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Fêtes de Noël 2020 

 
Les vacances scolaires ont démarré, les préparatifs de Noël sont presque bouclés, un esprit de 
«  trêve » va entraîner 2020 vers 2021. 
Une année 2020 bien compliquée pour chacun de nous ! 
Par ce dernier Echo de la Mate de l’année, nous vous donnons quelques nouvelles de notre village. 
 
La neige a déjà blanchi les montagnes. Les décorations de Noël du village ont été mises en place 
par Didier. 
En cette période de l'avent, les cloches de l'église résonnent des notes des Nadalets le soir à 20h. 
Les lumières de La Bexane continuent de briller.  
La crèche et tous ses santons ont pris place dans le chœur de l’église. Le petit ange hoche toujours 
sa tête pour nous remercier de nos dons. 

Le mot du maire 

 

« Nous avons la chance à Prades d’avoir été épargnés par la Covid 19. Les gestes barrières ont 
été respectés même si c’est au détriment de rencontres qui nous sont chères.  
Je regrette de devoir annuler la réunion communale de fin d’année qui nous permettait de nous 
retrouver, d’échanger et d’informer. Soyons et restons prudents.  
J’espère que bientôt nous aurons un vaccin fiable qui nous permettra de retrouver une vie sociale 
normale.  
Je sais que vous allez être nombreux à venir rejoindre notre village. Je vous le répète, faisons 
attention, respectons une distance raisonnable entre nous et surtout préservons les anciens du 
village. 
En attendant de pouvoir nous retrouver, j’espère rapidement, pour partager ces moments festifs 
qui nous réunissent à Prades, je vous souhaite à toutes et à tous, de bonnes fêtes ». 
 

Le maire, Hervé PELOFFI.  
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Le Comité des Fêtes 
 

Dans le contexte sanitaire actuel et dans le souci du respect de la règlementation en vigueur, les 
animations habituellement organisées par le Comité des Fêtes de Prades ne pourront 
exceptionnellement se tenir durant cette période. 
Cela donnera tout le temps à Rudy et à son équipe d’imaginer et d’organiser de beaux moments de 
partage et de convivialité pour les mois à venir !  
 
L'église sera ouverte en fin d'après-midi durant les vacances, pour permettre à chacun de 
découvrir la crèche de Noël, soit du 24 au 27/12 et du 30/12 au 02/01, entre 16h et 18h30. 
 
Le comité des fêtes, dans le respect des gestes barrières, souhaitera une bonne année et une 
bonne santé à nos aînés du village et leur offrira une boîte de chocolats. 

Informations municipales 
 

La municipalité qui a tenu son dernier conseil municipal de l’année, le 31 octobre, travaille sur le 
budget et les projets 2021.  
 
Sur cette année 2020 le travail de la nouvelle équipe municipale, parfois entravé par le contexte 
Covid, a permis malgré tout de belles réalisations :  

 Finalisation d’une rampe pour personnes en situation de handicap au bâtiment de la 

mairie/poste, 

 Travaux importants sur les appartements communaux,  

 Changement de la toiture du bâtiment du presbytère,  

 Réfection des chemins,  

 Automatisation de la pendule et des cloches de l’église,  

 Installation d’une chambre froide à la salle communale, 

 Renouvellement d’équipements pour l’engin de déneigement. 

 
Au secrétariat de la mairie, une nouvelle collaboratrice, Fabienne CAMPOS, est venue 
accompagner la tenue des dossiers administratifs et comptables.  
 
Les projets 2021 commencent à être lancés, notamment la rénovation de la façade de la 
mairie/poste, la réhabilitation et l’isolation thermique du bâtiment communal de La Bexane 
(traitement des façades, ouvertures, terrasse). 
 
Dans le souci de préserver la santé de tous, la réunion publique traditionnelle proposée en fin 
d’année par Hervé PELOFFI, maire de Prades, ne pourra se tenir. 
Mais le maire et la municipalité restent à l’écoute de chacun. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chantal Toustou, référente « Déchets » auprès de la Communauté des Communes, profite de cet 
Écho de la Mate pour rappeler quelques consignes importantes pour préserver notre 
environnement. 

 

Rappel pour gérer au mieux nos déchets 

 
 Les déchets domestiques sont à déposer dans les poubelles grises à couvercle vert, 

enfermés dans des sacs plastiques et non en vrac. 

