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Histoire de PRADINES : à vos greniers, à vos archives !  

Pourquoi le lieu-dit vers l'abbaye se nomme-t-il "Le Vieux 
Bourg" ? Le château au bord du Rhins, en dessous de l’ab-
baye, a été construit en quelle année ? Et par qui ? Jusqu’à 
combien de commerces et artisans y a-t-il eu à Pradines et 
lesquels ? Quelle a été la population maximum et com-
ment a-t-elle évolué ? 
Ce sont quelques exemples des questions que l’on se pose 
parfois ou que l’on nous pose. Mais difficile de trouver les 
réponses. Pourtant cette curiosité est bien légitime : il est 
important et enrichissant de savoir d’où l’on vient, com-
ment s’est façonné notre environnement actuel, tant maté-
riel, paysager qu’humain.  
 
D’où l’idée et le projet de l’équipe de rédaction du Petit Pra-
dinois : présenter au fil des futurs numéros  de notre bulle-
tin communal les grandes lignes et les temps forts de l’his-
toire de notre commune. Mais pour cela nous avons besoin 
de vous, vous qui avez en votre possession des traces, des 
témoins de ce passé : 
- livres ou documents retraçant l’histoire de Pradines en to-
talité ou en partie, 
- vieilles photos, vieilles cartes postales, vieilles lettres, 
vieilles cartes d’état major, vieux plans… 

- tout document ancien : actes notariés, faire-part de nais-
sance, de mariage, de décès, registre… 
- vieux objets. 
Vous qui êtes la mémoire de notre village : vous pouvez 
nous transmettre de vive voix ou par écrit, ce que vous avez 
vécu, ce que vos parents, vos grands-parents vous ont ra-
conté, transmis. 
 
Les archives des associations sont aussi une source intéres-
sante. Le foot vient d’ailleurs d’éditer un petit livre fort sym-
pathique et réjouissant retraçant la vie du club de sa créa-
tion à nos jours avec de nombreuses photos.  
Ah, nostalgie, nostalgie !  
Coup de vieux ou plutôt coup de jeune finalement : nous 
voilà par la magie de l’image ramenés aux temps de nos cu-
lottes courtes, enfin de nos shorts… Si vous êtes intéressés 
par ce livre prenez contact avec les responsables du foot. 
 
Nous attendons donc que vous nous contactiez  
soit par courriel à lepetitpradinois@yahoo.fr,  
soit par téléphone au 06 09 71 19 70,  
soit auprès de la mairie, pour nous indiquer la contribution 
que vous pouvez apporter. 



 Béranger chansonnier du XIXe poète, musicien, troubadour...Il chante le peuple et ses rêves...plein de verve et d'es-
prit...passions politiques et passions amoureuses... 
Il se moque et dénonce sans jamais cesser de chanter la poésie, le vin, l'amour. 
 Repris par Cappella Forensis...avec Guillaume Paire baryton, Maxime Point à l'accordéon et Pernette Boutte au violon-
celle  ils nous font partager le répertoire du prince des chansonniers avec humour et émotion avec intercalées des chan-
sons de Brassens et de Renaud. 

"photos macro" accrochées  depuis vendredi 15 juin en 

salle des mariages… 
Exposition qui devrait durer jusqu'au milieu de l'été… 
Photos de Mr Yves Clapot, photographe amateur depuis 40 
ans , Pradinois depuis janvier 2012. 

Exposition  

Les infos de la commune... 

Mot du  Maire 

Voirie 

Nous voilà déjà au milieu de l’année 2018 et nos travaux 
prévus à notre budget sont en cours de réalisation. 
Notre première satisfaction de début d’année : l’ouverture 
du Bistrot Pradinois très attendue par l’ensemble de la po-
pulation. Nous souhaitons à Caroline et Maxime bonne con-
tinuation après ces bons débuts. 
Des enrobés ont été réalisés chemin de la Chicane ainsi que 
Crêt de Chézy et Lianjon. 
La finition des sols des jeux sur la place est achevée, et 
l’aménagement du city stade vers le cimetière est en cours 
de finalisation. 
Le city stade est réalisé par l’Entreprise Delombre pour la 
plateforme, l’installation par Urban Park de Tarare 
(Fabrication de la structure par une entreprise Roannaise). 
Nous pourrons être fiers de notre commune avec ces équi-
pements qui répondent à l’attente de nos jeunes et de 
l’école à qui nous consacrons beaucoup d’attention pour 
que perdure ce lien social nécessaire à notre village. 
Dès septembre, nous reprendrons la semaine de 4 jours à 
l’école. 

