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Pradines en fêtes...

Le mot du maire

Fêtes des classes en 8
55 Conscrits ont défilé dans les rues de notre village sous un beau soleil.

Une nouvelle année vient de démarrer...

- A l’ancien cimetière lancement de la procédure de
J’espère qu’elle a bien débuté pour tous , voici un nou- reprise de concessions considérées abandonnées. La
procédure de reprise dure 4 ans.
veau bulletin municipal qui retrace la vie de notre
commune, depuis le dernier été. Maintenant, nos pa- - La mise en service de notre City Stade Terrain multisrutions se feront en septembre et février de chaque
ports pour un coût global de 54 700 € TTC avant subannée.
ventions.
L’année 2018 a été marquée par le 100ème Anniversaire de la fin de la grande guerre et un hommage aux
Pradinois morts au front a été rendu et préparé par
nos enseignants récité par les enfants et présenté par
les élèves du collège.

- La voirie les enrobés Chemin Lianjon crêt de Chézy
Chemin et impasse du bois féchet, pour un montant
de 53002 € TTC avant subventions.

LES REALISATIONS 2018...

Nous sommes toujours en cours de PLUi (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal).

Cette année 10 Permis de Construire ont été accordés.

- En début d’année, nous avons réalisé la vente de 2
terrains à construire à l’arrière du local des infirmières,
L’Etat souhaite peu de construction à l’hectare 15 mai2 maisons sont en phase de finition.
sons ce qui représente 667 m² par lot, et pour nous 2 à
- Le Choix d’une mutuelle de village « Santé Mut
3 Permis par an.
Roanne»
- Le début des travaux des 2 logements en Duplex au
Les travaux :
- Sol des jeux de la place.
- Réfection du local des jeunes.

dessus du Multiservice « Le Bistrot Pradinois » 4 entreprises ont été retenues pour un montant TTC de
65 000 €.

Ils seront mis en location dès le printemps
- Rénovation de la toiture de la salle des fêtes pour un
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser
montant de 26 842€ TTC avant subventions.
en Mairie.

- Retour à la semaine des 4 jours à l’école depuis septembre 2018.
Notre effectif est toujours maintenu cette année à 99
élèves
Nous avons encore 2 contrats aidés.
Amandine FRANCOIS PIERRE et Manon MONTOLIEU.
Je les remercie pour leur travail ainsi que Anne Marie
l’Atsem et Véronique Aubignat pour l’entretien des
locaux.
Une première avec le repas de fin d’année pour les +
de 70 ans organisé conjointement avec le CCAS
« Centre Communal d’Actions Sociales » et le comité
des fêtes au « Bistrot Pradinois » avec 62 convives :
Félicitation à notre restauratrice ce fut parfait !

LES GROS TRAVAUX...
Le projet de rénovation et d’agrandissement de la salle
des associations, qui avait été annoncé lors des vœux
2018 et qui aurait dû débuter en septembre 2019 est
reporté.
En effet, un projet très important doit être réalisé en
priorité il s’agit de l’Agrandissement de notre Station
d’Epuration
Dès cette année, nous allons faire le diagnostic et le
choix du cabinet pour lancer les études et surtout le
chiffrage.
Autre Projet...
- Une étude approfondie sera réalisée sur 2019 pour
la réfection du terrain d’entraînement du club de
foot.

Toutes les réalisations 2018 ont été faites en autofinancement sans emprunt après déduction des subven- Cette année encore, pas de hausse des impôts comtions obtenues.
munaux.
Pout tout ce travail...
Je remercie toute l’équipe municipale et les adjoints
pour l’aide apportée pour ces réalisations que nous
avons pu effectuer en 2018, ainsi que Nelly la secrétaire pour le travail très important compte tenu de
notre population grandissante.

Nous continuons la diminution de la dette municipale
de 158 000 € par rapport à 2014.
Cette année, les 27 et 28 avril 8ème Salon des Artistes
dans la salle des Associations
Pour les exposants, possibilité de 24 places l’inscription se fait en mairie.

