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Le mot du maire
et du Conseil municipal

« Voici le temps des vacances, des journées chaudes, des balades en montagne et des
moments partagés en famille ou entre amis.
Pourtant il ne faut pas oublier les risques sanitaires encore présents.
Ensemble, le conseil municipal et moi-même, nous avons décidé de suspendre
pour 2020 les festivités publiques traditionnelles de notre village.
C’est avec un grand regret, bien sûr, que cette option a été choisie car la Fête, le Cluedo,
les Estives sont des moments de partage fort attendus de la communauté pradéenne,
mais qui représentent aussi, cette année, une exposition risquée de chacun d’entre nous.
Il est important d’adopter des gestes qui nous protègent mutuellement.
Notre sens de la solidarité nous permettra de surmonter cette période fragile.
La responsabilité de chacun est engagée.
Je vous souhaite à tous, malgré tout, de beaux moments estivaux. »

Le Maire, Hervé Péloffi.

Les cloches de l’église
Les travaux d’automatisation de la pendule et de la sonnerie des cloches de l’église sont finalisés.
La continuité et la fiabilité des sonneries traditionnelles de l’église sont assurées.
Les différentes sonneries ont été programmées en respectant la coutume des rythmes pratiqués à
Prades depuis toujours pour la messe, l’angélus, le glas, les mariages, le tocsin…
Le marteau qui sonne les heures frappe la cloche à un niveau un peu plus haut que précédemment,
ce qui explique un son un peu plus aigu.
L’installation demande encore un temps d’observation pour bien répondre à notre demande.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos observations.

SMDEA

Passage du boulanger

Le SMDEA est amené régulièrement à intervenir sur le
village.
Ces interventions peuvent provoquer des perturbations :
interruption de l’écoulement de l’eau sur certaines
fontaines, tranchées…

Le boulanger de Belcaire reprend la
vente de pain sur le village.

Il est préférable dans ce cas de se rapprocher du
maire pour s’informer de la situation avant
d’intervenir personnellement auprès du SMDEA ou de
ses agents.

Mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
et samedi
à 7H30
(circuit de la tournée
habituelle dans le village)

Les jours et horaires sont les
suivants :

Le village a tout intérêt à maintenir de bonnes relations
de travail avec le SMDEA.

Chambre froide de la salle communale
La convention de la salle communale signée avec l’association de chasse doit être revue pour
intégrer l’utilisation de la chambre froide.
La chambre froide est à la disposition de tous, mais durant la période de chasse, la priorité
de l’utilisation est donnée aux chasseurs.
Leur accord sera nécessaire pour l’utiliser durant cette période.

Masques

Bibliothèque : appel aux dons

La Communauté des communes a doté les communes
de masques.

Si vous avez lu des livres que vous
avez aimés (tous publics) et que
vous souhaitez partager via un don,
vous pouvez les déposer dans le
casier disponible dans les locaux de
La Poste.

Ceux qui ne seraient pas équipés peuvent retirer
des masques à la Poste aux horaires suivants :
Lundi : 14h – 16h
Mardi : 14h – 16h
Mercredi : 10h – 12h
Jeudi : 14h – 16h

Pour rappel, la bibliothèque du
village est accessible aux horaires
d’ouverture de La Poste.

Prochaine réunion publique

Livret Prades et Montaillou

Une réunion publique sera organisée à la salle
communale, dans le respect de la distanciation et des
gestes barrières (port obligatoire du masque) :

Le livret « Prades-Montaillou Le Pays
d’Allion » de la collection « À la
découverte du patrimoine de la HauteAriège n°5 » est paru, ainsi que le
complément sur les toponymes, noms
de famille et sobriquets - histoires et
anecdotes.

Le vendredi 7 août 2020 à 18H30.
Les différents projets municipaux en cours ou à venir
y seront présentés.
Un représentant de l’association des « Amis des
Chemins d’Ax et du Patrimoine » sera présent et
commentera les livrets de Prades et Montaillou.

Les livrets édités par l’Association
« Les Amis des Chemins d’Ax et du
Patrimoine » seront en vente, aux prix
respectifs de 10 € et 5 € au bureau de
Poste et à La Bexane.

Le Moment de Pepi Vièlh
Fadéjades
(ou un reportage du Cluedo datant des années 1950)
Cada estiù à Prades sé passa quicom d’estrangé lé joun de la festa , lé disate. Y a moudo pertout,
din la carrera, cap amount, cap abail, sé passejo d’un oustal à un hort coumo una banda de
distinbourlats. Qu’ès aquel rambalh !
Alabets, quant ùn trapellut bous crido « couita- té, y a ùn crimo ! » mé soun espantat !
Al pé del naouac del Griffou, allioungat un souldat, escapat de la guerra de quatorze, qué abia agafat
un cop dé dail din lés cousteilles. Lé paouré éra blianc coumo ùn llansol et digus per le soigna, cal
appelia ùn médéçi et les pandores tabé. Al miou coustat, un magnatge s’és esclaffat de riré et mé
racounto qué tout aco és per s’amusa, qué cal pas abé paou.
Hurousoment, cad an lé méme joun y a ùn mort, à coummença per uno femno qu’a récébut ùn cop
de picasse sul cap, ùn aoutro impusounado din lé Fort ou desquillat d’ùn pet de trabuc .Oùn és le
tuaïre ? Aro és lé més doulent, per lé trouba cal fè marcha lé cerveil et les camés din lés carrés de
Prades.
L’an qué bé qui sap so qué ba arriba.
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Pour nous joindre à la mairie
04 68 20 33 06 - mairie.prades09@wanadoo.fr