Les travaux en cours sont : l’aménagement de la nouvelle 
voirie partant du 120, route de Roanne jusqu’à l’arrière du 
local communal loué à nos 2 infirmières, pour la vente de 
nos 2 parcelles de terrain. 
La réfection de la toiture de la salle des fêtes sera réalisée 
dans l’été. 
Jusqu’à la fin du mandat prévu pour début 2020, nous res-
terons à la Copler suite à la décision de notre Préfet. 
Petit rappel la commune a adhéré au système Panneau 
Pocket (voir à l’intérieur du bulletin pour télécharger) et est 
présente sur un site Facebook. Ainsi sur vos Smartphone, 
vous pouvez recevoir des messages d’alerte ainsi que les 
différentes manifestations dans la commune. 
Je tiens toujours à remercier celles et ceux qui s’engagent 
dans les associations, les employés communaux, les ensei-
gnants, les élus, qui, tous, donnent de la vie à notre village. 
Ainsi les compétences de chacun nous permettent d’avan-
cer dans le bon sens. 
Bien à vous tous 
                     Gabriel Desbrosse 

Courant avril, la première partie du programme voirie 2017 
a été réalisé par l'entreprise Eurovia (le chemin de la Chi-
cane de chez Bernet à Farabet et de l'étang Déchelette à la 
ferme Brun sur une longueur totale de 480 ml, coût 
19444€). 
Des fossés ont été curés à la rigoleuse par l'entreprise Her-
vé Lacote. 

Courant Mai, l'entreprise Colas a réalisé le reste du pro-
gramme voirie 2017 (chemin Lianjon sur 420ml et le début 
du chemin Crêt de Chézy sur 100 ml avec le carrefour pour 
un coût de 21972€). 
Le programme 2018 devrait être réalisé sur le deuxième 
semestre de cette année. 

Les nouvelles adresses bientôt dans les GPS... 
 

Le nouvel adressage permet de trouver précisément le domicile de chacun. Particulièrement avec les systèmes de repé-
rage par GPS. Mais pour cela il faut qu’ils soient mis à jour. Cela n’est pas automatique ni facile, mais, petit à petit, nous 
essayons de réaliser ces mises à jour. Ainsi dans l’application « Waze », les noms des rues et routes sont maintenant en-
registrés et prochainement ce seront les N° des habitations qui le seront.  
En donnant votre adresse précise vous pourrez alors être sûrs que vos amis, les livreurs… seront guidés jusque devant 
chez vous en utilisant cette application. Pour les autres applications il faudra encore attendre un peu, nous vous tien-
drons au courant. 



Ordure ménagère 

Le ramassage se fait le 
mardi matin. 

Des containers de tri 
sont mis à votre disposi-

tion sur la commune. 

Nouveau... 
Service à la personne 

Ménage, repassage, accompagnement pour  
les courses, médecins.... 

Mme ORTU Blandine 
71, Chemin des bois 

42630 Pradines 
Tél: 04 77 62 88 43 

Salle des fêtes et Petite Salle  

Les tarifs et le règlement sont à consulter à la mairie. 

Déchèterie de Régny Tél. 04 77 63 06 68 
Fermée le lundi 
Ouverture du mardi au vendredi  de 14h à 17h du 15/11 au 15/03 
                                                                             18h du 16/03 au 14/11 
Et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h du 15/11 au 15/03 
                                                                   18h du 16/03 au 14/11 

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 

 
Le secrétariat de la mairie sera fermé  

Du lundi 30 juillet 2018 
Au samedi 25 août 2018 

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 

Bienvenue aux nouveaux habitants sur notre commune. 
Nous vous rappelons la possibilité de venir en Mairie afin de 
vous inscrire sur la liste électorale de septembre à décembre. 

La Boulangerie sera fermé pour congés 
Du Samedi 04 août 13h00 
Au Mercredi 29 août inclus 

Réouverture le Jeudi 30 août à 7h00 
Pendant nos congés, le Bistrot Pradinois 

Assurera le dépôt de pain ainsi que le 
dépôt de journaux. 

Congés annuels de la Boulangerie... 

Un grand merci à notre facteur pour toutes ces années dans notre commune ! 

En application des nouvelles directives opérationnelles de 
la compagnie de Gendarmerie de ROANNE, les horaires 
d'ouverture des brigades de Gendarmerie de BALBIGNY et 
de ST SYMPHORIEN DE LAY  sont modifiés à compter du 16 
mai 2018. 
A compter de cette date les horaires d'ouverture sont les 
suivants: 
  
Pour la brigade de BALBIGNY : 
Du lundi au mercredi et le samedi de 08 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h 
Le jeudi de 14 h à 18 h 
Le vendredi de 08 h à 12 h 
Le dimanche et jours fériés de 09 h à 12 h et de 15 h à 18 h 

Pour la brigade de ST SYMPHORIEN DE LAY : 
Le jeudi de 08 h à 12 h  
Le vendredi de 14 h à 18 h 

 

Modifications horaires d’ouverture des brigades...  



