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L'ECHO DE LA MATE
SPECIAL FETES

Le mot du maire

Nous mettons les bouchées doubles
pour que notre village soit prêt à
accueillir tous celles et ceux qui
viennent nous rejoindre cet été.
Le terrain multisport est dans la
dernière tranche de travaux et
devrait être opérationnel au 1er août.
Le comité des fêtes a bien préparé
la saison 2019 et j’espère que le
soleil sera au rendez-vous pour
notre week-end de fête.
Je remercie tous les bénévoles et
sachez qu’ils seraient heureux si
vous veniez les rejoindre.
Bonnes fêtes !
Le Maire,
Hervé PELOFFI.

Festivités
L’été est là et la fête de notre village
se prépare !
- Vendredi 9 août
16 h 30 rendez-vous petits et grands
pour un tournoi de foot au tout
nouveau terrain multisport
18 h 30 réunion publique à la salle
communale
Soirée rock and roll organisée par
nos restaurateurs avec repas américain
et animée par 3 groupes
- Samedi 10 août
9 h départ de la randonnée VTT
devant La Bexane, il est vivement
recommandé d’avoir un vélo en
excellent état et le port du casque est
obligatoire
Pour tout autre renseignement
contacter Pierre 06 87 73 59 37
Pour louer un vélo à assistance
électrique contacts :
SOULARAC EVASION (Camurac)
Manu et Dori 06 73 83 13 16
POUDRE BLANCHE (Ax les
Thermes)
Brice Bonin 06 82 32 69 37
Après cette rando VTT possibilité de
restauration à La Bexane avec des
hamburgers (viande locale) tarif 10 €

14 h 30 Grand Cluedo traditionnel
dans le village n’oubliez pas nous
serons en 2119
A 15 h départ du jeu et dénouement à
19 h devant La Bexane
Il est très fortement recommandé
d’arriver costumés façon année 2119
Le costume le plus insolite sera
récompensé ainsi que le plus beau
dessin réalisé au cours du jeu
Chantal Péloffi proposera sur place un
atelier coiffure « d’époque »
Pour le CLUEDO merci de ne pas
stationner vos véhicules à proximité
des fontaines samedi après-midi.
Si vous souhaitez participer aux frais
du CLUEDO, une urne sera à votre
disposition.
Les places étant limitées, pensez à
vous inscrire début août auprès de
Françoise Fourié-Moquet 06 72 59 37
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Dimanche 10 août

10 h 30 office religieux à l’Eglise
de Prades célébré par le Diacre
d’Ax les Thermes
12 h rendez-vous au plateau de
Septcases pour le repas des estives
organisé par le comité des fêtes et
les éleveurs de Prades
Repas avec grillades d’entrecôtes
ariègeoises
Tarif adulte : 20 €
Enfant moins de 12 ans : 8 €
Pensez à amener vos couverts,
assiettes et verres
Réservation avant le mardi 6 août
auprès de
Rudy 06 49 63 53 90
Camille 06 44 20 35 20
VENEZ NOMBREUX A NOS
FESTIVITES

15 h également concours de pétanque
sur la place de notre village.
19 h nos restaurateurs proposeront
poulet-frites ou moules frites autour de
la buvette, cette soirée est orgaanisée
par le comité des fêtes. L’orchestre
MATHRAX animera la soirée

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

