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Les infos de la
commune...
Mot du Maire
Nous sommes en plein changement sur tous les plans, com- Communauté) auquel nous ne participons pas.
munal, intercommunal, départemental, régional, national,
international. Nous ne vivons pas une crise de société, mais Après la réalisation de l’adressage et la distribution des
une mutation profonde de celle-ci.
plaques des numéros d’habitation, la fibre optique arrive,
malgré le retard pris suite aux différents problèmes dont un
Aussi, il nous faudra donc nous y soumettre.
violent coup de vent qui a mis à terre le poste de mutualisation à l’Hôpital sur Rhins desservant nos trois communes
Actuellement, notre Intercommunalité « Copler » est en
Saint Cyr de Favières Notre Dame de Boisset et Pradines. La
pleine réflexion sur l’élaboration du PLUi (Plan Local d’Urréunion publique prévue avec le Siel (Syndicat Intercombanisme Intercommunal) avec nos 16 communes dont 5
munal d’Energie de la Loire) pour présenter la fibre et réont été retenues comme Bourg Centre compte tenu de leur pondre aux habitants devrait avoir lieu au plus tard en seppopulation.
tembre , les branchements individuels suivront et les abonnement aux fournisseurs d’accès internet vers la fin d’anPériode très difficile suite aux directives de l’Etat sur les
née.
réductions importantes des surfaces de terrain à bâtir.
Nous, les 11 communes restantes n’aurons que peu de per- Comme promis dans notre précédent Bulletin, je vous commis annuellement.
munique les coûts et subventions pour les travaux de mise
aux Normes de la Mairie :
Pour nous, l’avenir nous dira où nous serons en 2018 au
Dépenses TTC : 87 349,75 € , soit H.T. : 72 791 €
plus tard, notre choix ayant été fait à l’unanimité du Conseil Recettes : DETR : 14 557 € - Réserve parlementaire : 6 507
Municipal pour le rapprochement avec Roanne Aggloméra- € - Solidarité 2016 : 5 334 € - Région : 14 500 €
tion, cette communauté de plus de 100 000 habitants apTotal à percevoir : 40 898 €
porterait une nouvelle donne et surtout de nouveaux
moyens. La Copler avec un Cabinet d’étude effectue un rap- Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vaprochement avec 2 autres intercommunalités (Val d’Aix
cances.
Isable et Pays d’Urfé) pour former LMC (Loire et Monts
Le Maire, Gabriel DESBROSSE

Budget...

Fonctionnement

Etat civil
Naissances :
ROMANET Adrien
SIMOND Léo, Jean-Louis
BIGOT DE LA TOUANE Lynne

05/01/2017
26/03/2017
09/04/2017

Décès :
Seigneret André

10/05/2017

Manifestations de juillet à décembre 2017
Juillet 2017
Samedi 1 : Méchoui - Olympique Pradines
Terrain de foot
Vendredi 7 : Tournoi Laurent Givres
- Olympique Pradines
Terrain de foot

Investissement

Samedi 8 : Concours de boules des tilleuls
Jeudi 13 et Vendredi 14 : Fête Patronale
- Comité des fêtes
Jeudi 13 : Repas - feu d’artifice - bal
Vendredi 14 : Concours de Pétanque

Septembre 2017
Samedi 2 : ’’ Fête des Classes en 7 ’’
Samedi 30 : Concours de boules des tilleuls

Octobre 2017
Novembre 2017
Dimanche 5 : Bourse aux jouets – Sou des écoles
Salle des fêtes
Mercredi 15 : Assemblée générale - Joie de vivre
Petite salle
Samedi 18 : Soirée Dansante - Olympique Pradines
Salle des fêtes

Samedi 29 : Concours de boules des tilleuls

Décembre 2017

Août 2017

Dimanche 10 : Repas des anciens

Samedi 26 : Concours de boules des tilleuls

Voirie

Le retour des Classes en 7...