   Etat civil  
Naissances :  

POUILLON  Clémentine   20/01/2018 

BRISEBRAS Milo, Maxime, Lory  23/03/2018 

DESBROSSE Maëlys, Laure  26/03/2018 

BRISEBRAS Jade, Sandra  23/04/2018 

 

 

Décès :  

GASDON Alain, Serge, Alphonse  02/01/2018 

BERTHIER  Marie, née DEZAYE  15/05/2018 

BASSET Marcelle, née MOINE  17/06/2018 

 

Inhumation dans le cimetière de Pradines:  

GASDON Alain, Serge, Alphonse, inhumé le 08/01/2018 à 
Pradines 

Juillet 2018 

Vendredi 13 et Samedi 14 :  

Fête Patronale - Comité des fêtes    

 Vendredi 13  : Repas - feu d’artifice - bal 

 Samedi 14 : Concours de Pétanque 

Samedi 21 : Concours semi-nocturne de La boule des Til-

leuls 

 

Août 2018 

Samedi 25 : Concours mixte de La boule des Tilleuls 

Septembre 2018 

Samedi 01 : Fête des Classe en 8 

Samedi 08 : Tournoi U15/U18 - FCER au terrain de foot 

Samedi 29 : Concours à la mêlée de La boule des Tilleuls 

 

Octobre 2018  

Novembre 2018 

Samedi 10 : Loto -  Famille Rurale 

 

Décembre 2018 

Dimanche 09 : Repas des anciens  

   Manifestations de juillet à décembre 2018 

L’équipe municipale de PRADINES met en place une mu-

tuelle de village avec Santé Mut Roanne. 

La mutuelle de village permettra aux habitants de PRA-

DINES de profiter de tarifs négociés en se regroupant et de 

bénéficier d’un vrai service de proximité. Elle est ouverte à 

tous sans limite d’âge, sans questionnaire de santé sans 

discrimination d’aucune sorte. 

Les avantages sont nombreux : elle consacre l’engagement 

de PRADINES pour l’accès à la santé pour tous et ne pré-

sente aucun coût financier pour la commune, au contraire il 

s’agit d’une action directe sur le pouvoir d’achat des habi-

tants de notre commune souscrivant la mutuelle.  

Si ce projet vous intéresse nous vous invitons à venir assis-

ter à la réunion publique qui aura lieu le : 

Mardi 18 septembre 2018 à 18h30. 

A la mairie de PRADINES 

Cette réunion publique sera suivie de permanences. Les 

personnes intéressées pourront ainsi bénéficier d’un entre-

tien individuel afin de faire le point sur leurs besoins et de 

procéder aux adhésions. 

Pour obtenir des informations complémentaires vous pou-

vez directement joindre la mutuelle : 06 07 13 99 55 

(n’hésitez pas à laisser un message nous vous recontacte-

rons) 

 

Communication... 

 

 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES 

PUBLIQUES DE LA LOIRE 

 

 

Saint-Étienne, le 10 janvier 2018 

 
 

ACCUEIL PERSONNALISÉ SUR RENDEZ-VOUS 
pour les questions complexes. 

 

La Direction Départementale des Finances Publiques de 
la Loire vous informe que dans le cadre de sa stratégie 
d’accueil pluriel, et pour assurer une meilleure qualité de 
service à l’usager,  
Un dispositif d’Accueil Personnalisé sur Rendez-Vous 
pour les questions complexes sera déployé pour 
tous les SIP à compter du 1er mars 2018 (Service des 
impôts des particuliers) du département de la Loire. 

 

L’objectif de ce nouveau dispositif d’accueil est d’éviter 
tout déplacement inutile et, lorsque ce dernier est néces-
saire, lui offrir la possibilité de prendre un rendez-vous 
auprès du service afin de lui éviter l’attente à nos gui-
chets. 

Ainsi, l’usager sera-t-il reçu dans de meilleures conditions 

et l’examen préalable de son dossier et de sa question 
permettra de lui demander de se munir de toutes les 
pièces utiles à son règlement. 

Pour bénéficier de la réception personnalisée, réservée 

aux demandes les plus complexes, les usagers sont invi-

tés à prendre rendez-vous sur le site impots.gouv.fr 

(rubrique « contact »), où ils peuvent, à tout moment, 

disposer des services en ligne et recueillir déjà de nom-

breuses réponses aux questions qu’ils se posent (via leur 

espace  Particulier ou Professionnel). Ils pourront 

aussi prendre rendez-vous, le cas échéant, par téléphone 

ou au guichet des SIP du département. 

 
Liste des services offrant un accueil sur rendez-vous :  
 

 
 
 
Contact presse : 
Direction Départementale des Finances Publiques 
Stefan LANDREAU, Chargé de communication 
Tél : 04 77 47 87 13 
Mél : stefan.landreau@dgfip.finances.gouv.fr 

SIP Saint-Étienne Nord 

SIP Saint-Étienne Sud 

SIP Saint-Chamond 

SIP – SIE Feurs 

SIP Firminy 

SIP Roanne 

CDIF Roanne 

SIP Montbrison 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  



Ecobuage et brûlage 

Suite à de nombreuses plaintes, nous vous prions de res-
pecter les règles existantes en matière de brûlage et d’éco-
buage. 

Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers 
et déchets verts par des particuliers est inter-
dit. Seuls les professionnels forestiers et agriculteurs peu-

vent 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 nui-
sances olfactives. 

Travaux bruyants 

Conformément à l’arrêté préfectoral N° 2000/074 du 10 

avril 2000. 

Nous vous rappelons que les horaires pour les activités de 

particuliers générant du bruit sont strictement précisés par 

arrêté préfectoral :  

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

Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Dimanche et jour férié : de 10h à 12h 

 

Respect pour  

l’environnement ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jetées dans les WC, les lingettes, comme tout autre déchet 
solide (protections hygiéniques, tampons, couches…)  cau-
sent de graves dysfonctionnements dans les réseaux des 
eaux usées et les stations d’épuration. 
Lorsqu’elles arrivent en entrée des stations, elles se coin-
cent 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 ruis-
seaux, 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 » STOP !!! 

