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Le mot du maire

Les vacances de Noël approchent et je
remercie tous ceux qui vont œuvrer pour
mettre en place des animations afin de
rendre ces quelques jours de vacances et
de
retrouvailles
particulièrement
agréables.
Nos amis Jean-Charles et Jean-Denis ont
bien décorés le restaurant La Bexane,
une visite s’impose.
La neige est au rendez-vous, je vous
souhaite de passer de bonnes fêtes et
vous présente tous mes vœux pour
l’année 2018.
Le Maire,
Hervé PELOFFI.

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
DIMANCHE 31 DECEMBRE,

proposé par le Restaurant La Bexane.
Informations et inscriptions auprès de JeanDenis et Jean-Charles au 06 15 14 17 82

Réunion publique

JEUDI 28 DECEMBRE à 18 H à
la Salle Daniel Santocildes
Nous sommes à mi-mandat et
l’équipe municipale souhaiterait
vous
présenter les projets
concernant notre commune et le
bilan de ces dernières années.
Au cours de cette réunion la
parole est libre.
Cette réunion s’achèvera autour
du verre de l’amitié.

Soirée Crèche
Projection rétrospective de photos

VENDREDI 29 DECEMBRE à 18 H

Samedi 30 Décembre à l’Eglise
de Prades à partir de 18H30

à la Salle Daniel Santocildes
Celle-ci est présentée et animée par
Jean BONNET. L’émotion promet
d’être au rendez-vous par ces photos
d’évènements et personnes qui ont
marqué notre village au cours des
dernières décennies.

Les retrouvailles se pérennisent et
se prolongeront sous le porche
avec le vin chaud et les
châtaignes

Bibliothèque

Quelques ouvrages sont à votre
disposition
gratuitement
vous
pouvez les retirer de 14 h à 17 h 30
les lundi, mardi et jeudi aux heures
d’ouverture de l’agence postale et
du secrétariat de la mairie.

Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année et
adressons nos témoignages de sympathie à leur famille
Pour nous joindre à la mairie :
 : 04.68.20.33.06  : mairie.prades09@wanadoo.fr
site internet : prades-ariege.com

