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Le mot du Maire
Enfin, après tous ces mois contraignants et parfois
angoissants, l’espoir renaît !
Belle perspective estivale pour notre village où chacun
pourra plus librement s’adonner, quel que soit son âge, aux
activités qui lui tiennent à cœur et partager avec tous la
douceur de vivre de Prades.
Les acteurs de la commune ont mis toute leur énergie pour
préparer le village à ce grand moment tant attendu : Didier
a planté les parterres de fleurs et taillé l’herbe, Vincent et
Pierre ont préparé les chemins, les restaurateurs ont étoffé
leur équipe, les services administratifs communaux restent
à la disposition de tous, Rudy et ses amis ont imaginé un
riche programme festif…
On n’attend plus que vous, pradéens et vacanciers, pour
lancer la saison !
Le programme de l’été nous donnera certainement
l’occasion de nous rencontrer, et j’en suis heureux.
Je vous souhaite à tous, sincèrement, de passer de belles
vacances !

Le maire
Illustrations de ce numéro :
freepng.fr

Hervé Peloffi

Les manifestations de l’été 2021
▪

Du samedi 24/07 à 7h jusqu’au dimanche 25/07 à 4h du matin notre village accueillera
UTRA ARIEGE TRAIL une grosse manifestation sportive de plus de 500 personnes.

Le trail, la course nature ou plus rarement la course en sentier, est un sport de course à pied, sur
longue distance, en milieu naturel, généralement sur des chemins de terre et des sentiers de
randonnée en plaine, en forêt ou en montagne.
Un appel à bénévoles est lancé pour assurer la distribution du ravitaillement sur Prades. Si vous
souhaitez donner un peu de votre temps, contactez Rudy Decramer, président du Comité des fêtes
de Prades au 06 49 63 53 90. Merci pour votre implication.

▪

La Fête de Prades : 6, 7 et 8 août

Après une année « blanche », les festivités aoutiennes traditionnelles reprennent de plus belle ! Les
membres du Comité des fêtes ont fait preuve d’un bel enthousiasme pour proposer les « grands
classiques » mais aussi pour enrichir le programme de propositions inédites.

Vendredi 6 août
✓ 15h - Tournoi de foot inter villages au terrain de foot/multi sports
✓ 17h30 - Réunion publique à la maison communale suivie d’un moment de convivialité autour d’un
apéritif
✓ 19h - Remise des prix du tournoi de foot à la salle communale
✓ Soirée concert au restaurant La Bexane

Samedi 7 août
✓ 9h - « Rando vélo » : un circuit vélos VTT électriques et un circuit VTT classiques
✓ Sur la place de la résidence des Mélèzes :
- Un marché de potiers se tiendra toute la journée ;
- Un marché de producteurs locaux sera ouvert toute la matinée ;
- De 10h à 12h, Marie-Laure Bouchery proposera gratuitement un atelier sculpture pour les
enfants de 5 à 10 ans
✓ 14h - Place de La Bexane - Double Cluedo, soit deux énigmes, une pour adultes et une pour
enfants, sur le thème « Au temps des Cathares ». Pour mieux rentrer dans le jeu, les
déguisements d’inspiration moyenâgeuse sont fortement conseillés. Une récompense est prévue
pour le meilleur costume ! Retrouver toutes les précisions sur le site de Prades : prades-ariege.fr.
La participation aux frais d’organisation reste libre.
✓ 14 h - Concours de pétanque « triplettes » (15 € par équipe)
✓ 18h30 - Messe à l’église dite par le Père Antoine
✓ Repas organisé par le restaurant La Bexane : au menu, moules ou poulet frites (10 €)
✓ Soirée Disco mobile avec DJ Light Dance

Dimanche 8 août
✓ 12h - Repas champêtre traditionnel organisé aux estives de Sept Cazes
Menu : apéritif, jambon du pays et melon, entrecôte de bœuf au feu de bois, escalibade (légumes
d'été marinés et cuits au four, spécialité catalane), fromage de vache fermier bio de l'Ariège "Ferme
du Carregaut », croustade aux pommes, fruits du Roussillon, café, vin
Prix du repas : 24€ pour les adultes et 12€ pour les enfants (moins de 12 ans). Le prix du repas
comprend une participation de soutien aux activités du Comité des fêtes de Prades.
Réservations : les repas doivent être réservés au plus tard le dimanche 1er août inclus en
s’inscrivant à l’adresse électronique suivante : estives@prades-ariege.fr et en précisant le nom, le
nombre d'inscrits de moins de 12 ans, le nombre d'inscrits de plus de 12 ans.
La réservation téléphonique auprès de Rudy doit rester
exceptionnelle (06 49 63 53 90). Les paiements se
feront sur place le jour des estives, par chèque
ou espèces.
Penser à amener vos couverts !