Depuis quelques semaines déjà, une quarantaine de conscrits ont entamé, dans la
joie et la bonne ambiance, les préparatifs
de la fête des classes. Ils vous attendent
très nombreux le 2 septembre 2017 pour
participer à cette grande journée festive
et découvrir ce qu’ils vous réservent…

Début mars 2017, le programme voirie 2016 a été réalisé.
Les voies ont été revêtues d’un enrobé à 120kg/m2 pour le
Vc n°5 de chez Sédrini à chez Lagrange sur et perpendiculairement le Vc n°5 jusqu’à chez Vincent Rodrigues (coût 35
805€, entreprise Colas).
Certains riverains ont profité de l’occasion pour faire leur
entrée, celle-ci restant bien entendue à leur charge.
Suite à une info avisée de Mickaël Rivière, à l’occasion du
curage par le DTT, du talus de la RD9 aux Salettes qui menaçait de s’effondrer, nous avons pu récupérer, non sans
mal, du matériau mélange pierre-gore assez grossier mais

de bonne qualité.
Le matériau et le transport étaient gratuits, dans la mesure
où nous avions un chemin à proximité susceptible de le
recevoir.
Nous avons donc réhabilité le chemin vers chez France qui
va en direction de chez Godinot sur une longueur de 500m
environ : pierre gore, création fossé, curage (coût 2 652€,
réalisés par l’entreprise Delombre).
Cette opération représente une économie de 11 000€,
(matériau et transport).

Terrain de football
Au terrain de football, a été installé une clôture avec portail, « de type Derrick », sur 29ml, pour éviter les dommages causés par l’occupation illicite des gens du voyage.
L’installation a été réalisée par notre employé communal,
avec l’aide de l’emploi aidé actuel (coût d’achat s’élève à 2
660 €).
Nous avons perçu une aide de 1 000€ du conseil général,
par l'intermédiaire de notre conseillère départementale,
Mme Clotilde Robin.

Aménagement jeux d’enfants
Début Avril, nos agents communaux ont monté les différentes
structures de jeux d’enfants situés au cœur de notre village. Pour
le plaisir de nos bambins (jeux destinés aux enfants de 2 à 12 ans
disponibles sous la surveillance et responsabilité des parents). Depuis leurs installations, les jeux ne désemplissent pas pour le plus
grand bonheur de l’équipe municipale dont ce projet tenait à
cœur.

Aménagement village
Nous allons terminer l’aménagement de la place des
érables à côté du bar : la place PMR, pose de dalles podotactiles au sommet des marches conforme à la réglementation PMR, et en finition de surface, un bicouche gravillonné, dont le coût devrait avoisiner 2 750€.

Afin de bitumer la cour nord de l’école, un mur de clôture
est en cours de réalisation (coût 8 450€).
Pour la place de la mairie, le projet final est toujours en
réflexion.

Info
Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31
décembre
La déclaration de ruche est une obligation annuelle pour
tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenues.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 octobre.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été
mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
mail : assistance.déclaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Tél : 01 49 55 82 22

Marche de la solidarité

Mairie
Tél : 04 77 62 81 95
Mail : mairie.pradines@wanadoo.fr
Mail CoPLER : http://www.copler.fr
Heures d’ouverture : lundi de 12h45 à 17h
mardi et jeudi de 15h30 à 17h30
vendredi de 9h à 12h00
samedi de 8h30 à 11h30
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Salle des fêtes et Petite Salle

Cette année, nous comptons 1046 marcheurs grâce à la
présence d’une quarantaine de jeunes de
l’ASUR (Association Sportive Universitaire Roannaise) en
pleine préparation pour un périple en Finlande avec des
personnes à mobilité réduite. Nous avons pu rencontrer
des personnes en situation de handicap à l’initiative
de France Bénévolat. Les randonneurs ont apprécié le passage à l'Abbaye, la visite du moulin Berthelier, et les promenades à dos d'âne de l'Association Petits Sabots et
Grandes Oreilles.
A 17 heures le père Tapsoba a célébré la messe des Rameaux à l’église du village. Afin de conclure cette belle
journée du 9 avril, les organisateurs ont tenu à réunir une
nouvelle fois, tous les bénévoles autours d’un verre de
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Inaugurt de propriétaire

Le retour du multi service…
01 juillet 2017

en
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Les tarifs et règlement sont à consulter à la
mairie

Bibliothèque

ny Tél. 04 77 63 06 68
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Nouveau...
Service à la personne
Ménage, repassage, accompagnement pour
les courses, médecins....
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

Mme ORTU Blandine
71, Chemin des bois
Tél: 04 77 62 88 43

l’amitié. Le CCFD-Terre Solidaire et le Secours Catholique qui se répartissent les bénéfices tiennent à remercier
vivement tous les Pradinois bénévoles pour la poursuite
de l’organisation de cette 26ième édition.

