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Le mot du maire

Pour de nombreux français
l’année 2016 a été dure. Je pense
à tous ceux qui ont connu des
évènements tragiques.
Prades en comparaison est un vrai
havre de paix. Tous ceux qui ont
rejoint le village en cette fin
d’année l’apprécient et même si
la neige n'était pas au rendezvous, ils ont bien profité de nos
montagnes, les randonneurs
étaient nombreux.
La neige est enfin tombée, elle va
permettre à tous les amoureux du
ski de bien en profiter. Cette
neige est aussi indispensable pour
la nature, c’est elle qui alimente
nos sources pour le reste de
l’année.
L’équipe municipale réfléchit
pour améliorer encore la vie au
village, des projets sont en cours
de réflexion. Nous apprécions
beaucoup le dynamisme du
comité des fêtes. L’animation du
village, c’est leur affaire mais
aussi la vôtre!!!
Je vous souhaite à tous une bonne
et heureuse année 2017!
Le Maire,
Hervé PELOFFI.

Réunion publique

A la réunion publique du 28
décembre, une trentaine de
personnes était au rendez-vous.
Hervé PELOFFI a présenté les
réalisations de l’année 2016 et les
projets à venir pour 2017. Rudy
DECRAMER
Président
du
Comité des Fêtes a rappelé toutes
les manifestations de 2016
nombreuses et réussies :
Soirées costumées, fête des
estives, cluedo, champ
communautaire de pommes de
terre, trail, soirée Halloween.
Quelques échanges ont eu lieu sur
la mauvaise réception des chaînes
de télévision, sur le problème
récurrent des excès de vitesse des
véhicules dans le village, sur la
nécessité
ou
non
d’un
défibrillateur, sur l’extincteur à
incendie.
Nous rappelons que l’extincteur
se trouve dans le local à incendie
sous la mairie, à droite.

Soirée à l’église
Vacances de février

Le comité des Fêtes propose pour la
période des vacances scolaires de
février une sortie raquette, à la
journée, le samedi 11 février si
l’enneigement le permet.
Cette journée se terminera par un
apéritif dinatoire à la salle communale
et une animation par le jeune Thélio
MILONE sur « Prades aux temps
anciens ».
Merci au Comité des fêtes, à ces
« petites mains » qui contribuent à
développer les rencontres et à créer de
l’amitié entre les personnes de notre
village.

Le 29 Décembre, nous avons eu
le plaisir d’admirer la crèche de
noël rénovée par Jean BONNET
et Didier LABOURET.
Juliette MILONE nous a fait
l’honneur d’être présente ce soirlà. Cette jeune violoniste nous a
transportées le temps d’un instant
dans cette magie de Noêl.
Cette soirée a continué sous le
parvis de l’église avec un verre de
vin chaud à la main. L’odeur des
châtaignes, le sourire des gens et
la lumière de la nuit étaient aussi
de la partie.
Un agréable moment partagé!

Propreté de Prades

Durant cette fin d’année, nous
avons remarqué un « laisser aller »
au niveau des containers poubelles.
Il existe quatre sortes de containers
pour les plastiques, les boites, le
verre, le papier, les ordures
ménagères … Veillons à respecter
ce tri.

Pour nous joindre à la mairie :
 : 04.68.20.33.06  : mairie.prades09@wanadoo.fr
site internet : prades-ariege.com