▪

La Caravane de la Miséricorde

Le père Antoine sillonne les villages ariégeois au volant de sa « caravane de la miséricorde ».
Pendant 4 jours, du 4 au 8 août, il installe son presbytère mobile à Prades.
Programme de cette Pause spirituelle avec le père Antoine et ses amis musiciens :
Mercredi 4 août
✓ 21h – Concert des compositions du père Antoine : chant, guitare à l’église de Prades

Jeudi 5 août
✓ 21h – Veillée spirituelle et musicale avec Marie-Neige et Stéfan : Chant, guitare, flûte, basse… à
l’église de Prades

Samedi 7 août
✓ 18h30 – Messe de la fête du village à l’église de Prades

Dimanche 8 août
✓ 10h30 – Messe et Bénédiction de la cloche « Élise » par Monseigneur Eychenne à la chapelle
Notre dame des Carnesses, Montaillou
Pour préparer l’accueil de la Caravane de la Miséricorde, il sera procédé au nettoyage de l’église le
mercredi 4 août à partir de 10h : les bénévoles sont les bienvenus.

Site internet
Le site internet de Prades,
prades-ariege.fr, est
régulièrement enrichi de
nouveaux articles.

Personnels communaux
▪

Secrétariat de mairie

Un nouveau concours photo y
sera lancé mi-juillet.

Sandrine Agar, agent administratif territorial, arrive mijuillet, par voie de mutation, sur le poste du secrétariat de la
mairie occupé par Fabienne Campos qui souhaite retrouver
son statut de travailleur indépendant à temps plein
(Rédaction - Correction - Gestion de projet).

Un nouveau quiz (10 questions
sur Prades) sera également mis
en ligne cet été.

Sandrine Agar occupe déjà des missions de secrétariat de
mairie sur d’autres communes de l’Ariège. Elle sera
présente sur Prades tous les lundis.

Tout le monde est invité à
proposer la publication de
nouveaux articles sur la vie
pradéenne en contactant
Guillaume Moquet ou en
passant par le formulaire de
contact sur le site internet.

Il est prévu un temps de formation et de passation des
dossiers entre les deux agents communaux pour garantir
dans les meilleures conditions la continuité du service public
sur ce poste important.

▪

Gestion agence postale, locations des chalets et
de la salle communale

Olivia Calvet, habitante de Prades, arrive sur ce poste fin
juillet, après une procédure d’appel à candidatures, en
remplacement de Sophie Vizcaino suite à sa demande de
rupture conventionnelle de contrat.

▪

Adjoint technique travaux, maintenance,
déneigement, espaces verts

Didier Labouret fera valoir ses droits à la retraite dans le
courant de l’année 2022. La gestion de son remplacement
se pose donc dès à présent.
Afin d’assurer un temps de formation et de transmission
suffisant sur ce poste qui demande une bonne connaissance
du site et une vraie compétence technique, le contrat de
remplacement en CDD démarrera en janvier 2022. Il est
notamment impératif de former l’agent sur les techniques et
les outils de déneigement.
Appel à candidature
Dès à présent toute personne intéressée par les missions de
ce poste à plein temps peut contacter l’adjoint au maire,
Pierre Henrich, au 06 87 73 59 37, pour plus de précisions.
Pour candidater, un CV et une lettre de motivation devront
parvenir au secrétariat de mairie avant le lundi 30 août
2021.
Une formation professionnelle dans le domaine et une
bonne expérience technique sont requises.

Petit rappel pour gérer au mieux nos déchets
Les déchets domestiques enfermés dans des sacs plastiques et non en vrac sont à
déposer dans les poubelles grises à couvercle vert.
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 dans le conteneur pour cartons
situé à côté du lavoir du Griffe.
Pour le papier, le récupérateur se trouve également près du lavoir.
Pour le verre, deux réceptacles sont à notre disposition : un situé au Griffe et l’autre à la
Cabaillère.

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.

Protection des animaux
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