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Mairie
Tél : 04 77 62 81 95
Mail : mairie.pradines@copler.fr
Site CoPLER : http://www.copler.fr
Heures d’ouverture : lundi de 13h30 à 17h00
mardi et jeudi de 15h00 à 17h00
vendredi de 13h30 à 16h30
samedi de 8h30 à 11h30 (2ème et 4ème de chaque mois)

N’oubliez pas, envie d’avoir des informations sur votre commune…

Notre site : pradines-loire.fr
Nous trouver sur Facebook : l.pradines-loire.fr/fb
« PANNEAUPOCKET » téléchargez cette application et vous aurez tout en direct sur votre portable ou
votre ordinateur.

SERVICES PUBLICS

SECURITE

Centre Impôts Roanne 04 77 44 01 02

Pompiers 18

Trésor Public Roanne 04 77 71 44 65

SAMU 15

CPAM 36 46

Centre Hospitalier Roanne 04 77 44 30 00

MSA 04 77 91 55 54

Centre Antipoison (Lyon) 04 72 11 69 11

Pôle Emploi 39 49

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

Heures d’ouverture :
lundi de 10h00 à 11h30
mardi de 13h30 à 15h30
vendredi de 16h30 à 18h00
Inscription : 6 € par famille par an

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

ANIMAUX
Urgence Vétérinaire 118 510
SPA 04 77 70 73 59

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les électeurs peuvent s’inscrire jusqu’au vendredi 7 février 2022 afin de pouvoir voter.
Tous les électeurs sont invités à vérifier leur bonne inscription sur la liste électorale par le biais du site internet : www.service-public.fr rubrique papiers-citoyenneté / élections / quelle est votre situation

Le mot du maire
L’équipe municipale qui rédige ce bulletin vient vous présenter les
différents projets portés par la commune durant l’année écoulée et les
activités réalisées par les associations pradinoises. Je remercie les
membres de cette commission pour leur travail.
L’année 2021 a été marquée encore par la pandémie… Nous avons appris à vivre avec même si une incertitude plane toujours, au moment
où je vous écris, sur l’organisation des différents rassemblements que
ce soient les fêtes familiales ou les manifestations des associations. J’en
profite pour remercier ces dernières qui, tout en respectant les consignes sanitaires, ont su maintenir leurs activités durant cette année.
Elles sont indispensables à la vie de notre village, elles contribuent largement à ce que Pradines ne soit pas un village-dortoir.
En 2021, plusieurs chantiers ont vu le jour et ont abouti. Un appartement dans le bâtiment l’ancienne Mairie a été rénové, il est maintenant loué. Un préau a été construit et permet d’offrir un abri pour l’organisation des manifestations des associations, en plein-air. Le terrain
de foot en stabilisé est terminé malgré des conditions météorologiques
qui ont bien compliqué sa réalisation !
D’autres projets sont en cours d’élaboration. Les études de redimensionnement de la station d’épuration se terminent, les travaux vont
démarrer dans les prochains mois. Un architecte travaille sur le projet
de la MAM (Maison d’assistantes maternelles). Les parents de jeunes
enfants auront plus de possibilités pour trouver un moyen de garde sur
le village. L’école qui compte maintenant 5 classes, se porte bien avec
une association de parents dynamique. Le protocole sanitaire est très
contraignant à mettre en place notamment au niveau de la cantine. Je
remercie les parents qui ont accepté parfois de récupérer leurs enfants
sur le temps de midi. Les personnels en charge du périscolaire et du
ménage ont eu aussi à faire de gros efforts pour s’adapter, qu’ils en
soient remerciés.

Je vous souhaite une bonne année 2022. Que cette année voit l’aboutissement des projets qui vous tiennent à cœur et vous garde en
bonne santé, vous et vos proches.

Le Maire, Charles Brun

Budget

Les infos de la commune...
Voirie
Cette année, l’entreprise HERMANN TP a réalisé une
tranchée drainante avec l'intervention de l’agent
technique. sur le chemin des Etangs et sur le chemin
des Hauts de Béjure, pour 10 435,24 € TTC. HERMANN TP a également préparé la chaussée du chemin des Hauts de Béjure pour un montant de 4
389,60 € TTC.
L'entreprise TPCF-COLAS a posé une grave émulsion
enrichie sur le chemin des Hauts de Béjure et sur le
chemin de Chézy pour 16899 € TTC. TPCF-COLAS a
également posé un enrobé à chaud sur le chemin des

Etangs pour 10 602,00 € TTC.
Dans le cadre des Amendes de Police 2021, l’agent
technique a installé un radar pédagogique avec panneau solaire intégré pour un coût de 2 115 € TTC, il
est possible de le déplacer vers 3 lieux équipés de
fourreau. Il a également installé un panneau « Danger
passage pour piétons » à l’entrée du bourg et d’un
feu clignotant intelligent, balise radar « Evoflash », se
déclenchant si les conducteurs roulent trop vite pour
un coût de 711 € TTC.

Assainissement
Notre nouvelle station prévue cette année, sera une unité de traitement de type filtres plantés de roseaux de
800 équivalents habitants.

