise le challenge Laurent samedi 27 août.

Biblio Pradines :

Une année scolaire 2015/2016 réussie dans la continuité. Toute l’équipe qui gère votre
« Biblio-Pradines » a apprécié la fidélité des enseignants accompagnant leurs élèves et leur complicité pour s’ajuster au
mieux dans l’intérêt des enfants. Cette année il y a eu 3 renouvellements de prêt de 450 livres toujours de très bonne
qualité dans la rubrique « Jeunesse ».
Les soirées culturelles sur le Mali et l’Arménie eurent un vrai succès. Pour la saison 2016/2017 le programme est en cours
d’élaboration avec en projet de nouveaux thèmes : la Chine – le Japon – le Burkina Faso - L’art de la photo et la pratique
du numérique – le métier d’acteur et de metteur en scène – l’Art Roman, un art moderne pour tous… ; toutes nouvelles
propositions de thème sont les bienvenues.
Bonnes vacances livresques pour tous les Pradinois

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 mercredi 13 au soir : barbecue géant, feu d'artifice et bal en plein air.
N'oubliez pas de réserver vos plateaux repas (11€) 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 concours de pétanque à partir de 14h30.

Dimanche 12 juin, un retour tout en douceur pour le
vide-grenier, peu d'exposants ont été au rendez vous
mais c'est avec courage et dynamisme que les
organisateurs ont marqué leurs présence tout au long
de la journée.
A l'année prochaine pour une nouvelle aventure !!

Marche de la solidarité :

Dimanche 3 avril, malgré un temps maussade, 835 marcheurs ont pris le départ
de l'un des 5 circuits proposés, le 9 Km avec 242 personnes et le 14 Km avec 302 marcheurs ont connu le plus de succès.
Les randonneurs ont apprécié le changement de sens des circuits offrant une vue différente, ainsi que le passage à
l'Abbaye et la visite du moulin Berthelier. L'association Petits Sabots et Grandes Oreilles a proposé des promenades à dos
d'âne dans le village ainsi qu'un concours de dessin.
À 17 heures, pour fêter le 25ième anniversaire de la marche et les 70 ans du Secours Catholique, les organisateurs ont tenu
à réunir les bénévoles Pradinois autour d’un verre de l’amitié, tous ont été chaleureusement applaudis et remerciés pour
leur investissement depuis 1992, date de création de la marche. Le CCFD-Terre Solidaire et le Secours Catholique se
répartissent les bénéfices de la marche ainsi que la quête effectuée lors de l'office à l'abbaye. Le père Tapsoba a conclu
«cette marche a contribué à la fraternité.»

La Boule des Tilleuls :

a repris activement ses entrainements du vendredi après midi dès que le temps l'a
permis. L'inter village 2015 qui n'avait pu être terminé à cause de la pluie s'est déroulé en Avril, une rencontre amicale
avec le Coteau a eu le le 27 mai et le 03 Juin le challenge Georges Schirmer avec St Denis de Cabane .
Le 25 juin s'est déroulé le challenge LENY.

Pradines Gym' :

L’Association propose des cours de renforcement musculaire / Step et zumba de septembre à
juin à la salle des fêtes (2 cours d’essai offerts), jours à déterminer pour la nouvelle saison .
Pour tous renseignements : 06-10-82-01-95 ou 06-73-25-92-19

Info commune :

Date à Retenir

EGLISE :
Un échaffaudage, fourni gracieusement par Mickael Rivière, a été installé avec la
participation de l'agent technique et de deux bénévoles. Les travaux de peinture
ont pu reprendre.

Samedi 2 Juillet
Méchoui - Stade de foot
Olympique de Pradines

" Fête Patronale"
MAIRIE :
Rénovation et mise en conformité des locaux ainsi que l’ancienne classe.
Les entreprises ont été retenues et des lots seront effectués par notre agent
technique.
Les travaux devraient démarrer début septembre prochain.

Vacance des commerces :
Boulangerie : fermeture du lundi 01 août au mercredi 24 août inclus
Multi service : fermeture du samedi 06 août au vendredi 19 août
Bibliothèque : fermée du samedi 30 juillet au lundi 29 août à 10h.
Les horaires restent inchangés.