J'aime beaucoup cuisiner, et j'espère que mes plats vous
plairont.
Mon époux, Pascal, 51 ans, travaille chez Michelin. Il me
seconde activement, son soutien est très important pour
moi.
Nous avons 4 grands enfants dont un fils cuisinier, pâtissier
de métier qui travaille sur Lyon. Pour une réservation prévue à l’avance ce sera lui qui sera aux fourneaux.
Tous seront présents lorsque la main d'œuvre me manquera.
Cette aventure est pour nous une belle histoire de famille.
Mais pour que la famille soit au grand complet, il ne
manque plus que vous , Pradinois, de souches ou d'adoption.
Notre but est de maintenir la belle âme du village, son bel
esprit de partage et de convivialité.
Notre petite épicerie sera là pour vous dépanner, n'hésitez
pas à nous faire part de vos besoins.
Le bar et l'auberge, endroits où nous espérons que vous
aurez plaisir à passer de bons moments.

Ce commerce est pour ma famille et moi même une
superbe aventure. Nous habitons Régny depuis toujours, ou presque.
Nous nous impliquons tous en fonction de nos compétences.
En ce qui me concerne, Pascale, 49 ans, aide soignante de métier, aurai le plaisir de vous recevoir à
l'épicerie, au bar et à l'auberge. J'ai eu besoin de
m'ouvrir sur de nouveaux horizons professionnels.
Tenir un multiservice était pour moi un rêve. Ce fut
une sorte de défi à moi même de répondre à l’annonce.
Nous mettrons tout en œuvre pour rendre ces
lieux conviviaux et chaleureux.
Dans un premier temps, nous serons ouverts de 7h00 non
stop jusqu'au dernier service et fermé le lundi.
En fonction de vos besoins, nos horaires sont susceptibles
d'être modifiés.
Une cuisine traditionnelle et campagnarde vous sera proposée quotidiennement et plus élaborée le weekend. Nous
cuisinerons en priorité avec des produits locaux, ce qui
nous permettra de favoriser la fraîcheur des denrées.
Pour vous satisfaire pleinement, n'hésitez pas à réserver à
l'avance.
Dans le courant de l'année, nous aurons le plaisir de vous
accueillir lors de soirées à thèmes.
Nous vous attendons le 9 juillet prochain, autour du verre
de l'amitié que nous aurons le plaisir de vous offrir pour
l'inauguration.
Pascale, Pascal, Florian,Maxime, Jordan et Elisa Thomas

Association Jeunes de Pradines
Les bureaux adulte et jeune
Mickaël Goujon (président) Catherine Givre (trésorière) Séverine
Périchon (secrétaire)
Pauline Boullier et Flavie Lacour (Co-présidentes) Mathias Givre
(trésorier) Anastasia Brun et Jade Servagent (secrétaires)
L'association ouverte aux jeunes à partir de la 6ème, compte 28
adhérents cette année. Tous les membres doivent être actifs afin
que le Club soit dynamique.