Je remercie Danielle LACOUR pour confection de nos
petit Pradinois avec l’aide de Chantal DELANGLE et
d’autres personnes du Conseil, le bulletin municipal
est toujours très apprécié par nos habitants.

Je rappelle la mise en place de l’application gratuite
PANNEAU POCKET téléchargeable sur vos téléphones
pour avoir les informations de la commune.

Je remercie tous les Présidentes et Présidents ainsi
que tous les membres des associations pour les très
nombreuses manifestations réalisées cette année, cela
nous permet d’avoir des liens très forts de convivialité
et de service entre tous.

Pour recevoir les comptes rendus des Conseils vous
pouvez donner votre adresse mail à la secrétaire.

De plus une nouvelle association « la Pétanque Pradinoise » s’est créée ce qui porte le nombre d’associations à 14.

Vous pouvez aussi consulter notre site de PRADINES
sur « Facebook ».

Je termine mon propos en vous informant qu’il s’agit
de ma dernière année complète à la mairie.
En effet, compte tenu de mon âge, je souhaite passer
le relais aux plus jeunes en 2020.

PROJETS POUR 2019...

Je vous souhaite au nom de l’ensemble du Conseil Mu- Terminer les 2 logements Duplex au dessus du multi- nicipal à tous une très bonne année 2019 bonheurs et
santé à toutes vos familles.
services.
- Plafond insonorisant pour la partie bar du Bistrot Pradinois.
Gabriel Desbrosse
- Réfection des voies communales du bourg, de la
place et création d’un parvis vers l’église.
- Sécurisation de la traversée du bourg RD27 avec
coussins Berlinois pour réduire la vitesse vers l’église
sortie de la place, et trottoirs en direction de la Route
de Régny.

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

Nouveau...
Service à la personne

Dons du sang….

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

Ménage, repassage, accompagnement pour
les courses, médecins....
Mme ORTU Blandine
71, Chemin des bois
42630 Pradines
Tél: 04 77 62 88 43

Le secrétariat de la mairie sera fermé
Du lundi 30 juillet 2018
Au samedi 25 août 2018

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

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

REMERCIEMENTS pour Mme Aline ROYER
Lors de notre première journée 2019 de Collecte de
Don du sang, le mardi 22 janvier, la Présidente Christiane MURE, et certains bénévoles ont chaleureusement remercié Madame Aline ROYER pour son dévouement pendant plus de 15 ans au sein de l’association
initialement sur Pradines, puis lors du rapprochement
des communes de la COPLER, sur Saint Symphorien de
Lay.

Depuis plus d’un an, Aline ROYER est Présidente du
club du 3ième âge.
Convivialité, rapprochements et déjà , quelques belles
animations démontrent l'engagement de Aline Royer.
Pour cela, la commune met à disposition la salle de la
cantine le mercredi, tous les 15 jours.
La prochaine festivité et date à retenir est le 17 mars à
midi pour, le repas et animation dansante à la Salle des
Associations (150 personnes y sont attendues)

Nos prochains Rendez-Vous et quelques chiffres :

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

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

Ordure ménagère
Le ramassage se fait le
mardi matin.
Des containers de tri
sont mis à votre disposition sur la commune.

En complément, vous êtes toujours accueillis lors des
Il y a quelques mois, je faisais appels aux Dons. Si c’est 8 jours de Collecte au cours de l’année par une équipe
toujours le cas aujourd'hui, quelle satisfaction de me- de 21 personnes engagées et très satisfaites par les
surer l'augmentation et surtout l’arrivée de nouveaux résultats. Ce moment quoique très sérieux, est souhaité agréable et se termine par le repas sympathique
donneurs.
offert et organisé par l'association.
En 2018, + 40 nouveaux donneurs sur l'ensemble des
Pour tous ces dons, soyez remerciés très chaleureusecommunes rattachées à l’association de Saint Symment.
phorien de Lay.
Voici les prochaines dates pour un don du sang à
785 dons en totalité. Pour rappel en 2016, 683 dons
avaient été enregistrés et pour l’année écoulée, 745. SAINT SYMPHORIEN DE LAY
Avril 9 et 12
Juillet 23 et 26
Les dons en janvier démarrent fort puisque, nous
janvier 2020
avons dépassé les deux cents Dons lors des deux jours Octobre 8 et 11
de collectes (202 avec 9 nouveaux Donneurs).
L'affichage pour les journées de Collecte évoluera enLes chiffres par communes nous seront communiqués core par l’implantation de nouveaux « cœurs » dans
ultérieurement, je ne manquerai pas de vous informer d'autres endroits de la commune.
sur l'engagement des Pradinois.