Appel aux Classes en 7 :
Vous êtes attendus le samedi 3 septembre pour le service de la buvette de la
soirée dansante de la fête des classes. N'hésitez pas à prendre contact auprès de
Jérome Périchon 06 52 13 98 51

Comité des fêtes

Lundi 13 :

Repas / feu d'artifice / bal

Mardi 14 :

Concours de pétanque

Samedi 16 Juillet
Concours de Boule des Tilleuls
But d'honneur

Samedi 30 Juillet
Concours de Boule des Tilleuls
Semi nocturne

Vendredi 26 Août
Tournoi partenaire sénior
Pradines / Montagny (semi
nocturne)
Olympique de Pradines

Samedi 27 Août
Concours mixte Boule des Tilleuls

Samedi 27 Août
Challenge Laurent Givres
Olympique de Pradines

Samedi 03 Septembre

Fête des Classes en 6

Samedi 01 Octobre
Concours à la mêlée Boule des
Tilleuls

Samedi 12 Novembre

Loto

Association Famille Rurale

Samedi 19 Novembre

Déchèterie de Régny :

Repas dansant du foot
Olympique de Pradines

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

Repas dansant fin d'année

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
31/12/2016

Repas des anciens
Comité des fêtes

Samedi 26 Novembre
Boules des tilleules

Dimanche 11 Décembre

Adresse mail CoPLER :
http://www.copler.fr

Horaire Bibliothèque

Lundi : 10H00 - 11H304
Mardi : 13H30 - 15H30
Vendredi : 16h30 - 18h
Dès janvier, l'inscription 2016 sera
ouverte : 6€ par famille par an.

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

Salon des Artistes Pradinois

Les 30 avril et 1er mai s'est tenue la 7ème exposition des artistes pradinois organisée par Michel Cortial et la commission
mairie dirigée par Chantal Delangle.
Vingt-quatre participants ont exposé leurs créations d'une grande diversité : photos, bijoux crochets et dentelles,
peinture, loisirs créatifs, sculpteurs, luthier,... La présence des membres de l'association des Jeunes encadrée par Edmond
Kotula a été marqué par les divers sculptures bois, aussi la présence de l'abbaye de Pradines a été souligné par les basreliefs bois peints de sœur Marie-Claire.
Le dimanche 1er mai, un vernissage s'est déroulé devant un public nombreux en présence du maire Gabriel Desbrosse, de
la conseillère régionale Sandra Slepcevic et de la conseillère départementale Clotilde Robin.
Nous remercions tous les talents qui ont comblé de nombreux visiteurs durant tout le weekend ainsi que tous les
organisateurs et bénévoles pour leurs dévouement tout au long de ces deux journées.

Ecole : De grands projets pour les plus jeunes…
Cette année, 47 élèves de maternelle et CP se sont
rendus au centre la traverse au Bessat pendant trois
jours. Au programme : la forêt et ses habitants, la mare
et la construction d’un hôtel à insectes. Ce projet est
l’aboutissement de deux années travaillées sur le
thème « des petites bêtes ». Cette première expérience
de voyage a été pour nos petits pradinois une très belle
réussite qui a rimée avec joie, écoute, respect, entraide,
coopération. Les enseignantes remercient la commune
et le Sou des écoles qui ont apporté d’importantes
aides financières à ce projet.
La rentrée scolaire sera marquée par réforme de l’école
avec notamment les changements de cycles et la mise
en place des nouveaux programmes.
Rentrée des élèves : jeudi 1er septembre 2016.

Une animation Kapla
(cadeau de noël du Sou
des écoles à tous les
élèves) a eu lieu à la salle
des associations le 12
janvier 2016. Les enfants
ont pu réaliser de très
belles sculptures

Sou des écoles : organise tout au long de l'année de nombreuses manifestations afin de financer tout ou en
partie des sorties scolaires (cinéma, théâtre, voyage...). Elles permettent aussi d'offrir le spectacle de Noël et la kermesse
de fin d'année.

