N° 57

JUIN 2019

L'ECHO DE LA MATE
Bulletin d'information de la Commune de Prades et du pays d'Aillou
Le mot du maire
Comme il est agréable de faire le tour du
village. Le fameux nettoyage de printemps a eu
lieu à Prades. Grâce à l’implication de Didier,
les espaces verts sont bien entretenus et les
jardinières fleuries avec goût, j’espère qu’on ne
lui volera pas trop de fleurs..
Aujourd’hui je veux rendre hommage au travail
de Vincent SABADIE, qui vient de terminer la
réouverture du chemin ROYAL. Aussi je vous
invite à le parcourir, c’est vraiment agréable.
Vincent a aussi coupé, élagué et nettoyé les
arbres du côté de la salle communale et des
chalets ainsi que le tilleul devant La Bexane à la
demande de nos restaurateurs.
L’énergie de Vincent est extraordinaire,
rappelez-vous la réouverture du chemin de
Prades à Setpcazes, cet hiver le nettoyage du
ruisseau de Rieufret qui chaque hiver débordait
et inondait les prairies de fauche.
Merci Vincent pour ton implication, ta volonté
de rendre notre espace de vie le plus agréable
possible. J’espère que chaque année tu pourras
nous conserver un peu de temps pour continuer
ce travail.
Jean Charles et Jean Denis ont su faire évoluer
leur métier. Au restaurant ils utilisent le plus
souvent possible des produits locaux. Je les en
félicite et je suis ravi de voir leur implication
pour faire revivre Les Mélèzes. Je leur souhaite
une bonne saison estivale.
J’espère que vous serez tous présents cet été à
Prades.
Le Maire,
Hervé PELOFFI.

Festivités

La saison estivale arrive accompagnée
de toutes les festivités qui animent
notre village
- Ball-trap le 6 et 7 juillet, les
personnes
intéressées
peuvent
contacter Jean Louis TOUSTOU au 06
89 40 38 62
- vendredi 9 août nos restaurateurs
ouvriront les festivités avec un repas
en soirée animé par un orchestre
- Le samedi 10 août en matinée
traditionnelle randonnée en VTT,
l’après-midi concours de pétanque et
bien sûr notre mythique CLUEDO
dans les rues du village avec une
projection en 2119, pour ce CLUEDO
intergalactique venez déguisés tout est
permis (terrien du futur, alien…) le
déguisement le plus insolite sera
récompensé.
Le samedi soir le comité des fêtes
organise une soirée dansante avec
orchestre, buvette et restauration
-Dimanche 11 août traditionnel repas
sur les estives de Septcases
- n’oubliez pas le Trail des fleurs de
Lys le samedi 14 septembre 2019.

Autorisations de circuler

Formation Secourisme

Bernard JEANNOU, formateur secouriste
organise sur prades une formation secouriste
(organisme de formation UNASS Midi
Pyrénées) le 12 juillet de 8h30 à 17h à la
salle communale. C’est une formation
diplômante les frais de participation sont de
40 €. Il reste deux places à combler avec
une priorité pour les enfants (à partir de 10
ans) Vous pouvez vous inscrire auprès de
Bernard au 06 44 89 24 23

Jardin communautaire

La circulation est réglementée sur la route pastorale de
Septcazes par arrêté municipal. Une autorisation est
nécessaire à partir de la barrière de Septcazes, avant la
cabane pastorale, et délivrée à tous les résidents du
village par la mairie pour pouvoir accéder à Audouze.
Nouveaux arrivants

Notre village s’est enrichi de nouvelles
familles
Jean-Paul et Josiane MATHERON et
Jeanine MASSON résident à l’année en
haut du village rue de Séris
Cyril et Laurie ANTON, Thierry et
Catherine PETIT-BECQUET ont fait
l’acquisition de deux chalets de la Bassette
en résidence secondaire

Protection de notre environnement

Le terrain a été au préalable bien travaillé et
fumé par Pierre Henrich, puis le 12 mai
plantation des pommes de terre et des oignons.
Ce jardinage collectif s’est terminé par le
partage d’un sympathique repas avec une
douzaine de participants.
Le 1er et 2 juin les plantations de pommes de
terre se sont poursuivies ainsi que le
ramassage des cailloux pour en faire des
« espérégués » comme les anciens de Prades
Pour ceux qui sont intéressés le week-end du
22 et 23 juin se poursuivra le ramassage des
cailloux et les semailles de lin censées éloigner
les doryphores..
Jean Muratet responsable de ce jardin
reprécise que cette activité est ouverte à tous,
contact au 06 78 79 13 45 pour participer et
recevoir des infos.

Nous vous rappelons que notre village
possède un tri sélectif, verres, plastiques,
papiers, cartons, il est important de
prendre soin de trier ses déchets.
Les déchets verts sont rassemblés
derrière le cimetière.
Les encombrants sont collectés devant
votre domicile, téléphoner au service
technique de la Communauté de
Communes au 05 61 64 41 77 afin
d’indiquer la nature et le volume des
déchets à déposer la veille au soir de la
collecte qui a lieu tous les 15 jours.
Notre village mérite d’être connu, c’est
chose faite, Place de la Bexane et bientôt
à la Cabaillère un panneau de photos des
plus belles vues de notre village et de ses
environs.

Michel CROUX nous a quitté à l’âge de 60 ans,
Paulette DAINA, native de Prades, est partie à l’âge de 81 ans
Ils étaient très attachés à notre pays, toutes nos amicales pensées à leurs
familles
Pour nous joindre à la mairie :
 : 04.68.20.33.06  : mairie.prades09@wanadoo.fr
site internet : prades-ariege.com