Les infos de la commune...

Et s'il fallait encore en prouver le besoin voici les Réserves Nationale en fonction des différents Groupes Sanguins

A+ et O+ représentent près de 75% de la population !
10 000 dons par jour sont nécessaires
1 million de malades sont soignés chaque année
8 semaines entre 2 dons de sang (maximum de 4 pour les femmes et de 6 pour les hommes)
4 semaines de délai pour un autre don de plaquettes (maximum de 12 fois par an)
et seulement 2 semaines entre 2 dons de plasma (maximum de 24 fois par an)
Donneurs, à retenir :
l’EFS* a lancé un nouvel espace personnel en ligne : contact EFS, historique de dons, choix et dates des
lieux de collecte …

https ://dondesang.efssante.fr

PARTAGER VOTRE POUVOIR, DONNEZ VOTRE SANG
Jean-Marc Schimitz
EFS : Etablissement Français du Sang

Voirie
Courant octobre et décembre, il a été réalisé une par- Ils ont concerné principalement les chemins haut de
tie du programme voirie 2018.
béjure et route de chogne, des étangs, de le cernaise,
rue des plaines, route de la voisinée, route du crêt de
Afin d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix, trois
chézy, et d'autre ponctuellement.
entreprises ont été interrogées afin de faire jouer la
concurrence, et après analyse des offres, les travaux
ont été partagés entre les deux entreprises :

Par la même occasion lorsque les lieux s'y prêtaient et
que cela était pertinent, le busage du fossé a été réaliColas pour le Vc n°23 chemin du bois Féchet sur 150m ser afin de créer du refuge, facilitant le croisement
à partir RD27vers chez Gasdon pour un coût de 5400 € éventuel avec les gros engins.
et Vc n°24 impasse du bois Féchet sur 180ml, pour un Cela représente une centaine d’heures de travail.
coût de 6600 €
En complément, courant octobre, du curage à la rigoEiffage pour le Vc n°2 impasse du crêt de Chézy sur
130ml aboutissant chez Cancel, ainsi que remise à ni- leuse par l'entreprise Hervé Lacote, avait déjà été réalisé.
veau d’un tampon chemin de la voisinée et 6m de
grille d’eau pluviale Vc n°14 rue de la picolière pour un
coût de 7113 €
La fin du programme 2018 concernera le Vc n°1 chemin de l’abbaye, une fois que les travaux du syndicat
RLN pour le remplacement de la conduite d’eau prévus courant février seront terminés.
Courant janvier une campagne de curage, nettoyage et
recalibrage des fossés et accotements ont réalisés
avec l'entreprise Delombre sous la direction de notre
employé technique.

Fibre

LE SERVICE USAGER THD42 CHANGE DE NUMERO

04 77 430 855
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 Prix d’un appel local
Afin d’améliorer la qualité du conseil et de répondre
au mieux aux questions des usagers, le SIEL-Territoire
d’énergie réorganise le centre d’appel THD42.

Des téléconseillers spécialement formés, installés dans
nos locaux à Saint-Priest-en-Jarez, peuvent dès à présent répondre aux questions des habitants, sur un
nouveaux numéro local.
Depuis le 15 janvier 2019, la prise fibre peut être installée par le SIEL sans être obligé de prendre un opérateur.

Bien vivre ensemble...