Bien vivre ensemble... 

 

 

 

 

ATTENTION, PIÉTONS ! 
 
Des vitesses excessives dans la traversée du bourg ne sont 
pas rares et elles constituent un danger certain pour les pié-
tons et les cyclistes, particulièrement les enfants. 
Il nous semble donc important de rappeler que la vitesse y 
est limitée à 50 km/h et même à 30 km/h de la rue du 14 
juillet (salle des fêtes) jusqu’à la rue de la mairie (après la 
mairie). 
 
Soyez vigilants et respectueux de la sécurité de tous. 

Petits Sabots et Grandes Oreilles 

L'association petits sabots et grandes oreilles se porte bien! 
Nous avons cette année de nouveaux adhérents et béné-
voles ( dont des Pradinois),cette année nous améliorons nos 
services et disposerons bientôt d'une calèche 6 places et 
d'une " escargoline" : calèche légère adaptée PMR 
(personne à mobilité réduite). Nous avons signé une con-
vention avec le foyer Adapei le Soleillant à Feurs et recevons 

désormais un groupe de 10 Handicapés une journée par 
mois. 
N’hésitez pas à nous contacter pour louer un âne ou simple-
ment pour connaitre nos activités : contact 06 06 50 72 31 
ou 06 18 35 02 69 

      Le Bureau 

Le groupement de jeunes du FC Est Roannais a vécu une 
saison de transition en termes de résultats sportifs bien que 
ses effectifs soient stables en quantité avec 150 licenciés 
dont une grande partie utilisent les installations pradinoises. 
En effet les catégories U11, U15 et U18 se sont entraînées 
sur les terrains d'entraînements à 8 et à 11 et lorsque l’hiver 
fut venu sur le parking derrière le terrain Honneur. La caté-
gorie U13 quant à elle a évolué lors de ses matchs officiels à 
domicile sur ce même terrain avec plus ou moins de réussite 
cette saison. 
Les dirigeants du FCER se félicitent des bonnes relations 
avec le club séniors de l’Olympique Est Roannais dont 

nombre de licenciés sont éducateurs auprès des jeunes 
pousses locales et ils souhaitent également remercier la 
mairie pour la mise à disposition des installations  en ayant 
apprécié la fin de la rénovation des vestiaires tout en sou-
haitant une amélioration du terrain d'entraînement dans le 
futur si possible afin que le site pradinois continue à être 
une place forte du projet du groupement de jeunes du FC 
Est Roannais dans les années à venir. 
 
            Thierry Girin 
          Responsable sportif FC Est Roannais 

FC Est Roannais 

Club la joie de vivre 

Le club ‘’ La joie de vivre’’ a entamé une nouvelle année avec l’arri-
vé à la présidence d’Aline Royer depuis 2017. 
Divers repas ont fait la joie des 40 adhérents : de Noël en passant 
par la fête des rois, de printemps, des anniversaires et celui qui a 
clôturé cette moitié d’année 2018 le 4 juillet. 
La joie est toujours au rendez-vous grâce à Aline très dévouée et 
toujours présente. Elle se montre très attentive envers chacun. 
Une preuve du bon déroulement du club ; le bilan est très positif 
et Jean Vignand est très actif à la bonne gestion. 



Olympique Est Roannais 

Association Familles Rurales 

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 août le tarif sera 
majoré de 30€ par enfant. Dans le cas général, la participa-
tion 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 Décha-
vanne pour le transport scolaire direction Roanne /le Co-
teau. Ne pas renvoyer le dossier papier directement au con-
seil Départemental, il faut le rendre en mairie ou aux béné-
voles de l’association avant le 31 juillet 2018. Si l’élève pos-
sède déjà une carte TIL, elle sera rechargée automatique-
ment, sinon il recevra sa carte vers le 20 août.  
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. Ren-

seignement : 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 béné-

voles. N’hésitez pas à demander aux bénévoles. 

Pour une première saison, on peut parler de réussite pour 
l’Olympique Est Roannais, qui a succédé à l’Olympique de 
Pradines en juin 2017 :  
- Réussite sportive en premier lieu avec des résultats extrê-
mement positifs pour nos 60 joueurs, les deux équipes sé-
niores finissant en tête de leurs poules respectives, syno-
nymes de montée à l’échelon supérieur, et un parcours plus 
qu’honorable pour l’équipe Loisirs. Cerise sur le gâteau, 
l’équipe fanion est « tombée » en demi-finale de la Coupe 
du Roannais, après avoir éliminé plusieurs équipes évoluant 
au niveau supérieur, ce qui est prometteur pour la suite ! 
- L’état d’esprit et le comportement sur et en dehors du ter-
rain ont été à la hauteur de nos attentes, avec un bureau 
dynamique, des manifestations qui ont également participé 
à l’animation communale, une communication accrue sur le 
Club, qui on est, quelles sont nos valeurs et objectifs. 
Tout ceci n’aurait pas été rendu possible sans l’aide et le 

