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Le mot du maire

Notre village vit ou plutôt revit…
Cette année, les animations ont été
nombreuses (bien arrosées) et très
appréciées
par
la
population.
Enfin, nous avons une route toute neuve
pour monter au plateau de Sept Cases.
Nous tenons à remercier tous les
organismes qui nous ont aidés à finaliser
ce projet: l’état, le département, la
communauté de commune de la Haute
Ariège et l’ONF.
Nous finissons l’année sur une bonne
nouvelle: la réouverture de la résidence
des Mélèzes grâce à l’implication de
Jean-Charles et de Jean-Denis.
Nous sommes ravis d’accueillir de
nouveaux habitants dans notre village et
pensons vous les présenter lors de la
réunion publique du Vendredi 28
Décembre à 18H00 à la Salle Daniel
Santocildes.
Je vous souhaite à tous de passer de
merveilleuses fêtes de fin d’année.
Hervé PELOFFI

Mot du Président du
Comité d’Animation

Nous finissons l’année avec le sourire
et un bilan plutôt positif. Le soleil était
au rendez-vous pour les festivités de
l’été et c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que nous réfléchissons
déjà aux futures animations de 2019.
Nous vous donnons rendez-vous le
samedi 29 décembre à partir de 18 h
30 à l’église de prades pour venir
admirer la crèche illuminée.
Nous nous retrouverons autour d’une
flammekueche et du traditionnel vin
chaud.
Durant la période des vacances
scolaires de février aura lieu
l’assemblée générale du Comité
d’Animation ainsi qu’une sortie
raquette en nocturne suivie d’un repas
à la salle communale, la date sera
fixée ultérieurement
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de Noël

Le bureau

Rétro

Secourisme

Grâce au comité d’animation, à nos amis de
la Bexane, et à une météo extrêmement
favorable notre village
a connu des
moments de convivialité sans précédent
la fête locale avec son Cluedo, sa
randonnée VTT, son ball trap, son bal et le
repas aux estives.
les apéros fontaines au succès croissant
la journée du trail des fleurs de Lys fut une
réussite
la pièce en plein air « Marcel et ses drôles
de femmes » a connu un vif succès et a
permis aux spectateurs de découvrir notre
village
Halloween a rassemblé une multitude de
petits et grands monstres qui après les
olympiades de l’après-midi ont racketté les
habitants de Prades pour terminer
joyeusement à la Bexane.
Pour le centenaire du 11 novembre les
pradéens ont su se rassembler au
monument aux morts où nos plus jeunes
ont déposé une gerbe, autour d’un verre et
pour la projection du film « au revoir làhaut »
Le jardin partagé

Le résultat de l’activité patates est positif, elle
a permis de réunir de nombreux habitants que
ce soit pour la plantation ou la récolte et
malgré la sécheresse et l’attaque massive de
doryphores chacun a pu repartir avec son
panier rempli.
A chacune de ces étapes nous nous sommes
réunis autour d’une « auberge espagnole »
Pour l’an prochain Jean Muratet est à votre
écoute (06 78 79 13 45) pour renouveler et
améliorer le fonctionnement

Bernard JEANNOU, formateur
secouriste propose d’organiser sur
prades deux jours de formation
secouriste pour les personnes qui
le souhaiteraient. Il serait
intéressant d’avoir dans notre
village des personnes formées à
ces premiers secours. Vous
pouvez vous inscrire auprès de
Bernard au 06 44 89 24 23

Municipalement vôtre

Nous vous rappelons que des extincteurs
se trouvent dans la ruelle derrière la
Mairie dans une armoire rouge, ils sont à
votre disposition en cas d’urgence
Pour ceux qui reçoivent la version papier
merci de nous communiquer votre
adresse mail afin de faciliter la diffusion
de l’écho de la Mate

Gilbert ARCENS 90 ans nous a quitté, toutes nos amicales pensées à Christiane
son épouse et à toute sa famille
Pour nous joindre à la mairie :
 : 04.68.20.33.06  : mairie.prades09@wanadoo.fr
site internet : prades-ariege.com