Club la joie de vivre
Aline Royer 06 70 62 06 18

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.

Toujours très actifs, nos seniors ne manquent aucune occasion de se régaler les
papilles….De belles journée passées
dans la joie et la bonne humeur.

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 interdites, ils doivent être taires et responsables d’animaux doivent s’assurer que
tenus en laisse sur la voie publique et une muselière
ceux-ci ne causent aucunes gênes telles qu’aboiement
est obligatoire pour certaines catégories. Les proprié- ou déjections canines sur la voie publique.

Attention,Vitesse …
Des vitesses excessives dans la traversée du bourg ne sont Il nous semble donc important de rappeler que la vitesse y
pas rares et elles constituent un danger certain pour les est limitée à 50 km/h et même à 30 km/h de la rue du 14
piétons et les cyclistes, particulièrement les enfants.
juillet (salle des fêtes) jusqu’à la rue de la mairie (après la
mairie).

Modifications horaires d’ouverture des brigades...
Horaires d'ouverture des brigades de Gendarmerie de BALBIGNY et de ST SYMPHORIEN DE LAY :
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

C’est reparti pour les Classes en 9…

Maxime Gasdon 06 85 94 37 68 (maxime.gasdon@gmail.com)

Bureau : Maxime Gasdon (président), Cécile Dumont
(vice présidente), Emilie Sivade (trésorière), Clément
Baudinat (trésorier adjoint), Estelle Christophe
(secrétaire), Lionel Lacour (secrétaire adjoint)

Une belle réussite pour leur première manifestation,
pot au feu à emporter avec 400 parts de vendus. Une
future soirée dansante vous est proposée, soirée tartiflette lasagnes à emporter ou à manger sur place à la
salle des associations le samedi 6 avril.

Manifestations de mars à décembre 2019

Notre Ecole...

Mars 2019
Dimanche 03 : Vente de Boudin sur le marché - Foot

Juillet 2019
Samedi 06 : Méchoui du Foot

Noël à l'école...

Samedi 09 : Soirée dansante - Comité des fêtes

Vendredi 12 : Tournoi Foot en mémoire de Laurent
Samedi 13 et Dimanche 14 :

Cette année, encore, le père noël a trouvé le chemin pour arriver à l'école. Il a pu rencontrer les 98 écoliers le
dernier jour avant les vacances. De sa hotte bien remplie, il a sorti de nombreux jeux de société, des sachets
de friandises et une invitation à une journée jeux le 8 janvier.

Samedi 16 : Assemblé Générale - Petits Sabots & Grandes
Oreilles (petite salle)

Fête Patronale - Comité des fêtes

Dimanche 17 : Repas dansant - La Joie de Vivre

Samedi 13 : Repas - feu d’artifice - bal

Samedi 23 : Théâtre - Club des jeunes

Dimanche 14 : Concours de Pétanque
Samedi 27 : Semi-nocturne - Boules des Tilleuls

Avril 2019
Samedi 06 : Soirée dansante - Classes en 9
Dimanche 14 : Marche de la Solidarité

Août 2019
Samedi 24 : Concours Mixte - Boules des Tilleuls

Samedi 27 : 1er concours - Boules des Tilleuls
Samedi 27 & Dimanche 28 : Salon des Artistes Pradinois

Mai 2019
Dimanche 05 : Vide grenier - Petits Sabots & Grandes
Oreilles
Samedi 11 : Concours de Pétanque - Sou des écoles
Samedi 18 : 2ème concours - Boules des Tilleuls
Samedi 25 : Repas Dansant - Petits Sabots & Grandes
Oreilles

Septembre 2019
Samedi 07 : Fête des Classe en 9

Octobre 2019

Novembre 2019
Samedi 16 : Choucroute - Foot
Samedi 23 : Repas - Boules des Tilleuls

Décembre 2019

Juin 2019

Dimanche 08 : Repas des anciens

Vendredi 14 : Pétanque - Foot
Samedi 15 : Challenge Jack’son - Boules des Tilleuls
Samedi 29 : Challenge Leny - Boules des Tilleuls
Dimanche 30 : Kermesse de l’école