soutien de nos fidèles sponsors, ainsi que de l’Equipe Muni-
cipale, qu’ils en soient très sincèrement remerciés ! 
Mais notre projet sportif s’inscrit dans la durée, et même si 
on doit regarder le travail accompli avec satisfaction, il faut 
très rapidement préparer l’exercice suivant sur l’aspect 
football et aussi poursuivre les actions entreprises dans tous 
les domaines. Un point très important concerne l’améliora-
tion des conditions de jeu au stade des Plaines (et en pre-
mier lieu le terrain d’entraînement) qui doit accompagner la 
progression sportive pour pouvoir garder nos jeunes pro-
metteurs, en attirer, et développer un jeu de qualité. Ce 
projet nécessitera l’engagement de la Commune à nos cô-
tés : à nous de gagner la confiance, en confirmant les belles 
promesses de cette saison qui s’achève.   

          
    Jean-Yves Daval, Président de l’OER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un arrêté municipal concernant l’élimination des che-
nilles processionnaires sur la commune a été signé le 
08 décembre 2017. 
La chenille processionnaire du Pin est une espèce suscep-
tible d’émettre des agents pathogènes à l’origine des réac-
tions cutanées, oculaires et internes par contagion directe 

ou aéroportée. 
Les manifestations cliniques peuvent s’avérer importantes 
et s’accompagner de complications graves. 
Aussi, les propriétaires et les locataires sont tenus de sup-
primer les cocons élaborés par les chenilles. Ils doivent, en 
outre, mettre en place un traitement annuel préventif à la 
formation de ces cocons. 
 
Différents moyens de lutte existent : 
- Des pièges à collier sont à installer autour du tronc de 
l’arbre infesté 
- Couper les rameaux où sont accrochés les nids et les brûler 
- Lutte Biologique, c’est-à-dire en pulvérisant du Bacillus 
thuringiensis 
- La présence de mésanges, prédateurs naturels, peut aussi 
être efficace en installant des nichoirs dans les jardins 

Les chenilles processionnaires sont toujours parmi nous... 

Campagne de déclarations de ruches 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Déclaration annuelle de ruches :  
Du 1er septembre au 31 décembre 

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour 
tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche 
détenue.  
 
Elle participe à :  
La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 
La connaissance de l’évolution du cheptel apicole, 
La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole 
française. 

 
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre 
et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, 
qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fé-
condation. 
 
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 dé-
clarants : 
Mail :  
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
Téléphone : 01 49 55 82 22 

 
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs 
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il 
est possible de réaliser une déclaration hors période obliga-
toire (entre le 1er janvier et le 31 Août 2018. Cette dé-
marche ne dispense cependant pas de la déclaration an-
nuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er sep-
tembre et le 31 décembre 2018). 
 
 

Les mercredis 8 et 22 août 2018 de 13h30 à 16h30 
 
Nous vous rappelons que nous récupérons : le linge (même 
usé) , la vaisselle, les livres, l’électroménager petit ou même 
hors service, du petit mobilier et divers objets encombrant 

vos maisons et nous prenons vos coordonnées pour les ob-
jets trop lourd afin de prendre rendez-vous avec vous pour 
le passage de nos chauffeurs directement à votre domicile. 
 
          Michel CRUIZIAT pour EMMAÜS 

Collectes EMMAÜS dans notre commune 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr


 

  
  

 
 
 
JE LANCE UN NOUVEL APPEL AUX DONS DU SANG 
 
Bonjour, je m’appelle  Jean-Marc Schimitz . Nous sommes 
arrivés dans le village avec ma compagne depuis environ 1 
an pour un nouveau choix de vie, de verdure, de calme et 
en ce qui me concerne, de disponibilité. 
  
En complément d’une activité plutôt sportive, j’ai aussi in-
tégré le bureau de l’association des donneurs de sang de St 
Symphorien-de Lay.  
 
Cette association, autour de notre présidente Christiane 
Mure (élue depuis 9 années), compte 20 membres de bu-
reau, et j’ai en charge la partie affichage-communication 
sur la commune en partenariat avec Mme Aline Royer bé-
névole de longue date.  
 
Régulièrement des sensibilisations Nationales pour les dons 
de sang sont organisées et souvent pour des cas extrêmes, 
la population se déplace en masse.  
 
Néanmoins pour des raisons souvent de temps, de mécon-
naissance, de reports voire d’oublis, ou tout simplement 
peu sensibilisés aux transfusions à la suite de maladie ou 
d’accidents de la vie, le nombre de donneurs stagne et 
même diminue fortement en fonction des localisations.  
 
Je souhaiterais remobiliser les Pradinois à donner leur sang 
car les chiffres parlent d’eux mêmes.  
En 2014, il y a eu 750 dons contre 683 en 2016 sans aucune 
amélioration lors des précédents mois. Notre commune 
compte seulement 31 donneurs, 12 se déplacent à St Sym-
phorien, ce qui représente moins de 6% des donneurs po-
tentiels. 
 
