
 

 

 

  

Les beaux jours arrivent et les jonquilles tapissent l’Arzille… 

Mais nous devons encore pendant quelques semaines 

respecter les consignes sanitaires avant de pouvoir espérer 

nous retrouver autour d’activités partagées et de moments 

de convivialité. 

Le conseil municipal s’est tenu le samedi 10 avril. Il n’a pu 

être planifié plus tôt pour des raisons de sécurité sanitaire, 

certains membres du conseil étant cas contact ou eux-

mêmes touchés par le virus. 

Mais le contexte sanitaire compliqué n’a pas empêché les 

personnels communaux et l’équipe municipale de travailler 

avec motivation aux missions et aux projets de la 

commune. 

La complémentarité des compétences de chacun dans le 

traitement des affaires de la commune est un vrai atout. 

J’espère que le comité des fêtes pourra prochainement 

nous proposer des festivités estivales. 

En attendant, restons prudents et gardons confiance. 

 

Le maire 

Hervé Peloffi 
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Notre « webmestre communal », Guillaume Moquet a procédé à la refonte du site internet du village. 

On y accède simplement avec les mots-clés Prades et Ariège dans votre moteur de recherche, ou 

directement à l'adresse prades-ariege.fr depuis votre navigateur web, sur votre ordinateur, votre 

tablette ou même avec un smartphone. 

Destiné aux Pradéens comme à tous les touristes en quête de nature et de tranquillité, le site fournit 

une multitude d'informations pratiques et de renseignements sur Prades et ses environs, sur tout ce 

qu'on peut y voir et ce qu'on peut y faire, ainsi que sur la vie associative et l'action municipale. 

Depuis ce site, vous pourrez également jouer au quiz de Prades, participer à des sondages 

anonymes et à des concours photo (en cours actuellement), partager vos recettes de cuisine ou vos 

conseils de jardinage, ou encore écrire à la mairie. 

Ce site évoluera régulièrement, alors n'hésitez pas à le consulter fréquemment et à 

faire part de vos suggestions en contactant le webmestre ! 

Bonne visite...  

Le site internet de Prades a fait peau neuve ! 

 

Comité des fêtes 

 Un petit message transmis par son président, Rudy 

Decramer : 

Cela fait un an maintenant que le Comité des fêtes est en 

sommeil, un an que le village n'a pas pu se retrouver autour 

d'un petit verre. Toutefois, les membres sont toujours actifs 

et chacun a eu le temps de réfléchir pour nous proposer de 

futures animations.  

Nous espérons pouvoir nous réunir dès que les mesures 

sanitaires seront levées pour préparer les futures festivités 

de l'été.  

Nous pouvons d'ores-et-déjà vous donner les dates des 

prochaines festivités qui se dérouleront le samedi 7 et 

dimanche 8 août 2021... sous réserve bien sûr des 

mesures sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là.  

L'énigme du Cluedo est déjà écrite, la buvette n'attend qu'à 

être montée et le gril pour les Estives n'attend qu’à être 

dépoussiéré. Nous aurons aussi quelques nouveautés qui 

sont en préparation. Nous aurons bien sûr l'occasion 

d'étoffer le programme lors d'un prochain numéro avant l'été.  

À très bientôt, 

Le bureau du Comité des fêtes 

Sécurité  

 Sur le budget 2021, une 

enveloppe financière a été 

fléchée pour confier l’étude de 

l’amélioration de la gestion de 

la vitesse sur la route 

traversant le village à un 

cabinet d’experts, référent 

auprès de la Direction 

Départementale des Territoires.  

Un géomètre a été missionné 

par la commune pour déterminer 

les limites des propriétés 

communales et privées du mur 

du Fort. A la suite de cette 

étude, on pourra travailler sur les 

actions à mener pour le 

sécuriser.  

Des travaux d’élagage du 

marronnier derrière le Fort et 

des 6 bouleaux qui longent 

l’allée du Gravier ont été réalisés 

courant mars par Johan Prudent 

et l’employé communal. 

https://prades-ariege.fr/
https://prades-ariege.fr/quiz/
https://prades-ariege.fr/sondages/
https://prades-ariege.fr/sondages/
https://prades-ariege.fr/concours-photo/
https://prades-ariege.fr/contactez-mairie/
https://prades-ariege.fr/contactez-webmestre/


 

▪ Le mur du cimetière a 

été consolidé par l’employé 

municipal. 

 

▪ Les talus du terrain 

multisports ont été 

végétalisés. 

 

▪ Les 2 logements 

communaux libérés ont 

bénéficié d’une petite remise 

en état avant d’être reloués 

dès avril/mai à 2 jeunes 

couples qui viennent s’installer 

sur Prades.  

Bienvenue à eux dans notre 

village ! 

 

▪ Un abri poubelle 

dédié aux cartons a été 

construit à côté du lavoir : un 

besoin identifié, à l’heure des 

commandes par internet, par 

la référente déchets auprès de 

la Communauté de 

communes, et un travail 

d’équipe de l’employé 

municipal, du maire et de son 

adjoint. La communauté de 

communes de la Haute Ariège 

a fourni la signalétique 

adaptée. Une opération 

blanche pour les finances de 

la commune.  

Pensez maintenant à l’utiliser ! 

 

▪ Hubert Vergé a réalisé 

et mis en place dans l’église 

un coffre en bois fermant à 

clef pour sécuriser l’accès à la 

centrale de programmation 

des cloches de l’église.  

Un boitier digital a également 

été installé pour permettre la 

gestion de la clef de l’église. 