Etat civil
Naissances :
GOUTTARD Camille

25/06/2018

Mariage:

BOURHAN Noah, Laurys
FALGON Mahé

01/07/2018
05/08/2018

PAPUT Marlène et PATARD Anthony le 16/06/2018
FORCILLON Anaïs et GOUGAUD Clément le 23/06/2018

FOIVARD Marius

09/09/2018

LUQUET Pascale et CHAVRIER Etienne le 31/07/2018

VERMOREL Nolhan

06/11/2018

ALEX Evelyne et GODELLE Clément, Bruno le 22/09/2018
SALESSE Caroline, Marie et DURAND Pascal, Gérard le
27/10/2018

Décès :
GASDON Alain, Serge, Alphonse

02/01/2018

GUILLOT Joseph

10/07/2018

MICHERON Marie José Jeanne
DUMONT René, Jean

08/09/2018
11/10/2018

VIRICEL Anne, Marie, Jeanne

27/12/2018

Pour cette journée jeux, on a fait appel à M. Banier
(Terre de jeux à Roanne). Avec enthousiasme et bonne
humeur, enfants et adultes se sont affrontés autour de
jeux jusqu'alors inconnus.
Celle journée a été particulièrement appréciée et tous
les élèves ont montré beaucoup d'intérêt.
L'équipe enseignante remercie vivement Julien Banier,
pour l'animation de cette journée et le Sou des écoles,
qui tout au long de l'année participe financièrement
aux projets de l'école, comme les projets musicaux en
cours d'élaboration...

AUBRUN Aurélie et AUPERT Mickaël, Ludovic le
17/11/2018

Rentrée 2019: Les inscriptions pour les enfants nés en 2016 ou avant, commenceront après les vacances de
printemps. Les familles concernées téléphoneront à l'école au 04 77 62 08 40 pour prendre rendez-vous.

Commémoration du 11 novembre 2018….

Petits Sabots et Grandes Oreilles

Un hommage émouvant aux 17 poilus pradinois….

Cette année a été encore fructueuse pour notre association Petits sabots et grandes oreilles.

Organisée par la municipalité et l’équipe enseignante, la
commémoration du centenaire de l’armistice de 14-18 s’est
déroulé sous un beau soleil. Beaucoup de monde étaient réunis autour du monument afin d’assister aux bel hommage
avec la participation des enfants de l’école primaire. Des vidéos ont été réalisées par les collégiens de Régny, vous pouvez les visionner sur le page Facebook de la mairie. Cette Cérémonie s’est clôturée par le chant de la marseillaise par les
enfants de l’école.

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

Grâce a Fleuve Loire Fertile (FLF) et France Bénévolat.
Nous avons désormais a notre disposition 2 Escargolines.
-( calèches adaptées PMR. )
Grâce a une subvention du département nous pu acquérir une calèche 4 roues.
La convention avec l' ADAPEI de FEURS a été renouvelée pour un an.
Notre équipe de médiation animale compte désormais

Association Familles Rurales

4 chiens en plus des 4 ânes et du cheval.
Nous comptons sur vous pour notre repas dansant le
samedi 25 mai a 20h début du repas.
Nous sommes a disposition des personnes intéressées
par notre activité.
PSGO 932 chemin de Chézy PRADINES.
06 06 50 72 31/ 06 18 35 02 69 .
Facebook (petits sabots et grande oreilles ).
Joceline cancel présidente PSGO.

Emilie Ducrot 06 86 66 80 03 (afrpradinesboisset@laposte.net)

Dates des manifestations de l’A.F.R (Association
Familles Rurales).
Assemblée Générale le 22 mars à 20h30 à Notre
Dame de Boisset.
Après-midi Seniors le 27 avril à Pradines (à partir
de 14h).

Journée récréative pour les enfants des trois communes, le 15 juin (lieu pas encore déterminé).
Le 16 novembre, à St Vincent de Boisset, soirée
spectacle : Les Cagettes.

