
  L’ÉCHO 

L’été s’est installé, les vacanciers, petits et grands, viennent 
rejoindre notre village et les festivités estivales se préparent ! 

Le comité des fêtes présente, ci-après, toutes les animations 

de la fête qui aura lieu cette année les 19, 20 et 21 août. 

Il semblerait que les financements demandés et attendus 

pour le projet de rénovation du bâtiment communal de La 

Bexane soient en bonne voie et permettent de se lancer dans 

cette réalisation, tout en préservant les finances de la 

commune. 

Patricia Benazet, l’architecte en charge de ce dossier, 
viendra sur notre village le vendredi 5 août pour présenter, 

à la salle communale, le projet initial. 

Le dossier des travaux de réduction de la vitesse sur 

la route suit son cours auprès des instances 

départementales. 

Une bonne nouvelle : le département accorde à la commune 

le financement demandé pour la Maison de la chasse. Les 

travaux de construction avancent grâce au travail de Didier, 

des chasseurs bénévoles et de certains membres du conseil 

municipal. 

L’échange et la convivialité seront au rendez-vous de la 

réunion publique qui aura lieu le vendredi 19 août. Je 

compte sur vous tous. 

La municipalité et les employés communaux mettent tout en 

œuvre pour que chacun se sente bien dans notre village. 

En attendant, je vous souhaite de passer un bel été, 

Hervé Peloffi 

de la Mate 

N° 69 

25 juillet 2022 
 

 Le mot du Maire  



 

 

Titre  

Vendredi 5 août à 18h, à la salle communale : 

présentation du projet de rénovation du 

bâtiment communal La Bexane  en présence 

de l’architecte en charge du projet. 

 

Dans le contexte actuel de grande sécheresse, la prudence et le comportement citoyen 

responsable de chacun reste la clef de la préservation de notre patrimoine forestier. 

Feux : comment les prévenir et s'en protéger ? 

Ainsi, en forêt : 

• Ne pas allumer de feu ou de barbecue, 

• Ne pas jeter de cigarettes, 

• Réaliser ses travaux loin de la végétation et prévoir un extincteur  

à portée de main, 

• Laisser les routes forestières accessibles pour les secours, 

• Camper uniquement dans les lieux autorisés, 

• Respecter les interdictions d'accès en période à haut risque (quad, moto cross, 4X4…) 

 

Dans une situation d'incendie, certains gestes peuvent sauver la vie. Le plus important est de 

garder son calme. Il convient de : 

•  Prévenir les pompiers en appelant le 18, le 112 et tenter de localiser le feu avec précision, 

•  S’éloigner dans le sens contraire du déplacement du feu, 

•  Respirer à travers un linge humide pour limiter les effets néfastes des fumées toxiques, 

• S'abriter dans un bâtiment. La voiture n'est pas un lieu sûr car facilement inflammable, 

• Rester informé de la situation et écouter les consignes des secours et/ou de la mairie. 

Prévention incendie 

Vendredi 19 août à 17h 30, à la salle 

communale : réunion publique avec la 

présence de représentants du SMDEA. 

La réunion sera suivie d’un apéritif ouvert à 

tous. 

Réunions publiques municipales 

https://agriculture.gouv.fr/quels-sont-les-gestes-citoyens-en-foret
https://agriculture.gouv.fr/quels-sont-les-gestes-citoyens-en-foret


   

 

15 h tournoi de foot au terrain multi sports 

19 h remise des prix du tournoi à la salle 

communale suivie d'un moment de 

convivialité autour d'un apéritif 

 

9 h parking de la Bexane, départs rando VTT : 

circuit VTT électrique et VTT classique  

14 h 30 Cluedo Géant « Règlement de 

compte à Sabartown » Démarrage parking 

de la Bexane pour la constitution des équipes. 

L'édition 2022 du Cluedo Géant de Prades 

nous transporte dans le temps... et dans 

l'espace : nous serons au cœur d'un Western ! 

Cow-boys, pistolets, saloon, poker, chevaux, 

indiens, Ennio Morricone... tous les ingrédients 

seront de la partie !  

11 h Messe de la fête célébrée par le Père Antoine  

12 h Repas des Estives au Pla de Sept Cases animé par Mathilde et son accordéon  

Menu : apéritif, jambon de pays et melon, entrecôte au feu de bois, pomme de terre à la cendre, 

fromage de vache des Pyrénées, croustade aux pommes, fruits du Roussillon, café, vin  

Prix du repas : 24 € (adultes) et 12 € (enfant moins de 12 ans). 

Les paiements se feront sur place, le jour des estives, en chèque ou espèces.   