Plan de la future station d’épuration

Travaux du préau
Lors du précédent mandat, une étude avait été faite
pour l’agrandissement de la salle des fêtes qui s’était
avérée très onéreuse.
Ce projet méritait et mérite toujours beaucoup de
réflexion d’autant plus que les associations utilisent
de moins en moins cette salle.
Les bals des samedis soirs et les soirées dansantes ne
marchent plus.
Par contre nos associations nous proposent des plats
cuisinés les dimanches matins au marché.
C’est très apprécié des Pradinois. Ces plats peuvent
être emportés ou pris sur place.

Donc à chaque manifestation les associations étaient
obligées de monter les barnums du comité des fêtes.
D’où ce projet de construction d’une charpente achetée en kit. Cette construction a pu être réalisée avec
l’aide de nombreux bénévoles.
Alain LINOIS, le président du comité des fêtes, a su
porter le projet avec les associations du village. Il a
réuni les samedis les bénévoles dont il avait besoin et
chacun amenait ses outils et son savoir. Tout s’est
passé dans une bonne ambiance.
L’esprit associatif de notre village s’est encore démontré sur ce projet.

Travaux local Boule des Tilleuls
Lors du précédent mandat, 4 jeux de boules lyonnaises ont été créés. Les boulistes peuvent maintenant évoluer dans un beau complexe.
Seul un bémol manquait à celui-ci : des toilettes.
Il avait été convenu depuis plusieurs années que les
WC publics étaient à disposition. Mais ceux-ci étant
souvent inutilisables suite à des dégradations, les

boulistes ont demandé de faire quelques travaux
pour installer un WC.
D'un commun accord, la commune a payé les matériaux et nos boulistes ont remonté leurs manches. Ils
ont su nous montrer leur savoir-faire : maçonnerie,
carrelage, charpente etc... n'ont pas eu de secret
pour eux. Seul le plombier a dû intervenir.

Travaux terrain de foot
GROS TRAVAUX sur le TERRAIN D’ENTRAINEMENT au
FOOTBALL CLUB de l’EST ROANNAIS !

Le terrain d’entrainement en herbe ne correspondait plus aux attentes du
Club de Football de Pradines.
A la suite de nombreuses discussions, un accord définitif est signé pour
l’exercice budgétaire 2021 .
Les travaux ont débuté le 8 juin pour … se stopper le 11 ! Cette
année 2021 est vraiment « humide ». En effet la pluie reprend et
contrarie énormément le cours du chantier. Le terrain est gorgé
d’eau.
L’assèchement naturel, attendu au cours de l’été, ne permet absolument
pas une reprise sereine. Une décision complémentaire pour le Conseil Municipal s’est imposée afin d’utiliser de la chaux avec des moyens encore plus
importants.
Le 25 août , tout reprend pour être enfin terminé le 13 septembre.

De la pluie, des orages et de fait un délai travaux allongé … non ce n’était pas une bonne année !
Néanmoins aujourd’hui nos joueurs sont satisfaits et reprennent les entrainements avec ferveur.

Budget : Coût Total : 117 533€ HT
Subventions : -81 094 € (Département : -23 482 / Etat DETR : -17 612 / Région : -40 000)
Reste à charge pour la commune : 36 439€ HT

Illuminations

Notre village s’est illuminé avec de nouvelles lumières choisies avec la commission pour un budget d’achat
de 1762€ HT. La pose reste gratuite grâce à nos conseillers et deux citoyens volontaires qui veulent bien
donner de leur temps personnel ainsi que la mise à disposition d’une nacelle d’entreprise et son conducteur.
Merci à tous les poseurs pour votre travail réalisé dans la bonne humeur et un bon esprit de convivialité.

Cérémonie en l’honneur des morts pour la France
La célébration du 11 Novembre a été organisée avec des contraintes moindres, ce qui nous a permis d’accueillir du public en respectant les règles sanitaires. Nous remercions les personnes présentent afin d’honorer nos
soldats.

M.A.M (Maison Assistantes Maternelle)
La Commune a initié un projet de Maison des Assistantes Maternelles en collaboration avec 3 assistantes maternelles qui pourraient s’associer pour l’animer. Ce projet devrait permettre de renforcer ou maintenir le
nombre de places de gardes d’enfants sur la commune. La fermeture de la MAM de St-Vincent de Boisset ainsi
que l’augmentation du nombre d’enfants dans le village créent une réelle nécessité pour les gardes d’enfants,
une MAM pourrait donc répondre à ce besoin croissant. Afin de permettre un accueil de qualité, le conseil envisage de restaurer et agrandir un bâtiment en cœur de bourg dont l’acquisition a été faite l’année passée.
L’étude est actuellement menée en partenariat avec les assistantes maternelles intéressées et un cabinet
d’architecture qui a faire un premier projet. Quelques esquisses ont été réalisées, que nous vous partageons
ici.

Travaux de la Cantine
Dès le premier jour des vacances de la Toussaint, la
cantine a été entièrement démontée.
Des plans avaient été travaillés en amont avec la commission bâtiment, le personnel de la cantine et
l'agent technique de façon à mettre en action ce projet en seulement 10 jours.
La cuisine a été repensée de façon à respecter la séparation du propre et du sale, de gagner de l'espace
et surtout retrouver une cohérence pour travailler.

Un évier familial a été remplacé par un évier industriel. Ce qui permet à notre personnel de pouvoir travailler avec aisance.
De nouveaux plans de travail ont été installés avec de
nouveaux placards plus spacieux.
Une machine à laver a été rachetée ainsi qu'un frigocongélateur qui nous avait été demandé par le nouveau traiteur : « le comptoir des rôtisseurs ».