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.

Olympique Est Roannais

Nos Aînés du village...

Jean-Yves Daval 06 76 78 39 49 (jydaval@gmail.com)

Cette deuxième saison doit être l’année de la confirmation
pour notre projet et nos ambitions, dans la construction solide, sans brûler les étapes. Et le bilan, à la trêve des confiseurs et chocolatiers est positif, avec en premier lieu l’augmentation de nos licenciés : nous avons atteint le nombre
de 165 licences dont 42 seniors et 28 foot-loisirs pour la saison en cours, pas mal pour un village de 800 habitants..
Au niveau sportif, les Coachs peuvent être satisfaits, car les
résultats sont bons, avec les deux équipes séniors et
l’équipe loisirs dans le tiercé de tête de leurs poules respectives (ce qui constituait l’objectif fixé), et des rencontres
intéressantes et agréables à suivre pour les spectateurs : le
niveau est plus élevé mais nos joueurs répondent présents,
pour preuve, ils viennent de réaliser l’exploit d’éliminer une
équipe de Firminy évoluant 4 niveaux au-dessus du nôtre, …
le charme de la coupe, tout ce qu’on aime quoi ! n’hésitez
pas à venir le long de la main-courante le dimanche et encourager vos joueurs !

FC Est Roannais
Après un changement de Président lors de son AG de juin
qui a vu Pierre Basmaison succédé à Gilles Rongère, le FC Est
Roannais continue d’occuper une place importante dans la
dynamique sportive de la commune fort de ses 145 licenciés
couvrant toutes les catégories de U6 ( 2013) à U18 (2001)
avec une offre de pratique variée entre football de compétition pour les plus âgés et d’animation pour les plus jeunes.
La cohorte de petits pradinois constitue l’effectif le plus élevé parmi les 24 communes représentées dans le groupement de jeunes; de nombreux éducateurs locaux sont également présent dans le staff sportif ( 26 éducateurs) qui encadre les jeunes pousses
Le stade municipal pradinois est un lieu incontournable de
la vie de l’association puisque les U11 et U15 s’y entraînent
ainsi que les U13 qui y évoluent également en championnat.
Le tournoi de début de saison en U15 et U18 est toujours

Dernièrement deux réceptions ont eu lieu à la salle du
stade, jeudi 10 janvier, le directeur de l’agence du Coteau
du Crédit Agricole, Mr Luminier est venu remettre un jeu
de maillot à nos foot-loisirs et lundi 21 janvier, douze sponsors ont répondu présent à la galette de la nouvelle année,
Le Bureau également apporte sa contribution à l’édifice,
avec beaucoup d’implication de la part de cette équipe de
bénévoles pour faire vivre au travers des animations, de la
communication, et progresser le club. C’est un plaisir de se
retrouver chaque premier jeudi du mois pour partager,
échanger, et décider. Là aussi, nous serons heureux d’accueillir « du sang neuf » pour nous aider encore à progresser, contactez-nous !
Alors nous souhaitons à tous une très belle année 2019,
avec pour l’OER beaucoup de victoires … dans le respect et
la convivialité.
Le Bureau de l’OER

Pierre Basmaison 06 29 43 48 55 (pcmn@orange.fr)
très apprécié de ses protagonistes et a connu encore une
fois un succès populaire croissant au fil du temps.
Soucieux d’amélioration des conditions d’accueil le FC Est
Roannais a grandement apprécié la réfection des vestiaires
en cette année civile et en remercie la municipalité, et milite aux côtés de l’Olympique pour la réfection du terrain
d'entraînement, prochaine étape souhaitée dans la progression d’un club qui ne cesse de grandir à tous les échelons en
parfaite harmonie avec les clubs séniors partenaires.
Tout au long de la saison le club est susceptible d’accueillir
de nouveaux joueurs et souhaiterait par la même connaître
une augmentation de fréquentation de la gente féminine .
Allez les ciels et noirs.
Renseignements :
Pierre Basmaison Président 06 29 43 48 55
Thierry Girin Responsable sportif 06 14 85 67 48

Le dimanche 9 décembre, c’est déroulé dans une am- ment de convivialité et d’échange. Pour les personnes
biance chaleureuse le repas de Noël au Bistrot Pradi- qui ne pouvaient pas se déplacer, un panier garni leurs
nois, organisé par la municipalité (commission ccas) et a été offert.
le Comité des fêtes. 62 convives ont partagé un mo-

Expositions...