 Information Covid  

Une fois utilisés, les mouchoirs, les gants, les masques ou les lingettes doivent être jetés 

dans la poubelle couvercle vert ou poubelle du « tout venant ». Ils ne doivent en aucun cas 

être jetés dans la poubelle des déchets recyclables ou poubelle « jaune » (emballages, 

papiers, plastiques). 

Voir les recommandations du gouvernement sur le site institutionnel 

https://www.ecologie.gouv.fr/tri-des-dechets. 

 Les emballages en plastique (bouteilles de lait…), les boîtes de conserve en fer, carton 

etc. sont à déposer dans les poubelles à couvercle jaune. 

 Les cartons volumineux doivent être pliés et déposés à côté des poubelles jaunes : pour 

éviter qu’ils se mouillent il ne faut pas les déposer trop à l’avance, le ramassage s’effectuant 

en hiver, le mardi, tous les 15 jours. 

Attention : les cartons ne doivent pas être jetés dans les conteneurs gris à couvercle vert. 

 Pour le papier, le récupérateur se trouve près du lavoir du Griffe. 

 Pour le verre, deux réceptacles sont à notre disposition : un situé au Griffe et l’autre à la 

Cabaillère. 

Un réceptacle pour les cartons volumineux est à l’étude et sera installé dès que possible dans un 
lieu du village accessible à tous. 
 
Le service des encombrants passe le jeudi des semaines paires.  
Lorsque vous souhaitez leur passage contactez-les auparavant au 05 61 64 41 77. 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer des encombrants dans les conteneurs 
domestiques. 
 
Les agents de propreté de la communauté de commune vous remercient de bien vouloir respecter 
ces dispositions. 

Site Internet de Prades 
 

Le site Internet de Prades va prochainement 
subir une cure de rajeunissement.  
La présentation et le contenu des pages 
Web sont repensées pour mieux s'adapter 
aux changements d'habitudes des 
internautes et apporter une communication 
plus fréquente, plus riche et plus pertinente. 
 
C'est donc le moment idéal pour faire part de 
vos suggestions et exprimer ce que vous 
êtes en mesure d'attendre du site Internet de 
Prades.  
 
Merci de transmettre vos idées et vos 
demandes à mairie.prades@wanadoo.fr ou 
directement au 06 75 99 63 20 à Guillaume 
Moquet, le référent « Site internet » au 
Conseil municipal. Photo : freepng.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belles fêtes et bonnes vacances à Prades. 

Prenez soin de vous. 

 

 

Pour nous joindre à la mairie : 

04.68.20.33.06  - mairie.prades09@wanadoo.fr

prades-ariege.com

La Bexane 
 
 

Charly et Jean-Denis, restaurateurs de La Bexane proposent durant les vacances des plats à 
emporter, burger ou menus.  
 

 Du mardi au vendredi midi : burgers, éventuellement menu sur réservation la veille. 

 Les vendredis soir, les samedis et dimanches midi, les samedis soir : burger ou menu 

(possibilité en plus de quelques produits à la carte sur demande).  

Attention : réservation pour le midi avant 11h et pour le soir avant 18h30. 
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La carte des burgers s’est enrichie ! 
 

 Le landais (steak + magret séché) 15€ 

 Le gourmet (steak + foie gras poêlé) 20€ 

 Le gourmand (confit de canard) 18€ 

 Le normand (steak + camembert) 15€ 

 Le savoyard (steak + rostie + reblochon) 15€ 

 Le pyrénéen (steak plus + rostie + tome) 15€ 

 Le cabri (steak + rostie + jambon de pays + fromage de chèvre) 16€ 

 Le fermier (poulet pané + rostie) 15€ 

 Le végétarien (courgettes poêlées + rostie) 12€ 

À la demande, avec ou sans oignons confits pour les mêmes prix. 
Les burgers sont automatiquement accompagnés de pommes de terre frites du Pays de Sault. 
 
Charly et Jean-Denis ajoutent : « Nos burgers sont composés d’un vrai pain préparé avec amour 
par notre boulanger, du bœuf de nos producteurs locaux, des galettes de pommes de terre (rostie) 
du plateau de Sault, des oignons et du canard préparés par nos soins, ainsi qu’un poulet pané et 
croustillant maison ». 
 
N’hésitez pas à contacter La Bexane au 06 15 14 17 82. 
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