Communication de la Gendarmerie
Horaires d'ouverture des brigades de Gendarmerie de BALBIGNY et de ST SYMPHORIEN DE LAY :
Pour la brigade de

Pour la brigade de BALBIGNY :

ST SYMPHORIEN DE LAY :

Du lundi au mercredi et le samedi de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Le jeudi de 08 h à 12 h

Le jeudi de 14 h à 18 h / Le vendredi de 08 h à 12 h

Le vendredi de 14 h à 18 h

Le dimanche et jours fériés de 09 h à 12 h et de 15 h à 18 h

Comme chaque année à cette saison, les journées rac- doute, n'hésitez pas, composez le 17.
courcissent et le passage à l'heure d'hiver amplifie ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un opérateur spéciaphénomène.
lisé de la Gendarmerie vous répondra. C'est sa misHélas, cette période voit généralement augmenter
sion, vous ne le dérangerez pas !
sensiblement le nombre de cambriolages et les vols en Il recueillera toutes les informations que vous commutous genres.
niquerez, évaluera la situation et si nécessaire, fera
Quelques réflexes et gestes simples peuvent éviter ces intervenir une patrouille de Gendarmes.
méfaits et faire passer le sentiment d'insécurité dans La Gendarmerie est un service public. Personne ne
le camp des malfaiteurs.
vous reprochera jamais d'avoir fait appel à nos serPensez à verrouiller vos portes de voitures et de dovices.
micile même quand vous êtes chez vous.
Major Hervé Golliard
Ne laissez pas dans vos entrées, vos sacs à main, clés
de voitures, téléphones, documents administratifs ou
moyens de paiement.
En cas d'absence prolongée, prévenez votre brigade
de Gendarmerie (opération tranquillité vacances) prévenez des personnes de confiance et faites relever
votre courrier.
En règle générale, qui mieux que vous, connaît votre
ville, votre quartier, votre rue et vos voisins ? Alors
restez vigilants !
Qui mieux que vous peut détecter une situation inhabituelle ? Un comportement inhabituel ? En cas de

Bien vivre ensemble...

Elagage des haies
Les propriétaires sont assujettis à une servitude d'élagage en vertu de laquelle ils doivent couper les branches et racines qui avancent sur la voie publique.
Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient, imposer aux riverains
de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété dès lors que ceuxci portent atteinte à la sécurité ou à la commodité du passage.
Après mise en demeure sans résultat, le maire peut faire procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage afin de garantir la sécurité routière ou la commodité de passage. Les frais afférents aux opérations seront
mis à la charge du propriétaire négligent.
Le mairie peut également établir des servitudes de visibilité comportant l'obligation de supprimer les plantations gênantes pour les propriétés riveraines des voies publiques.
Le propriétaire qui ne respecte pas la réglementation en vigueur s'expose à une amende de 1 500 €, montant
pouvant être porté à 3 000 € en cas de récidive.

Accès aux déchèteries
Horaires d’ouverture des déchèteries de la CoPLER :
MATARD : du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30
Ouvert le samedi de 9h00 à 17h30 sans interruption
RÉGNY : du mardi au jeudi de 9h00 à 12h30
Ouvert le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
le samedi de 9h00 à 17h30 sans interruption.
Tél : 04 77 63 06 68

Nouvelles de l’Abbaye Saint Joseph et Saint Pierre de Pradines
Nous commençons par remercier l’équipe éditoriale du Petit Pradines de s’intéresser à l’Abbaye et de nous donner ainsi la possibilité
de partager avec tous les habitants de notre commune les derniers
événements de notre communauté.
Nous sommes de « vieilles » habitantes de Pradines, puisque les
sœurs sont là depuis 1804. L’installation a d’ailleurs dû avoir lieu un
1er avril, sans certitude sur la date exacte, dans un château entièrement délabré. Les sœurs ont eu beaucoup de courage pour rénover
le château des Letouf et peu à peu l’agrandir selon les besoins, le
rendre plus fonctionnel et adapté à la vie monastique.
En 217 ans, ce sont 571 sœurs qui se sont engagées à l’Abbaye et
étaient ou sont donc pradinoises. Il est vrai que certaines ont été
envoyées dans d’autres monastères, pour restaurer la vie monastique en France après la révolution française ou plus récemment
pour fonder un monastère en Afrique, à Bouaké dans les années
1970. Le nombre de sœurs simultanément présentes varie et a pu
atteindre la centaine. Actuellement, nous sommes 43 sœurs, de 27 à
96 ans. Nous apprenons à vivre ensemble toutes générations confondues, et c’est une vraie richesse.
La communauté a vécu plusieurs événements importants cette année dont un changement d’abbesse au mois
d’avril. Mère Scholastique Piaget, ayant souhaité remettre sa charge, après 16 ans d’un abbatiat heureux, la
communauté a élu, le 26 avril 2021, Mère Pierre-Marie Bonaz pour lui succéder. C’est la 11e abbesse
(supérieure), depuis notre fondatrice, Mère Thérèse de Bavoz. La bénédiction abbatiale a eu lieu le samedi 10
juillet en présence de Monseigneur de Germay, notre archevêque, et celle de nombreux habitants de notre
commune ou des environs.
Des jeunes ont choisi de venir partager notre vie, et le
22 février, Sœur Emérentienne a commencé son noviciat (temps de formation initiale), puis le 9 octobre, ce
fut le tour de Sœur Christophe. Tandis que sœur Bernard-Thérèse, après plusieurs années parmi nous, faisait
son engagement définitif le 6 août, entourée de nombreux amis de la région poitevine. L’Abbaye, juchée sur
les bords du Rhins, voudrait rester havre de paix et
source d’espérance dans notre monde en souffrance.