Comment faire ? 
- les donneurs très occasionnels se réengagent régulière-

ment,  
- par de nouveaux donneurs de tout âge (18 / 71 ans)  
- une prise de conscience de la part des plus jeunes dès 

leur majorité. 

et on en parle autour de nous !  
 
Les dons peuvent se faire soit lors des organisations an-
nuelles sur St Symphorien de Lay, lors des 8 dates possibles, 
 
    Réf 2018 les mardis et vendredis de 16 à 19 h : 23 et 26 
janvier, 10 et 13 avril, 24 et 27 juillet, 2 et 5 octobre.   
 
Mais aussi sur les sites mobiles des autres organisations aux
-alentours de Pradines ou, tout simplement en site fixe à 
l’EFS (Etablissement Français du Sang) 28 route de Charlieu 
à Roanne, les lundis, mercredis ou jeudis de 8 à 13 h avec 
ou sans rdv pour les dons du sang mais avec rdv pour les 
dons de plasma les mercredis et jeudis de 15 à 18 h (tel : 04 
77 70 87 87) 
Et comment ça se passe !?  
L’accueil avec un suivi des renseignements individuels et un 
peu plus explicatif pour les « premiers dons ».  
Un entretien avec un médecin (état de santé, détermina-
tion du volume sanguin prélevé en fonction de la taille et 
du poids). 
Le don dure 10 à 15 minutes. Nous sommes allongés. Une 
infirmière nous prend en charge tout au long du don. 
La collation, un moment convivial proposé par les béné-
voles de l’association permet non seulement de se  restau-
rer mais aussi de permettre une surveillance complémen-
taire des donneurs pendant une petite ½ heure. 
  
Et vous ne repartez pas sans un très sincère MERCI! 
 
Il faut démystifier le don du sang, il n’y a aucun risque !  
Le matériel utilisé est à usage unique, ce n’est pas doulou-
reux, notre corps est largement capable de régénérer le 
sang. 
Par contre il faut tout de même rester prudent à la suite du 
don et, ne pas s’engager dans des épreuves sportives ou des 
travaux physiques importants.   
 
Pour conclure je profite du « Petit Pradinois » pour remer-
cier notre municipalité et tout particulièrement Monsieur 
le Maire qui apporte une écoute attentive à cet appel, nos 
commerçants, les Infirmières, la Directrice de l’école, le 
Président du club de football.  
Un clin d’œil à Nathalie Chatal (que nous rencontrons sou-
vent en forêt avec nos baskets aux pieds !) pour m’avoir 
permis mon premier message dans le «Pays Roannais ». 

 
« Partager votre pouvoir, donnez votre sang »  
 
            Mr Jean-Marc Schimitz 

Dons du sang….  Sou des Écoles 

Une année riche pour le Sou des Écoles… 
 

Avec la création de commissions, le Sou des écoles a pu 
organiser 2 ventes sur le marché, mais aussi le loto qui a 
été une belle réussite grâce aux nombreux donateurs et 
parents bénévoles. 
Nous les remercions, ainsi que le Comité des Fêtes pour le 
prêt de matériel. 
La vente de pizzas a été aussi un grand succès, nous tenons 
à remercier la boulangerie PROST qui a mis « la main à la 
pâte ». 
L’argent récolté pendant ces manifestations, permet à tous 
les enfants de profiter d’un spectacle de Noël, de s’amuser 

à la kermesse et aussi de faire des sorties pendant toute 
l’année scolaire. 
C’est avec grands regrets que nous avons été obligés d’an-
nuler la 2ème édition des « Pradinades » . 
Nous clôturons cette année scolaire par la kermesse et 
c’est avec émotion que nous remercions Carole Pupecki qui 
a su assurer avec brio son poste de présidente pendant 3 
ans après avoir été quelques années au sein du bureau. 
Nous réfléchissons d’ores et déjà à l’organisation de nou-
velles manifestations dès septembre et nous invitons tous 
les parents à venir nous rejoindre.  
 
                Le bureau du Sou des Écoles 

La saison bouliste de Pradines a repris ses concours depuis le 28 
Avril 2018. Tous les vendredis de l'année si le temps le permet, 
les sociétaires peuvent s’entraîner sur les terrains. 
Vendredi 1er Juin, a eu lieu le Challenge Georges Schirmer avec St 
Denis de Cabanne rassemblant 32 joueurs dans une entente con-
viviale. Le challenge a été remporté par une quadrette de Pra-
dines. 
Samedi 2 juin, le challenge Jack'son a réuni la famille Meunier, 

l'Amicale Boules de Régny et la Boule des Tilleuls sur les jeux de 
Régny. Tous étaient là pour se souvenir de la joie de vivre de 
Jacky et surtout de sa présence au sein des deux clubs. 
 
Chacun des deux challenges s'est clôturé autour d'un repas ami-
cal.  

          Lacombe Marie-Thérèse 

Boules les tilleuls 



Comment s'est passé votre séjour annuel au ski ?  
Cette année, nous étions 25 jeunes à participer à la sortie 
ski du 19 au 22 février, accompagnés par 5 adultes. Durant 
quatre jours, le brouillard et le froid ne nous ont pas permis 
de profiter pleinement des pistes de l’Alpes du Grand Serre. 
En revanche, nous avons beaucoup apprécié 
nous retrouver autour de jeux de société dans le nouveau 
gîte « l’Art Muse » à la Motte d’Aveillans. Nous gardons un 
très bon souvenir de ce séjour.  
 