Cantine Scolaire :

Un changement important va intervenir dès la rentrée scolaire 2016-2017. En effet,
l’Association du Sou des Ecoles ne va plus gérer la cantine scolaire en raison du nombre croissant d’enfants mangeant à la
cantine, engendrant des difficultés de gestion croissantes.
De plus, la trésorière actuelle du Sou des Ecoles souhaite arrêter la gestion « cantine » et personne ne souhaite reprendre
cette mission.
C’est donc la Mairie qui gèrera ce service à partir de septembre 2016.
Pour simplifier la charge supplémentaire de la secrétaire de Mairie, celle-ci a acquis un logiciel spécifique pour 420 € TTC,
avec une maintenance annuelle de 347 € TTC.
Le prix du repas a été établi à 3,50 € lors du Conseil Municipal du 17 mai 2016.

ETAT CIVIL
Naissances :
Alicia PAVALLIER
Léo PAVALLIER
Née le 03 Février 2016 à Roanne
Nolan, Enzo BESSON
Manon, Lilou BESSON
Né le 10 Février 2016 à Roanne
Léa, Claire BERUJAT
Née le 18 Mars 2016 à Roanne
Pauline GOUTTARD
Née le 19 Mars 2016 à Roanne

Mariages :
Stéphanie TRAMBOUZE et
Vincent HAEGY
Le 11 Juin 2016 à Pradines

Fibre :

En avril dernier, la fibre est arrivée par les micro-tranchées effectuées
en bordure et sur les chaussées jusqu’au bourg côté sud.
A partir de septembre-octobre, il y aura la pose de la fibre dans le réseau
souterrain du bourg. Puis vers la fin d’année et début 2017, il y aura une pose en
aérien dans les autres zones. Les essais seront effectués, pour qu’ensuite les
fournisseurs d’accès puissent se positionner dans un délai de 3 mois.
Nous devrions être raccordés vers la fin du deuxième trimestre 2017.

Dénomination des rues :

Une délibération a été prise lors du
Conseil Municipal du 14 juin 2016 approuvant le principe de l’adressage des
noms de voies portées à votre connaissance lors de la réunion publique du
vendredi 13 mai dernier. Celle-ci a été expédiée à la Sous-préfecture pour
approbation.
Suite à une important travail fourni par Véronique Fessy et la commission, la liste
des adressages a été envoyée à la Poste pour vérification.
Ensuite, nous devrions nous préparer à la pose de l’ensemble des panneaux.
Ainsi seront facilités l’intervention des différents service de secours, le travail
des préposés de la Poste, la localisation sur les GPS et bien sûr pour la
localisation de chaque bâtiment pour la Fibre optique

Décès :
Louis, Claudius PIVOT
Décédé le 07 Mars 2016
Marcelle ARTICOT PASSOT
décédée le 31 Mai 2016

Rappel :

Les propriétaires de parcelles situées en bordure de chemin
doivent procéder à l’élagage des arbres et taille des haies, ceux-ci gênent la
visibilité et deviennent dangereux pour la circulation. En cas d’accident, votre
responsabilité sera engagée.

Voirie :

Courant juin il sera réalisé la fin de la voirie 2015 et une partie de la voirie 2016, qui concernera les tronçons
suivants :
Sur le Vc n°1 ( chemin des perreys ) sur 220 x 2.5m de la D45 à la rue de péchenille pour un montant de 7836 € TTC
Vers le Vc n°1 ( chemin de la chicane ) sur 200 x 3.5m de la ferme Brun en direction de chez Clapot pour un montant de
6510 € TTC
Sur le Vc n°3 ( rue des giraudières ) sur 180 x 3.5m de la D27 à chez Desbrosse pour un montant de 8314 € TTC
Sur le Vc n°4 ( chemin de l’abbaye ) sur 190 x 3.5m de la D45 à chez Lacombe pour un montant de 8335 € TTC
Sur le Vc n°4 ( route de la voisinée ) sur 210 x 3.25m au niveau du chemin chez France et du vieux bourg pour un montant
de 9288 € TTC
L’ensemble de ce kilomètre de chaussées rénovées seront revêtues de béton bitumineux ( enrobé à chaud ) dosé à
120kg/m2.
Tous ces travaux seront réalisés par l’entreprise Colas, dont notre interlocuteur est Mr Emmanuel Guy.
Comme chaque année, le réseau des chemins communaux a été contrôlé par la commission, et les zones très dégradées
vont être goudronnées en priorité avant les vacances.