Une sœur de l’Abbaye et photos de Michel Cortial

Ouverture magasin:
tous les jours sauf le mardi
en semaine : 9h45 - 12h et 15h - 16h45
Le mercredi jusqu’à 16h15
le dimanche : 10h - 12h et 14h - 16h30
Tél : 04 77 64 87 96
magasin@abbayedepradines.com

IMPRIMERIE
Tél : 04 77 64 82 35
imprimerie@abbayedepradines.com
Site : www.abbayedepradines.com
Ouverture 10h - 12h et 14h - 16h30 Fermé le dimanche

Vue sur notre école, par l’équipe enseignante ...
Une rentrée très attendue
Une rentrée sous le signe de changements:
- L’ouverture de la 5ème classe. L’augmentation des effectifs (110 élèves) , les actions des parents et de la municipalité ont permis d’obtenir un moyen supplémentaire à l’école. Les élèves de GS/CP ont ainsi pu découvrir
une classe entièrement réaménagée et ont fait connaissance avec leur nouvelle maîtresse, Martine GUILLET.
- Suite au départ de Nicolas DOCTOBRE, en juillet, parti rejoindre l’équipe de formateurs numérique, Céline
LORNAGE, a intégré l’équipe pour venir prendre en charge la classe de CM2

Des projets pour l’école ….
Fin janvier, tous les élèves de l’école partiront à Retournac pour participer à une classe découverte sur le
thème du cirque. A travers des activités circassiennes et théâtrales, ils vont pendant trois jours développer
des savoir-faire, savoir-être au côté d’artistes du spectacle vivant. Ce projet va également renforcer la cohésion du groupe. Afin de réduire le coût du voyage aux familles, des ventes de brioches préparées par M.PROST
ont été réalisées. La vente des brioches sur le marché a été très appréciée par nos petits vendeurs. Ils sont déjà à la recherche de nouvelles idées!

Laëtitia Goujon

Les associations...
Comité des fêtes

Alain Linois 06 07 49 22 89

Encore une année difficile pour toutes les associations, malgré cela la fête du 13 juillet à été réussie
grâce à la mobilisation de toutes les familles. Je remercie les forains et toute l’équipe du CDF ainsi que
la municipalité.
Une soirée conviviale auprès d'un repas festif, qui
c’est terminé par le feux d artifice.
Le 7 novembre, la vente d'andouillettes fut bien appréciée. Un grand merci à tous pour votre présence.

Location du matériel pour particulier
Barnum, tables et bancs
vaisselle pour 200 personnes
un percolateur
un appareil à hot dog
une friteuse 220 v et 380v
Personnes à contacter :
0607492289
ou 0648885617

Info : Les bénévoles sont les bienvenus

Pradines’Gym

Alain Linois

Valérie Devernois 06 10 82 01 95

Pour cette saison 2021 / 2022, l’Association
« Pradines’Gym » propose des cours de gym, renforcement musculaire, enseignés par Anthony Chaloin, les
mardis de 19h45 à 20h45, salle des Associations (salle
des fêtes) de Pradines.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre dans une ambiance conviviale et adaptée à toutes les conditions
physiques et tranches d’âge.
Venez faire un essai gratuitement, vous serez les bienvenus à tout moment de l'année.
Restant à votre disposition pour plus de précisions
Nathalie DELORME (06-73-25-92-19)
Valérie DEVERNOIS (06-10-82-01-95)
Valérie Devernois

Petits Sabots et Grandes Oreilles

Jocelyne Cancel 06 06 50 72 31

Cette année l’association Petits Sabots et Grandes
Oreilles a repris ses activités presque normalement!
Nous avons repris les séances avec l’Adapei, nous
sommes retournés en Ephad avec ânes et chiens.
Grâce à l'aide de la commune une de nos adhérente a
suivi une formation permettant de présenter les

chiens au public, et une seconde sera formée en fin
d'année. Cet été nous avons fait une randonnée sur 2
jours avec 6 ânes et 3 chevaux. Comme l'an dernier le
vide grenier a été un succès.
Joceline Cancel présidente PSGO

Association Jeunes de Pradines

Mickaël Goujon 06 84 11 65 59

Le club des jeunes fait son grand retour après plusieurs mois de dormance.
Une dizaine de jeunes ont pu lancer la nouvelle saison
au Laser & Beers à Roanne avant de se retrouver ensemble au local pour partager des pizzas.

Inscriptions 2020-2021

Ils ont hâte de confectionner à nouveau cet hiver de
la tartiflette qui vous sera proposée sur le marché le
dimanche 6 février 2022 afin de financer quelques
sorties ski.

Nous louons toujours skis, chaussures et bâtons

Les inscriptions sont toujours possibles pour cette année. Venez vite nous rejoindre !
Location de skis
(5€ / jour)
N’hésitez pas à contacter Mickael au 06 84 11 65 59
Les Jeunes

Sou des Écoles

Sébastien Thélis 06 14 72 76 73

Agenda du Sou
des écoles
Cette année encore, l'équipe du sou des écoles a été renouvelée :
Aurore Fénelous et Yannick Desbrosse, vice-secrétaire et vice-président, ont laissé leurs places. Nous tenions à
les remercier chaleureusement pour leur engagement dans notre association.
Pour découvrir la nouvelle équipe au complet (mais pas vraiment au sérieux !), nous vous laissons jouer au célèbre jeu du « Qui-est-ce? » afin de savoir qui fait quoi dans le bureau….