Sou des Écoles

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

Nouveau président du Sou des écoles, Sébastien
Thélis et son vice-président, Yannick Desbrosse
Cette année scolaire a démarré sur les « chapeaux de
roues » pour le Sou des Ecoles.
Nous avons commencé par une vente de pizzas, nous
remercions la boulangerie Prost pour les heures passées derrière les fourneaux.
Nous avons ensuite enchaîné avec une vente de sapins
et une dégustation d’huîtres qui furent un grand succès, nous remercions les bénévoles ainsi que tous les
pradinois ou non qui « jouent le jeu » par leur présence lors des manifestations du village.
Nous commençons cette année 2019 sereinement,
avec la préparation du concours de pétanque en doublette qui aura lieu le samedi 11 mai. Nous allons aussi organiser une vente de cakes en mars ou avril.

Nous avons toujours besoin de parents bénévoles, de
nouvelles idées alors n’hésitez pas à venir participer
aux réunions proposées par le bureau.
Nous terminerons l’année avec la traditionnelle kermesse le dimanche 30
juin, à laquelle tout le monde peut se joindre, parents,
grands-parents, nounous, voisins…
Merci à tous, grâce à vous, tous les enfants de l’école
peuvent profiter de l’argent récolté, pour des projets
pédagogiques mais aussi pour aider le Père Noël et
pour organiser la kermesse de fin d’année.
Le Bureau du Sou

Association Jeunes de Pradines

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

Les associations...

Merci Edmond,
Nous souhaitons remercier vivement Edmond Kotula pour toutes ces années de découverte du travail du
bois. Nous gardons en tête tous tes bons conseils qui nous seront précieux lors de notre entrée dans le
monde actif.

Bibliothèque « Biblio-Pradines »
Michel Cortial 06 71 40 70 49 (michel.cotial.pradines@wanadoo.fr)
Cette année, Mr le Maire a partagé la galette des rois
avec toute l’équipe qui rets ouverte à tout nouveau
membre.

Une nouvelle année a commencé avec le lo- Nous attendons avec impatience la sortie ski qui se
cal fraîchement rénové par Jean Yves. Merci à lui et la déroulera du 18 au 21 février prochain à l’Alpe du
Mairie pour le prêt des installations.
Grand Serre.
Nous avons accompagné une cinquantaine de petits
monstres le soir d’Halloween à travers le village et les
ventes d’objets en bois de décembre confectionnés
chez Edmond ont été une nouvelle fois une belle réussite.

Pour les amateurs de théâtre, nous accueillons la
troupe Arlequins en 2000 de Thizy à la salle des fêtes
pour 2 représentations : le 23 mars à 20h et le dimanche 24 mars à 15h. On vous attend nombreux…

Vous pouvez retrouver pleins d’infos sur notre tout
Nous rappelons que nous louons des skis, des chaus- nouveau site.
sures, des bâtons et des casques (mais pas la neige).
Les jeunes
N’hésitez pas à contacter Sylvain.