Le Club organise diverses actions : l'accompagnement des enfants dans les rues
du village pour Halloween.
Les jeunes ont participé à des marchés cet
hiver, pour vendre des objets de
Noël et leurs productions en
bois fabriquées chez Edmond Kotula.
La location du matériel de ski est toujours
assurée par un parent.
Pour la première fois, le club a fait venir
une troupe de théâtre. La troupe de
L'Eclaircie a conquis le public les vendredi
21 et samedi 22 avril avec une pièce originale "Le bruit de la pluie".
Ainsi les jeunes peuvent bénéficier de plusieurs sorties
durant l'année: patinoire, karting, Le Pal, cinéma... et la
sortie ski annuelle.
Cette année, 19 jeunes y ont participé du 20 au 23 février,
accompagnés par 5 adultes volontaires. La neige n'étant
pas au RDV au Sappey-en-Chartreuse où ils hébergent depuis plusieurs années, ils sont allés à sa recherche à l'Alpe
du Grand Serre pour le plus grand plaisir de tous.

Bien vivre ensemble dans notre commune ...
Propriétaire de chien ...
Posséder un chien est avant tout un plaisir, mais il est important de respecter les devoirs et les règles qui en découlent, afin de respecter ses voisins et la propreté du village.
Chaque propriétaire doit ramasser les déjections de son
animal.
Les chiens doivent être tenus en laisse, pour la sécurité des
tiers, mais aussi du chien lui-même, qui risquerait d’être
percuté par une voiture.
Il appartient au propriétaire de l’animal de prendre toutes

les mesures propres à éviter une gêne, notamment sonore,
pour le voisinage.
Un chien livré à lui-même est considéré comme chien errant même s’il porte un collier et qu’il est tatoué ou porteur
d’une puce électronique. Il peut être emmené directement
à la fourrière.
Les propriétaires de chien de catégorie 1 ou 2 doivent obligatoirement déclarer leur chien en mairie et les museler,
même tenus en laisse, sous peine d’amende.

Ecobuage et brûlage
Suite à de nombreuses plaintes, nous vous prions de resvent avoir recours à ces pratiques, en période autorisées et
pecter les règles existantes en matière de brûlage et d’éco- après déclaration obligatoire en mairie. Brûler ses déchets
buage.
dans son jardin peut être puni d’une amende pouvant aller
jusqu’à 450 €.

Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers
et déchets verts par des particuliers est interdit. Seuls les professionnels forestiers et agriculteurs peuDe plus, le local du Club a été entièrement réaménagé et
nettoyé et les jeunes aiment s'y retrouver régulièrement
pour discuter, manger, jouer au baby-foot...
Fin juin, les CM2 seront invités à venir découvrir le fonctionnement du Club auquel ils pourront adhérer dès septembre.

Club la joie de vivre
Un club avec beaucoup de dynamisme…. La joie de vivre rayonne dans le cœur de nos ainés...

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
particuliers générant du bruit sont strictement précisés par Dimanche et jour férié : de 10h à 12h
arrêté préfectoral :

Pas de lingettes dans les WC !
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 les stations d’épuration :
Lorsqu’elles arrivent en entrée des stations, elles se coincent dans les grilles, et perturbent le fonctionnement de la station.
Le réseau d’assainissement est mis en charge : les eaux usées remontent alors dans
les maisons ou s’écoulent par les regards directement dans le milieu naturel, polluant ruisseaux, rivières, nappes phréatiques…
Ces recommandations sont aussi valables pour les coton-tige, ou les petits emballages plastiques.

Je ne jette pas « tout à l’égout »

Merci pour votre collaboration et votre compréhension

Bibliothèque

Les associations...
Olympique Pradines

Le 07 janvier, 84 joueurs sont venus participer au
concours annuel de l’OP . Le nombre de participants diminuant chaque année, les dirigeants réfléchiront pour l’an prochain à un changement éventuel de jour si ce concours est reconduit.
Le 12 mars, la troisième dégustation et vente de
boudin était organisée. Une tradition culinaire très
appréciée puisqu’à 11h30, les 120 mètres de boudins étaient vendus, mangés sur place ou emportés, aux grands regrets des organisateurs ne pouvant satisfaire les nombreux clients repartis les
mains vides. Les prochaines échéances sont l’AG le
18 juin, le méchoui le 01 juillet, le challenge Laurent le 07 juillet à partir de 18h30 où tout le club
vous invite à partager un moment convivial autour
de différents matchs de foot. La prochaine saison
s’annonce avec des changements tant sportivement qu’en instance dirigeante .