« Est-ce un papa? Est-ce qu’il sait faire une grimace digne
d’un chef de rang? »
- Oui, c’est Sébastien Thelis, président.
« Est-ce une maman? Est-ce qu’elle sait mieux tirer la
langue que compter billets? »
- Oui, c’est Cathy Gasnier, trésorière.
« Est-ce une maman? Est-ce qu’elle sait bien ouvrir l’œil pour
surveiller tous les sous? »
- Oui, c’est Ophélie Blanchet, trésorière adjointe.
« Est-ce un papa? Est-ce que son air soucieux est dû au fait
qu’il ne soit que le bras droit du chef?
- Oui, c’est David Bérujat, vice-président.
« Est-ce une maman? Est-elle à bout de nerfs quand personne
ne lit ses mails? »

Bravo,
bien joué !

- Oui, c’est Valérie Banier, secrétaire.
« Est-ce une maman? Est-elle novice dans le troupeau, et Facebook la rend- elle chèvre? »
- Oui, c’est Mélanie Blandin, secrétaire adjointe.

Pour rappel, notre association a pour but de récolter des fonds par le biais de manifestations ou de
ventes, qui seront ensuite reversés à l'école pour financer des sorties scolaires, des intervenants, des
trajets en bus et bien d'autres projets...
Cette année, sous réserve d’annulations dues
Pour mener à bien tous ces projets, nous avons beau contexte sanitaire, le sou a prévu :
soin de bénévoles.
Une vente de cakes le vendredi 11 février
Alors si vous avez un peu de temps et que vous voulez nous aider, même qu'une seule fois dans l'année,
merci de nous contacter par mail.

Une soirée concert le samedi 2 avril
Une rencontre pétanque le samedi 7 mai
Une vente de pizzas conjointement avec la boulangerie Prost courant juin
Et enfin, une kermesse pour la fête de l'école fin
juin

On compte sur vous !

Le Bureau du sou

Association Familles Rurales

Emilie Ducrot

L’association familles rurales (afr) vous propose :
- De la gymnastique douce, les lundis à la salle de
sports Notre Dame de Boisset/ Saint Vincent de Boisset de 9h à 10h.
- De la gymnastique plus tonique, les mardis de 19h à
20h (cours complet) à la salle des fêtes de la Chênaie,
(si suffisamment de personnes possibilité d’ouvrir un
cours de 20h à 21h).
- Du Pilâtes, les vendredis de 8h à 9h également à la
salle des fêtes de la Chênaie à Notre Dame de Boisset
(en photo ci-dessous).
Contact Mme Chatton au 06 19 56 68 67 ou sur la
boite mail dédiée : afrgym@gmail.com
Elle propose aussi des repas à domicile pouvant être réchauffés au micro-onde. Les livraisons s’effectuent les
lundis, mercredis et vendredis matin.
Contact Mme Dechavanne au 06 20 45 09 81 ou mail de l’afr : afrpradinesboisset@famillesrurales42.org
Les manifestations organisées par l’association reprendront dès 2022,
A tout de suite ou à très bientôt selon vos goûts et aspirations, en tant que bénévoles ou à nos activités !!
Nous vous attendons !
Emilie Ducrot

Club la joie de vivre

Aline Royer 06 70 62 06 18 / 04 77 62 81

Nous vous donnons rrendez-vous un mercredi sur deux à la petite salle en dessous l’école afin de passer de
bons moments autour de jeux divers (belote, jeu de société salle du club).
Les personnes intéressées par nos activités, réunion de club, manifestations diverses et repas festif programmés dans l’année seront les bienvenues.
La cotisation annuelle est fixée à 35 euros par personne. Merci de contacter Mme Aline Royer.
Aline Royer

Pétanque Pradinoise

Didier Vinet 06 44 86 33 44

La saison 2021 a eu du mal à repartir, nous attendions
avec impatience l'autorisation de la FFPJP qui arriva
enfin en juin.
Nous avons pu nous retrouver les jeudis à partir de
17h30 et les samedis à partir de 14h pour les entraînements. Tout le monde avait hâte de se réunir pour
jeter quelques boules.
La pétanque Pradinoise compte 17 licenciés et 15 sociétaires. Nous avons pu inscrire 2 équipes au championnat des clubs.
L'équipe 1 termine la saison 1ère de son groupe ce
qui lui permet de monter en 2ème division.
L'équipe 2 termine la saison au 4ème rang de son
groupe.
On soulignera la belle performance de notre triplette
féminine : Magali, Ophélie et Véronique qui a perdu
en ¼ de finale du championnat de la Loire 2021.

vité et leur convivialité.
Les personnes voulant venir jouer et passer
d'agréables moments seront les bienvenues.

On remerciera aussi tous les joueurs pour leur sporti-

Didier Vinet

Le reçu de sociétaire est au prix de 10 euros pour l'année.
1 licence est au prix de 45 euros pour l'année.
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter :
Didier VINET Tél: 06 44 86 33 44
didiervinet1964@outlook.fr
Patrick DUCREUX Tél : 06 32 96 28 30
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook :
déjà 182 abonnés !