Comité des fêtes

Alain Linois 06 07 49 22 89 (Alain.LINOIS@orange.fr)

Compte rendu du 13 juillet 2018
Le soleil était au rendez vous pour préparer cette soirée ,comme les années précédente de nombreuse personnes ont appréciée le barbecue, sur la place du village les forains faisaient la joie des petits et des grands,
après le repas nous avons pu regarder le feux d'artifice qui a illuminé le ciel de Pradines.
Location du matériel pour particulier
5 chapiteaux
32 tables avec bancs
vaisselle pour 200 personnes
un percolateur
un appareil a hot dog
une friteuse 220 v et 380v
Personnes à contacter :
0607492289
ou 0648885617
Alain Linois

Votre « Biblio-Pradines », malgré une légère baisse du
nombre d'adhérents en 2018, a tenu ses engagements
en assurant toutes les permanences et en organisant
des soirées culturelles.
Toute l'équipe vous souhaite une bonne année livresque en rappelant que lire c'est bon pour la santé,
le repos et pour l'esprit. La lecture ouvre à l'information avec du recul face à l'éphémère, développe l'imagination et la réflexion donc la liberté de penser.
C'est avec grand plaisir, qu'à chaque permanence du
lundi et du mardi, nous accueillons chaque classe de
l'école. Avec l'aide des enseignants chaque enfant,
tous les 15 jours, choisit son livre en souhaitant que
leurs parents les accompagnent et partagent avec eux
un bon moment de lecture. Votre « Biblio-Pradines »
invite ces mêmes parents à venir eux aussi choisir des
livres pour eux et découvrir parmi les 5000 livres disponibles leur bonheur.

Pradines Gym’

Pour tous, peuvent être faites des demandes spécifiques qui seront transmisses à médiathèque départementale de Neulise. En principe, si disponible, ces livres
seront à la « Biblio » dans les 3 semaines.
Rappel : c'est le moment de régler ou de prendre les
adhésions en particulier pour les nouveaux pradinois :
6 € par an et par famille.
L'équipe « Biblio-Pradines »
Secrétaire : Danielle Truchet

Valérie Devernois 06 10 82 01 95 (valerie.devernois65@gmail.com)

L’association « Pradines ’Gym » repart pour cette saison 2018 / 2019 avec mise en place de cours de Yoga,
enseigné par M. Pierre ETIENNE, les mardis de 20 h à
21 h, salle polyvalente sous l’école. Nous en profitons
pour remercier la municipalité pour l’occupation des
lieux à titre gratuit.
Nous comptons à ce jour 25 adhérents(es), nous per-

mettant ainsi de nous projeter favorablement à
moyen terme. Venez nous rejoindre afin de découvrir
cette discipline de relaxation d’une manière simple et
accessible à tous.
Restant à votre disposition pour plus de précisions,
Nathalie DELORME (06-73-25-92-19)
Valérie DEVERNOIS (06-10-82-01-95)

Expositions...

La Pétanque Pradinoise

Mme Clapot Marie-Louise pradinoise depuis 2012 vous
propose de découvrir son travail à la salle de la mairie.
Avec l’aide de son mari Mr Yves Clapot, elle aime immortaliser tous ses instants de découverte de la nature et nous
les fait partager, alors n’hésitez pas à venir découvrir
toutes ses belles images.

Loïc Lacombe 06 31 57 59 95 (loiclacombe@orange.fr)

Nouvelle association au sein de notre village, ouverte à
tout le monde…
Bureau : Lacombe Loïc (président), Gougaud Clément
(trésorier), Giraud Alexis (secrétaire), Silvio (membre
actif)

Boules les tilleuls

Une association avec beaucoup de dynamisme car déjà
ils nous proposaient leur toute première manifestation,
le premier dimanche de l’année, une vente de tripes qui
s’est déroulée avec succès.
Bonne continuation à eux.

Bernard Lacombe 06 71 61 44 99 (bernard.lacombe@neuf.fr)

L'année 2018 s'est terminée autour d'un bon repas et la
remise des récompenses du but d'honneur à Fernando
MATTONI et Michel BADOLLE ainsi qu'un grand merci à
Annie, Corinne, Catherine et Nadine pour leur aide lors
des différentes manifestations.
Nous espérons que 2019 sera aussi riche que la précé-

dente et de nombreux concours se profilent déjà tout
au long de celle-ci. Sur 2018, l'effectif était de 65 sociétaires, toute personne est la bienvenue afin de partager
de bons moments de convivialité.
Marie-Thérèse Lacombe

