N° 55

AVRIL 2018

L'ECHO DE LA MATE
Bulletin d'information de la Commune de Prades et du pays d'Aillou

Développement local

Une nouvelle association vient
d’être créée « Chioula Activtés
Nature » dont l’objet est le
développement des activités, des
animations et des services sur le site
touristique du Chioula. Votre
Conseil Municipal a souhaité
participer
financièrement
au
lancement de cette association. Le
développement touristique de notre
territoire nous aide à conserver une
vie économique sur notre commune
et de ce fait permet à notre
patrimoine immobilier de garder
une certaine valeur.
Bienvenue à Prades Antonia !

Félicitations aux parents Charlotte et Luc

Environnement

Le printemps arrive dans nos
belles montagnes et notre village,
aussi essayons de les garder
agréables et propres. Il est
important de respecter le tri
sélectif : poubelles jaunes et
vertes (essentiellement pour les
déchets
domestiques)
et
containers
papier
(lavoir)
containers verre (lavoir et
cabaillère).
Le Communautés de Communes
de la Haute Ariège tel 05 61 64
41 77 met à votre disposition de
beaux composteurs (8 €) ne vous
en privez pas.
Vos branchages, herbes et
cendres peuvent être rassemblées
au dépôt communal, derrière le
cimetière, attention il ne s’agit
que des déchets verts.
Pour les encombrants il suffit de
téléphoner au service technique
de la Communauté de Communes
afin d’indiquer la nature et le
volume des déchets et les déposer
la veille au soir de la collecte qui
a lieu tous les 15 jours 05 61 64
41 77

Les propriétaires de chiens sont
conviés à ramasser les déchets qui
parsèment les rues de notre village.
Dans quelques jours la neige va faire
place aux orchidées sauvages, nous
avons aux alentours de Prades
plusieurs « stations » de ces fleurs,
certaines espèces sont rares protégezles.
Un fascicule est à votre disposition
pour mieux les connaître :
06 44 30 97 47
Chalets de loisirs

La municipalité a récupéré la gestion des
6 chalets des Mélèzes : 2 chalets seront
conservés pour la location et 4 seront
mis en vente par le biais de l’Agence
Pyrénées Immobilier, pour les personnes
intéressées contacter l’agence au 05 61
04 82 65.

Comité des fêtes

Le comité des fêtes relance cette
année
encore
« l’opération
pommes de terre ».
Les personnes intéressées par la
plantation, l’entretien et le
ramassage peuvent se rapprocher
de Jean MURATET TEL 06 78
79 13 45 qui vous informera, en
temps voulu, et selon la météo
des dates de plantation et autres
travaux.
Les fêtes de Prades se dérouleront
le samedi 11 et le dimanche 12
août prochains, le programme de
ces festivités fera l’objet d’une
autre publication.

Echo

Notre écho de la mate n’est pas qu’une
source d’informations il attend aussi, vos
témoignages, vos souvenirs, vos
anecdotes … n’hésitez- pas à nous en
faire profiter au 06 44 30 97 47

François Vergé ancien combattant est décédé à l’âge de 101 ans, il
aimait venir passer l’été à Prades et malgré son grand âge arpentait les
rues de notre village et de ses alentours d’un pas alerte. Toutes nos
condoléances vont à sa famille Maryline et Daniel Vergé.
Pour nous joindre à la mairie :
 : 04.68.20.33.06  : mairie.prades09@wanadoo.fr
site internet : prades-ariege.com