Cela vous a permis de vous préparer pour votre après-midi 
jeux de société!  
En effet et nous sommes très satisfaits de notre après-midi 
convivial du 4 mars, rassemblant une centaine de per-
sonnes autour de jeux de société divers et variés. Ce fut un 
bon moment de partage car nous avons à la fois expliqué et 
joué. Nous avons aussi régalé les participants avec de déli-
cieuses crêpes pour le plaisir de tous les gourmands. Nous 
remercions chaleureusement Julien Banier, 

« Destination Terre de Jeux » à Roanne, qui s'est associé à 
nous ainsi que tous les joueurs, petits et grands.  
 
Avez-vous des activités prévues pour cet été?  
Nous allons au karting du Coteau le 27 juillet et nous 
sommes en train d'organiser une sortie à Walibi fin août. 
Nous pensons dormir en tente dans un camping au bord du 
lac d'Aiguebelette pour arriver la veille et passer un bon 
moment tous ensemble. Le lendemain, certains pourront 
faire une activité au lac pendant que les amateurs de sensa-
tions fortes iront affronter les manèges. Nous prévoyons de 
descendre le Pilat en trottinette à l'automne mais nous 
nous occuperons de cela plus tard...  
Nous souhaitons un bel été à tous et nous encourageons 
les jeunes, à partir de la 6ème, à venir nous rejoindre à la 
rentrée prochaine. Ils pourront participer aux ateliers bois 
chez Edmond Kotula pour fabriquer de très jolis objets à 
garder ou à vendre pour Noël ainsi qu'à toutes les activités 
à venir.  

Comme chaque année le 13 juillet le Comité des Fêtes organise la fête patronale, les forains auront le plaisir de revenir. 
Venez nombreux… Le soir barbecue géant, bal en plein air et feux d’artifice.  
Vous pouvez réserver vos repas  auprès des membres du CDF ou au bar chez CAROLINE et MAXIME. Merci. 
 Le 14 juillet à14h30 concours de pétanque.          
                      Alain Linois 

Comité des fêtes 

Pradines Gym’ 

L’Association « Pradines Gym » vous propose la mise en 
place de cours de Yoga à compter du mardi 4 septembre à 
20 h 00 à la Salle sous l’école. 
  
Les cours de Yoga seront animés par un enseignant, Pierre 
ETIENNE, diplômé de l’Ecole Kaivalyadhama, ayant 25 ans 
de pratique dont 12 comme enseignant. 
Cette discipline a pour objectif l’expérience du calme inté-
rieur par la pratique des postures (Asanas), l’allongement 

du souffle (Pranayama) et la relaxation profonde (Yoga 
Nidra), apportant de nombreux bienfaits. 
  
Nous vous attendons nombreux pour la découverte de 
cette pratique sportive. 
Pour tout renseignement nous restons disponibles au 06 10 
82 01 95. 
  
          Nathalie Delorme et Valérie Devernois 

Association Jeunes de Pradines Notre Ecole... Une fin d’année scolaire riche en projets ! 

Tous ces projets ne pourraient avoir lieu sans l’implication des familles et le soutien financier de la Mairie et  du Sou des écoles. 

L’équipe éducative prépare déjà les projets de la prochaine rentrée… 

Les 20 CM ont passé 3 jours dans le massif du 

Sancy  et ont pu découvrir Vulcania, le Châ-

teau de Murol, la réserve de la vallée de 

Chaudefour et le lac Pavin. Les élèves sont 

rentrés à l’école, ravis et plus sensibles à la 

beauté et à la fragilité de la nature. 

Sitôt rentrés, ils sont partis en vélo sur les 

routes autour du village pour se rendre au 

collège de Régny. Là, les attendaient les 6ème. 

Chaque classe, tour à tour  est montée sur les 

planches pour une représentation théâtrale.  

Les 26 CE se sont rendus à Paléopolis à Gannat 

(Allier). Grâce à la visite du musée et aux ate-

liers proposés, ils ont découvert l’histoire de la 

vie racontée par les fossiles, le travail du pa-

léontologue. Cette journée a permis à chacun 

de développer son parcours culturel et huma-

niste. 

Les PS/MS/GS/CP ont  accueilli l’école de Notre Dame de Boisset pour « un grand marché des connaissances » au stade de Pradines. 

Les Boscois avaient choisi d’apporter des connaissances sur  l’espace. Les Pradinois ont choisi l’alimentation pour faire suite à la visite 

de la Rotonde (St Etienne) sur les bonbons. 



Dimanche  25 mars, 960 personnes ont participé à la 27ème  
marche de la solidarité sous un magnifique soleil ,organisée 
par le Secours Catholique, le CCFD-Terre Solidaire, la com-
mune de Pradines avec la participation de l’Abbaye. 
Le Secours Catholique et le CCFD Terre Solidaire remercient 

vivement tous les bénévoles de Pradines  sans qui cette 

marche de la Solidarité n'aurait pas lieu. 