Comité des fêtes
La fête patronale se déroulera le 13 et 14 juillet. Le jeudi
13 au soir Barbecue géant , à 23h feux d'artifice suivi du
bal en plein air.
N'oubliez pas de réserver vos plateaux repas auprès des
membres du c.d.f et au numéro suivant 04 77 62 80 77 et
04 77 62 01 09 avant le 10 juillet.
Le vendredi 14 se déroulera le concours de pétanque à
partir de 14h.
Avec l'accord de la municipalité de Pradines et du c.d.f.
La troupe PARIOCOMIQUE sera à Pradines le 19/20/21 et
le 26/27 janvier 2018

L'année scolaire 2016/2017 fut très riche avec la grande fidélité des enseignants
accompagnant à tour de rôle leur classe respective. Nos écoliers pradinois sont
vraiment le cœur de l'activité de la « Biblio ».
De nouvelles soirées culturelles seront proposées sur le théâtre, la photo, l'art
roman et des rencontres avec des écrivains. Déjà 2 dates arrêtées : « Les petits
Carnets » avec Albine Novarino- Pothier le 22 septembre, l'Art Roman le 6 octobre. Chaque pradinois peut proposer un thème de son choix pour de futures
soirées culturelles.
Votre équipe « Biblio- Pradines » souhaite à tous les pradinois d'heureuses vacances livresques.

Association Familles Rurales
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

Petits Sabots et Grandes Oreilles
L'assemblée générale de petits sabots et grandes oreilles
s'est déroulée le 25 mars; la majorité des membres étaient
présents il a donc été possible de procéder au renouvellement du bureau: ont été élus Jocelyne Cancel, présidente,
Jean François Macé, secrétaire, Amandine Fioravanti trésorière . Le bilan financier a été approuvé à l'unanimité.
Parmi les projets: continuer à nous développer en limitant
les déplacements pour faire venir les gens sur Pradines et
essayer d'acquérir au moins une autre calèche adaptée
aux handicapés; dans le cadre d'actions zéro déchets,
mettre en place des campagnes de nettoyage des bords de
route en compagnie des ânes Nous avons pour la troisième année consécutive participé gracieusement à la
marche du 9 mars.

Le 1er avril, arrivée d'Estelle Giraud dans l'équipe « Biblio »… Estelle Giraud, professeur documentaliste dans les lycées et collèges, prend la responsabilité du suivi
du fonds des livres réservés aux enfants, le faire évoluer et guider les enfants dans
leur choix. Estelle accompagnera François Allion dans la permanence du vendredi
de 16H 30 à 18H. Grace à elle , à la demande de plusieurs lecteurs pradinois,
l'équipe a décidé d'ouvrir une nouvelle permanence tous les 1er et 3ème samedi
de chaque mois de 10H à 11H.
Prochainement ,la cabine téléphonique devant l'école deviendra un lieu
d'échanges libres de livres. Des livres y seront déposés à la disposition de tous.
Chacun pourra y choisir ses livres, les ramener après lecture, voir les conserver et
en déposer d'autres.

Emilie Ducrot, présidente,
Dominique Déchavanne, vice-présidente et responsable portage de
repas
Valérie Fabry, trésorière
Alain Jonnier, trésorier adjoint
Régine Jonnier, secrétaire
Maryse Ducrot, secrétaire adjointe et responsable du réseau de
voisineurs
Marie-Claude Chatton, responsable gym
Trois nouvelles bénévoles devraient rejoindre le conseil d’administration : Noëlle Cartet, Arlette Joubert et Annie Cateland.
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 110€. 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 soit 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 avant le 31 juillet
2017. 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.

Service de portage de repas : Repas variés et équilibrés, plusieurs formules possibles, les tarifs allant de 6.80€ à 8.50€.
Les repas sont livrés en liaison froide, trois fois par semaine pour tous les jours de la semaine, par Chantal Herman. Renseignement : 06 20 45 09 81
Un réseau de voisineurs a été mis en place à destination des personnes seules qui souhaitent des visites par les bénévoles. N’hésitez pas à demander aux bénévoles.

