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Le mot du maire

Cette année nous avons finalisé bon
nombre de projets. Il faut beaucoup de
ténacité et de patience pour les faire
aboutir en cherchant toujours les
meilleures conditions de financement.
Notre récompense c’est de voir nos
jeunes en profiter. Le terrain multisports
en est l’exemple type.
Prades s’agrandit nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux habitants.
J’ai une pensée particulière pour ceux et
celles qui sont affectés par des problèmes
de santé ou la perte d’un être cher.
Je souhaite que les fêtes de Noël
permettent à chacun de profiter de ce
moment magique.
Je vous souhaite à toutes et à tous
bonheur, santé et une grande réussite
dans vos projets pour l’année 2020.
Bonnes Fêtes !
Le Maire,
Hervé PELOFFI.

Animation du Comité des Fêtes

Nous avons apprécié, tout au long de
l’année, votre participation nombreuse
aux différentes animations proposées.
Nous
vous
en
remercions
chaleureusement car cela représente
pour le bureau et les bénévoles un
encouragement pour l’avenir.
Nous vous invitons à clôturer l’année
avec notre soirée CRECHE & VIN
CHAUD
le
SAMEDI
28
DECEMBRE à partir de 18h30 à
l’Eglise de Prades
Nous
comptons
sur
votre
enthousiasme pour éclairer et décorer
vos maisons, participant ainsi à
l’investissement
général
pour
illuminer Prades lors des fêtes de fin
d’année.
Pour notre part nous avons accentué
l’éclairage et les décorations naturelles
de l’église et nous vous attendons…
nombreux évidemment ! Car quelle
que soit la météo, notre vin chaud sera
servi sans parcimonie, accompagné de
bouchées salées.
Le Bureau

Nouveaux arrivants

Service dépannage blanchisserie

Notre village s’est enrichi de nouvelles
familles.
Damien SCHMITT, Gaëlle ROUSSEU et
leurs enfants Lya et Elza viennent de
s’installer dans notre village.
Didier et Malika GUILHAMAT, Eric et
Sandrine SANCHEZ ont fait l’acquisition de
deux chalets de la Bassette en résidence
secondaire.
Cathy et Laurent GRAND ont fait
l’acquisition d’une résidence secondaire.
Eléna Rech loue un chalet de la bassette,
Alberto et Elise Béraud loue l’appartement
du Presbytère.

En prolongement de la salle communale,
un local « blanchisserie » équipé d’un
lave-linge et d’un sèche-linge est mis à
votre disposition.
Pour accéder à la clef et utiliser les
machines un code d’accès est nécessaire.
Ce dernier vous sera communiqué via la
mairie aux heures d’ouverture du
secrétariat au 04 68 20 33 06 ou en
appelant le 06 43 85 47 14.
Il est cependant nécessaire de se munir de
sa propre lessive et ou adoucissant
éventuel, de respecter les consignes
d’utilisation affichées, et de laisser
évidemment le local propre.

Réunion publique

La prochaine réunion publique aura lieu le
samedi 28 décembre à 16 h à la salle
communale

Que d’eau !

Nous venons de vivre une semaine où des
trombes d’eau se sont abattues sur notre
commune.
Aujourd’hui nous évaluons les dégâts qui
sont impressionnants.
Il faudra plusieurs milliers d’euros pour
réparer les chemins communaux.
Souvent, nous pensons que le Plan de
Prévention des Risques Naturels est abusif,
mais la nature nous rappelle qu’elle est
imprévisible.

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