Bibliothèque

Michel Cortial 06 71 40 70 49

Toute l’équipe des bénévoles est heureuse en ce début d’année scolaire de pouvoir à nouveau accueillir
les écoliers et leurs enseignantes et tous les habitués
de la bibliothèque . Si ce sale virus a touché gravement la santé il a aussi contribué à la morosité, au
replis sur soi, au psychique de chacun. La lecture
reste pourtant un bon remède pour découvrir de nouveaux horizons au travers des écrivains et de leurs
personnages même romancés. Par l’histoire, par les
histoires les livres montrent que bien des choses sont
encore possibles encore faut il découvrir les opportunités et prendre envie de les saisir. La lecture fait aussi passer le temps qui, seul à la maison, peut paraître
très long.
Le livre est un compagnon apprécié dont il est difficile de se séparer. Pendant cette longue période de
nombreux livres très divers et en bon état ont été remis à la « Biblio » ; grand merci aux donateurs pradinois.
A ce jour plus de 5600 livres dont 600 échangés récemment, sont à la disposition de tous sans parler de
la cabine téléphonique « Biblio-Lib » devant l’école . .
Depuis mars 2020, règles sanitaires obligent, plus aucune « soirée culturelle ». Pour 2022 nous devons
penser à programmer ce type de rencontres, lieux de

retrouvailles et de partages. Pas simple de trouver de
bons sujets, aussi, à nouveaux, nous faisons appel à
chaque pradinois qui aurait en tête ou en réserve un
bon thème : une histoire, un vécu, un voyage, une
collection, des poèmes, de la musique et tout autre
comme un voyage dans le temps de notre village. Pas
de soucis, nous serons là pour préparer et construire
votre sujet dans le fond, la forme avec les appuis logistiques.

Rappel des permanences :
les lundis de 10h à 11h30
les mardis de 13h30 à 15h30
les vendredis de 16h30 à 18h
C’est le moment de venir prendre ou renouveler
votre adhésion : 6€ par famille et par an. Nous invitons les parents à venir avec leurs enfants, rien de
mieux que de lire avec eux pour développer le plaisir
de la lecture. Les « nouveaux pradinois » sont les
bienvenus pour découvrir leur « Biblio-Pradines »
La secrétaire : Danielle Truchet
Le responsable : Michel Cortial

Boules les tilleuls

Bernard Lacombe 06 71 61 44 99

L'année 2020 fut blanche de concours et de convivialité. Le premier semestre 2021, pris entre confinement, couvre feu et impossibilité de rassemblement
fut tout aussi difficile. Dès le mois de juillet, la reprise
des concours fut possible en adultes responsables des
gestes barrières et du pass sanitaire. Tous les sociétaires étaient heureux de se retrouver et de pouvoir
enfin jouer à nouveau ensemble. Nous avons pu par-

ticiper à l'Inter village à Perreux où nos équipes ont
gagné le trophée. Paul et Lulu avaient à cœur d'arroser leurs 60 ans de mariage que nous avons fêtés le
25 Septembre 2021 et nous les remercions pour cette
belle journée. Le repas de fin d'année 2020 n'ayant
pu avoir lieu, celui de 2021 aura bien lieu et tous
comptent bien en profiter.
Marie Thérèse Lacombe

Olympique Est Roannais
L'Olympique Est Roannais sur sa lancée…
Le club de football continue de surfer sur une vague
porteuse depuis la reprise d'activité au mois d'août.
Malgré les vicissitudes sanitaires le nombre de licenciés devrait connaître un nouveau record (185 actuellement) et conforter le bureau dans son élan d'amélioration des structures. Une étape importante à été
franchie avec la livraison du terrain d'entraînement
qui permettra enfin de pratiquer dans de bonnes conditions et sur une surface suffisamment grande pour
accueillir les nombreuses heures de perfectionnement des jeunes du FC Est Roannais programmées sur
le site pradinois. D'un point de vue sportif les voyants
sont au vert également. Après un parcours historique
en Coupe de France (élimination au 4ème tour par un
pensionnaire de National 3 Bourgoin Jallieu référencé
6 divisions au-dessus ) les seniors 1 sont en tête de
leur championnat de même que l'équipe 2 avec des
ambitions de montée légitime pour ces 2 formations

Girin Thierry 06 14 85 67 48
tandis que la 3 se retrouve au pied du podium dans
une poule très relevée. La pérennisation de l'équipe
féminine est également une grande satisfaction associée à des progrès certains qui devraient déboucher
sur des résultats encourageants. Quant aux Anciens
ils découvrent une nouvelle pratique avec le foot a 7
sur demi-terrain avec toujours comme objectif la convivialité et le plaisir partagé. Le club continue donc
d'avancer et tient à remercier tous ses bénévoles qui
travaillent dans l'ombre pour sa bonne marche et la
municipalité pour son soutien.
L’OER vous attend nombreux à leurs prochaines manifestations :
16 janvier : saucisson vigneron
06 mars : boudins
02 juillet : méchoui
08 juillet : tournoi Laurent
Le recrutement se poursuit tout au long de la saison :
06 14 85 67 48

Manifestation au village, Classes en 1...
Notre Fête des Classes en 1 c’est déroulée sous un
magnifique soleil avec 55 conscrits et 14 enfants des
classes en 0 (11 ans). Merci à Mr le Maire de nous
avoir permis de célébrer nos classes et de nous avoir
fait confiance pour le respect des règles sanitaires.