Les bénéfices ont été répartis entre les deux associations pour 

soutenir des projets dans la région pauvre du Chiapas au 

Mexique et  aussi au Tchad et en Bolivie, ainsi que pour per-

mettre à des familles en difficulté de la Loire de partir 

quelques jours en vacances." 
             Claude Gueydon 

Marche de la solidarité 

Les associations... 

Actuellement, elles sont au nombre de 7; vous pouvez vous 
procurez la liste au secrétariat de mairie. 
Pour tous renseignements sur le contrat de votre assistante 
maternelle ou pour un rendez –vous vous pouvez contacter 
le ‘’RAMPE`` (Relais Assistantes Maternelle Parents En-
fants), qui se situe à St Symphorien de Lay. 
Ce service petite enfance de la Copler est à votre disposi-
tion. 

 
Certaines Assistantes Maternelles sont en fin activité 
(retraite) ou vont travailler en temps partiel. Aussi, n’hési-
tez pas : si vous êtes intéressés par le métier d’Assistante 
Maternelle et / ou que vous vous posez des question sur ce 
métier, contactez le relais aux numéros suivants 04 77 62 
56 98 ou  06 76 72 90 72. 

Les assistantes maternelles de notre commune 

Cours d’anglais pour les CE1... 
 

Depuis novembre 2017, Nicole Mélinand, qui a 
vécu de nombreuses années à l’étranger dont 11 
ans en Australie, demeurant à Pradines, donne 
des cours d’anglais aux enfants de CE1, 30 mn 
chaque jeudi soir. Son rêve : donner les pre-
mières bases d’anglais à tous ces enfants qui 
dans 2 ans vont entrer en 6iéme. Sa conviction : 
plus les enfants sont jeunes et plus ils mémori-
sent les premières notions des langues étran-
gères et par une pédagogie ludique, chants, 
mots croisés, jeux, ils se familiarisent avec les 
mots de tous les jours. Nicole est très satisfaite 
de la fidélité de ces 7 premiers élèves heureux  
et prêts pour revenir l’année prochaine. 
A l’initiative de maire, Gabriel Desbrosse, cette 
tentative en extra scolaire est positive et doit se 
poursuivre pour 2018/2019. 

Bibliothèque 

En juin 2017, la fondatrice, Marie Desaye nous quittait, nous 
aimerions la rappeler à votre bon souvenir car c'est elle qui 
nous a ouvert le chemin. 
Nous tenons à remercier tous les donateurs de livres et ac-
cueillerons tous les nouveaux dons en rappelant que nous 
prenons tous les livres en bon état et répondant aux critères 
imposés par la médiathèque départementale. 
Plus de 400 livres viennent d'être changés ce qui vous per-
met de découvrir de nouveaux romans, documentaires et 
livres pour enfants à lire en famille particulièrement pen-
dant les vacances : « Vivre sans lire est dangereux... » Cha-
cun peut découvrir aussi des DVD et livres « audio » pour 
personnes ayant des difficultés visuelles. 
Rappel : pour découvrir la vie de notre commune, sont à 
votre disposition des albums photos retraçant les événe-
ments depuis les années 2000 grâce à la persévérance de 
Claire Romer. 
Vous avez tous vu, devant l'école, l'ancienne cabine télépho-
nique est devenue « Biblio-Lib »,livres à votre disposition ; 
vous prenez des livres, les lisez, les rapportez, voire les gar-
dez et déposez vos propres livres en bon état si vous le sou-
haitez. 

Sont attendus aussi les nouveaux Pradinois arrivés dans la 
commune : adhésion 6 € par an et par famille ; c'est tou-
jours le temps de s'inscrire. 
 
A noter dans vos agendas les soirées culturelles program-
mées. 
- Ballade en Norvège avec Pierre Michel 
- La 2ième nuit des étoiles en août 
- Récit et témoignage sur les chemins de St  Jacques de 
Compostelle - 3ème Trimestre 2018 
 
Un beau programme à ne pas manquer... dates et soirées 
complémentaires seront confirmées dans le mois précédant 
la soirée. 
Quiconque aurait des sujets à proposer peut nous contacter 
et ensemble nous organiserons de nouvelles soirées à 
thème. 
Avec les vacances qui arrivent bonne lecture. avec ce plaisir 
de lire et de partager. 
 
     Danielle Truchet, secrétaire  - Michel Cortial, responsable 
 
PS. Votre « Biblio Pradines » prendra ses vacances le same-
di 28 juillet pour rouvrir le lundi 3 septembre. 

Appel à documents sur 14/18...100 ans 
Afin de préparer une expo en mairie et une soirée cultu-
relle en novembre 2018, appel à prêter: objets, articles de 
presse, lettres, photos, livres sur cette époque de guerre, 
autres... tous ces prêts seront rendus aux propriétaires. 
 

 Appel à historiens, militaires, enseignants, 
autres… 
pour participer à une table ronde sur cette guerre...que 
chaque famille a pu vivre au travers de leurs parents et 
grands parents. 
Merci d’avance… 
Documents à remettre en mairie... 
              Michel Cortial 