Projet de rénovation d’un 

bâtiment communal 

 

Travaux  

 

La municipalité travaille sur un projet de rénovation du 

bâtiment communal de la place de La Bexane comprenant 

l’atelier et le garage communal, des locaux associatifs et le 

restaurant.  

Pourquoi ce bâtiment ? 

Cette construction affiche aujourd’hui des dégradations 

sévères et des non-conformités qui nécessitent des travaux 

de rénovation y compris structurelles. 

C’est un bâtiment phare du village qui abrite des activités de 

natures différentes qui conditionnent aujourd’hui l’économie 

communale, l’entretien du village et la vie associative. C’est 

aussi un lieu de vie et de passage à l’entrée du village. 

Une première étude d’une architecte sur la rénovation des 

façades, de la terrasse, de l’isolation thermique, des 

ouvertures, et sur la mise aux normes de l’accessibilité pour 

les personnes en situation de handicap, nous permet 

actuellement d’étayer les dossiers de demande de 

subventions auprès des différents partenaires institutionnels 

de la région. 

La réalisation de cet important projet, planifié sur 2022, reste 

malgré tout dépendante des financements qui seront obtenus 

sur 2021. 

Lors du conseil municipal du 10/04/21, la commune et 

l’association Patrimoine, Culture et Histoire de Prades, 

représentée par son président Benoît Garçon, ont signé une 

convention de partenariat. Chaque partenaire apportera ses 

compétences et ses financements pour gérer de lourdes 

opérations de maintenance ou de valorisation des sites 

historiques du village. 

 Association PATRIMOINE, CULTURE  

ET HISTOIRE DE PRADES 

1 place de la Cabaillère, 09110 PRADES 

06 83 35 24 75 - bureau.pchp@gmail.com  
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901  

et au décret du 16 août 1901 

Dons défiscalisables 

 

Convention de partenariat 
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Convention de partenariat  
 

Missions à pourvoir sur Prades 

 Les missions suivantes sont à pourvoir, suite à la volonté de la titulaire actuelle d’interrompre 

définitivement, dans les mois à venir, ses activités auprès de la commune : 

▪ Gestion et tenue de l’agence postale ; 

▪ Gestion des locations des chalets communaux : réservations, accueil, états des lieux, 

nettoyage des locaux, entretien du linge. 

Si vous êtes intéressé(e)) par une ou plusieurs de ces missions, et si vous souhaitez plus de 

précisions, merci de contacter, avant le 30 avril, l’adjoint au maire : 

 

 

La Communauté de Communes de la Haute Ariège a 

organisé une journée de vaccination pour les habitants de 

ses communes le vendredi 9 avril aux Cabannes. Un 

transport était prévu à la demande.  

Les communes ont assuré l’information auprès de leurs 

administrés et le recensement des personnes volontaires. 

Sur Prades, 3 personnes ont souhaité bénéficier de ce 

service. 

Pour prévenir les atteintes au bien-être animal, une 

campagne de stérilisation des chats a été entamée sur la 

commune avec l’accord des propriétaires.  

La collaboration et les conseils de nos vétérinaires locaux 

ont compté dans la mise en œuvre de cette action. 

 Une enveloppe communale et l’obtention d’une subvention 

auprès de la Fondation Brigitte Bardot en ont permis le 

financement. 

Vaccination COVID

VID 
 

Protection des animaux 
 

Restaurant La 

Bexane 

 

Restaurant Le 

Silence du Midi 

Le restaurant continue à 

proposer des plats à 

emporter : hamburgers et 

menus (le weekend). 

Réservation uniquement par 

téléphone au 06 15 14 17 82. 

Protection des animaux

VID 
 

Le Silence du Midi sera 

heureux de vous accueillir de 

nouveau dès que possible sur 

son petit domaine, avec ses 4 

gîtes de grand confort, son 

camping, son restaurant et son 

bar. 

Réservation : 04 68 20 36 26. 

Pierre Henrich 

au 06 87 73 59 37 

 

 



En ce mois d’avril 2021, la bibliothèque affiche un petit air printanier. Plus de la moitié du stock de 

livres a été renouvelée.  

Les livres sont classés par thème : romans historiques, terroirs, policiers, divers. Les coups de cœur 

des lecteurs sont mis en valeur sur les étagères et présentés de face.  

Vous y trouverez des auteurs à succès :  Jean Teulé, Jean-Christophe Ruffin, Fred Vargas, Marc 

Levy et bien d’autres. Si vous aimez les voyages initiatiques, partez en Amérique du Sud avec le 

manchot Juan Salvador. Si vous préférez un peu de fantastique et d’angoisse, un soupçon de 

romance, de la critique sociale alors lisez les 4 nouvelles originales du dernier Stephen King. 

Le mois prochain, de nouveaux livres ainsi que des bandes dessinées viendront enrichir la 

bibliothèque. 

N’hésitez pas à consulter régulièrement la page Bibliothèque du site internet de Prades pour vous 

tenir informer des dernières acquisitions.  

 

La bibliothèque située dans l’agence postale,  

est ouverte à tous aux heures d’ouverture de La Poste : 

Lundi, Mardi et Jeudi : 14h-16h 

Mercredi : 10h-12h 

 

 

 

 

Nouveautés à la bibliothèque 

 

Mairie de PRADES 
Le Village, 09110 PRADES 

04 68 20 33 06 

mairie@prades-ariege.com 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette communication,  

merci de nous en informer par téléphone ou par mail. 