Un grand merci à tous les classards pour leur participation à notre manifestation pour le vente des andouillettes qui a été une grande réussite.
Coralie Millaud

Dons du sang….

Jean-Marc Schimitz 06 62 68 69 95 (schimitz.jean-

Agenda : Les prochains dons à Saint-Symphorien évoluent à partir de cette nouvelle année.
Uniquement les mardis de 14h à 19h
janvier : le mardi 25 / avril : le mardi 5 / juin : le mardi 21 / octobre : le mardi 18
La petite info : L’équipe des donneurs se modifie. Trois nouveaux bénévoles intègrent le groupe. Nous
sommes donc maintenant 20 personnes pour vous servir et, permettre votre don de sang dans les meilleures
conditions. Nous recevons en moyenne 200 donneurs par périodes de prélèvements.

EFS Roanne
L’EFS (Etablissement du Sang Français) vous propose de prendre votre rdv pour votre don de sang quel que
soit le lieu de prélèvement souhaité directement sur le site EFS ou en réponse au texto de rappel de la date à
venir.
Et, si vous le souhaitez, vous avez aussi la possibilité de prendre un rendez-vous via un appel téléphonique au
n° 04 77 70 87 87.

A quoi sert le Don de Sang ?
Les globules rouges, plaquettes et plasma sont les principaux composants du sang.
Avec les globules rouges et les plaquettes, on soigne essentiellement des maladies du sang. Mais elles sont
aussi utilisées chez les personnes atteintes d’un cancer et qui sont sous chimiothérapie car ces produits sanguins participent à leur rétablissement.
En cas d’hémorragie importante, à la suite d’un accident ou lors d’une opération, la transfusion de globules
rouges permet de pallier la perte de sang.
Le plasma, quant à lui, sert notamment à la fabrication de nombreux médicaments qui sont utilisés pour des
malades souffrant de déficit immunitaire ou pour les hémophiles.

Donner son sang est un acte généreux qui permet chaque année de soigner

1 million de malades.
Et 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour !
Rappel COVID :
Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang, ni de présenter un test de dépistage, ni
d’être vacciné.
Le respect des gestes barrières, dont le port permanent du masque, est obligatoire.
Le don reste possible même, avant ou après, une injection de vaccin contre la Covid-19.
Il faut attendre 14 jours à la suite d’un test positif ou l’apparition de symptômes de la Covid.

Bon à savoir pour donner son sang
Durée : le prélèvement dure 10 minutes. De l’arrivée au départ, il faut
compter au moins 45 minutes
Conseils : ne pas venir à jeun et boire au moins 0,5 l d’eau dans les heures
précédant le don. Pour un 1er don, se munir d’une pièce d’identité
Fréquence : une femme peut donner son sang au maximum 4 fois par an,
un homme 6 fois par an

Nos services...
N’oubliez pas... le Multiservice au sein de notre commune vous présente
différents produits de première nécessité. Caroline est à votre service pour
répondre à vos besoins essentiels.
Un nouveau service vous est proposé au Bistrot Pradinois,
LE POINT RELAIS.
N’hésitez pas à retirer et expédier vos colis directement sur votre commune…

Emilie et Alexis vous proposent une large gamme de pains, viennoiseries, pâtisseries,…
La boulangerie d’Emilie et Alexis Prost vous accueille tous les jours sauf
le mercredi.
Elle propose du pain au levain avec une farine de tradition française.
La spécialité de la maison est le pain recuit
Gros pains à l’ancienne et nombreux pains spéciaux
Brioche et Viennoiserie pur beurre
Contact 04 77 62 81 02

Cabinet infirmier
Angélique Minois et Anne-Claire Mercier effectuent
aide aux soins d'hygiène, test covid …) à domicile et au
des actes infirmiers divers (pansements, prise de sang, cabinet sur rendez vous tous les jours de la semaine.
préparation de pilulier, distribution de traitement,
Vous pouvez les contacter au 06 08 83 71 14.

Vue sur un habitant du village….

Edmond KOTULA

Menuisier Ebéniste,
nous vous saluons !
Pour vos Mains, votre Cœur et votre Envie, pour avoir transmis le Savoir, votre Savoir ou, pour tout simplement le plaisir de la conception, de la création et l’émulation de nos jeunes pendant des années,
nous vous remercions.

Oui, peut être pas de jeunes menuisiers professionnels sur la commune, mais que de conseils et d’exemples
donnés à ces «petit(e)s» qui sont devenu(e)s grand(e)s, très grand(e)s aujourd’hui.
Votre enthousiasme et cette envie naturelle de donner et de montrer qu’il est possible de réussir, reste une
mémoire pour notre village.

Du plumier, puzzles ou boîtes à post-it, aux jeux anciens pour
l’école, de la toupie aux sujets de Noël, et bien d’autres encore !
Edmond, bien sûr avec l’aide de Alain Dayet Professeur des
Ecoles, Mickaël Goujon Responsable de l’association des jeunes,
Mme Goujon Directrice de l’école et d’autres, vous avez su donner de votre temps pendant des années, lors des vacances scolaires.
De toutes ces journées, que de souvenirs ! Vous accueilliez
pour des travaux pratiques nos jeunes afin de les initier au métier du bois mais aussi, de les préparer à
grandir tout simplement.
Et, Mme Kotula profitait de ces moments
pour préparer des goûters mémorables
que ces petits dévoraient dans l’atelier
et pourtant, ils restaient à l’écoute du
dernier conseil avant de terminer leurs réalisations.

Jean-Marc Schimitz

Manifestations à venir de janvier à décembre 2022
Janvier 2022
Mercredi 12 : Tirage de la tombola - La joie de vivre

Juillet 2022

Dimanche 16 : AG - Boules des Tilleuls

Vendredi 8 : Tournoi Laurent - OER

Dimanche 16 : Saucisson vigneron - OER

Samedi 9 : But d’honneur - Boules des Tilleuls

Vendredi 21 : Vœux du Maire (annulés)

Fête Patronale - Comité des fêtes

Samedi 2 : Méchoui du Foot - OER

Mercredi 13 : Repas - feu d’artifice - bal
Février 2022

Jeudi 14 : Concours Officiel - Pétanque Pradinoise

Dimanche 6 : Vente de tartiflettes sur le marché
Club des jeunes

Dimanche 17 : Vide Grenier - Petits Sabots & Grandes
Oreilles

Dimanche 13 : Vente de trippes - Pétanque Pradinoise

Samedi 23 : Semi-nocturne - Boules des Tilleuls

Samedi 19 : Concours de Belote - Boules des Tilleuls

Mercredi 27 : Repas de fin d’année - La Joie de Vivre

Samedi 26 : Soirée dansante - Comité des fêtes
Mars 2022

Août 2022
Samedi 27 : Concours Mixte - Boules des Tilleuls

Dimanche 6 : Vente de Boudin sur le marché - OER
Samedi 19 : AG - Petits Sabots & Grandes Oreilles
Dimanche 20 : Repas dansant - La Joie de Vivre

Septembre 2022
Samedi 3 : Fête des Classe en 2

Samedi 26 : Théâtre - Club des jeunes

Samedi 10 : Inter Village - Boules des Tilleuls
Samedi 24 : Concours à la Mêlé - Boules des Tilleuls

Avril 2022
Samedi 2 : Soirée concert - Sou des écoles
Dimanche 10 : Marche de la Solidarité

Octobre 2022
Dimanche 30 : Vente de boudin - Boules des Tilleuls

Mercredi 20 : Repas de printemps restaurant de Régny - La
Joie de Vivre
Novembre 2022
Samedi 30 : Concours sociétaire - Boules des Tilleuls
Dimanche 6 : Vente Andouillettes - Comité des fêtes
Samedi 19 : Repas fin d’année - Boules des Tilleuls
Mai 2022
Samedi 7 : Concours de Pétanque - Sou des écoles
Samedi 14 : Vide Poussette - AFR
Mercredi 18 : Fête des anniversaires 0/1/2 - La Joie de
Vivre
Samedi 21 : Concours sociétaire - Boules des Tilleuls
Juin 2022
Vendredi 3 : Rencontre St Denis - Boules des Tilleuls
Samedi 11 : Repas Dansant - Petits Sabots & Grandes
Oreilles
Samedi 25 : Challenge Leny - Boules des Tilleuls
Samedi 25 : Concours Officiel - Pétanque Pradinoise
Samedi 25 : Kermesse de l’école

Décembre 2022
Dimanche 11 : Repas des Anciens

Etat civil
Naissances :

Décès :

Alice, Louise, Mila ROMANET née le 26 janvier 2021
à Roanne

Simone, Ginette BADOIL épouse BLANC,

Gaspard FOIVARD né le 08 Février 2021 à Roanne

Jean GONIN,

Coline BRISEBRAS née le 13 mars 2021 à Roanne
Eloïse ROBIN, née le 06 juin 2021 à Roanne
Livio FALGON, né le 17 juillet 2021 à Roanne
Lilou AGOSTINI, née le 18 juillet 2021 à Roanne
(Loire)
Clément CARBONI, né le 08 Août 2021 à Roanne
Arthur HERMANN, né le 14 septembre 2021 à
Roanne

décédée le 05 janvier 2021 à Roanne
décédé le 11 août 2021
Alice Jeanne Antonia GAGNOLET veuve PIVOT,
décédée le 13 août 2021 à Mably
Eugène, Antonin GOUTTENOIRE,
décédé le 24 août 2021 à St Vincent-de-Boisset
Françoise Pauline CHARNAY veuve VACHERON,
décédée le 09 octobre 2021 à Mably
Claude Marie Joséphine RIVOIRE veuve EICHINGER,

Mariages :
ADOUE Sébastien et GIRAUD Sabrina
célébré le 17 avril 2021
DAYET François et BABBI Gwenaëlle
célébré le 17 avril 2021
PARLATI Bryan et BERNADET Sophie
célébré le 24 avril 2021
MARTIN Stéphane et FOURNIER Laurence
célébré le 22 mai 2021
HAVYARIMANA Fabien et WEBER Julie
célébré le 24 juillet 2021

décédée le 20 Octobre 2021 à Pradines
Antoine, Marie, Emile BERTHELIER,
décédé le 30 octobre 2021 à Roanne
Gérard LONGERE,
décédé le 03 Novembre 2021 à Le Coteau
Pierre, Simon MONDIERE,
décédé le 06 Novembre 2021 à St-Priest-en-Jarez

Bonne et Heureuse Année