Réservation avant le 11 août à l'adresse mail estives@prades-ariege.fr en précisant le nom et 

le nombre d'inscrits (adultes et enfants) ou en appelant Rudy au 06 49 63 53 90 

Dimanche 21 août 

Pensez à amener vos couverts ! 
A très vite pour nous retrouver, venez nombreux !  Rudy, Président du comité des fêtes 

Soirée musique Irlandaise : 

concert Folk/Rock organisé 

par le restaurant La Bexane 

Toute la journée : sur la place de la 

résidence des Mélèzes : marché des 

artisans et marché de producteurs locaux  

Tout l’après-midi aux Mélèzes, baptême à 

poney avec nos amis de l'association 

Aventure sans frontières de Camurac  

20 h 30 repas organisé par le restaurant La 

Bexane : moules ou poulet / frites (10 €) 

Soirée dansante avec la 

Disco mobile Light Dance 

 

 
La fête de Prades 19, 20 et 21 août 

Vendredi 19 août 

 Samedi 20 août 

Venez costumés : une récompense attend l'équipe 

d'enquêteurs les mieux déguisés en personnages 

de western. 

Cette "enquête policière" à l'échelle du village est 

ouverte à tous les âges (surtout aux ados/adultes), 

et la participation au frais est libre. 

mailto:estives@prades-ariege.fr


  

 

Du nouveau sur le site internet de Prades... 

• Il est désormais possible d’être notifié par mail à chaque publication d’un nouvel article sur le 

site internet de Prades. 

Pour cela, rien de plus simple, il suffit d’en faire la demande (en précisant votre adresse mail de 
destination) via le formulaire en ligne (https://prades-ariege.fr/contactez-webmestre/) ou en 

envoyant un mail à l’adresse webmaster@prades-ariege.fr. 

 

• Le menu Infos pratiques du site internet de Prades (https://prades-ariege.fr/) s'est enrichi de trois 

nouvelles pages web :  

o la page Vue aérienne du village de Prades (https://prades-ariege.fr/vue-aerienne-village/) 

présente en grand format une photo satellite du village de Prades, et détaille les noms de tous 

ses lieux (rues, fontaines, édifices…) 

o la page Vue aérienne des environs de Prades (https://prades-ariege.fr/vue-aerienne-

environs/) présente en grand format une photo satellite de la région avoisinante, et détaille les 

noms de tous ses lieux (lieux-dits, forêts, chemins..) 

o la page Webcam en direct de Prades (https://prades-ariege.fr/prades-webcam/) montre les 
toits de Prades filmés en direct. 
De quoi nous donner une idée, où que l’on soit, du temps qu’il y fait à tout moment, et du taux 
d’enneigement l’hiver. 
L’image filmée est rafraîchie toutes les 3 minutes environ. Elle est également visible en bas de 
page de toutes les pages du site. 

La rubrique de l’internaute 

Le concours photo de l'été est lancé, il sera cette année sur le thème "Effets de lumière". 

Rappel des modalités des concours photos : 

•  Organisés sur le site internet de Prades, ils permettent aux photographes Pradéens 
de confronter leurs talents et de proposer en ligne leurs meilleurs clichés. 

• Tous les trois mois environ, un nouveau concours est lancé, sur un thème imposé, pour une 
durée fixe. 

• Tout le monde peut participer ! Pendant toute la durée du concours, les participants envoient 
leurs propositions en ligne sur le site. Chaque candidat peut proposer jusqu'à 3 photos. 
Pour participer : https://prades-ariege.fr/concours-photo/  

• Au terme du concours, un jury indépendant, composé d'étudiants de l'école ECTPA d'Auzeville-
Tolosane, examine les candidatures et désigne les trois meilleures photos. 

Un article est alors publié sur le site de Prades : les 3 photos gagnantes y sont mises à l'honneur, 
et toutes les photos qui ont candidaté y sont présentées. 

 
Crépuscule blanc, de Jacques Fourié (gagnant du concours de l’hiver 2021, sur le thème de l’eau et du froid) 

https://prades-ariege.fr/contactez-webmestre/
mailto:webmaster@prades-ariege.fr
https://prades-ariege.fr/
https://prades-ariege.fr/vue-aerienne-village/
https://prades-ariege.fr/vue-aerienne-environs/
https://prades-ariege.fr/vue-aerienne-environs/
https://prades-ariege.fr/prades-webcam/
https://prades-ariege.fr/concours-photo/


 

  

  Le dimanche 7 août 

démarrera un chantier 

participatif de débroussaillage 

au moulin d’Abailh, 
Tout le monde peut participer. 

Contact : Benoît Garçon au 

06 83 35 24 75  

 
L’Assemblée Générale annuelle de l’Association PCHP 

aura lieu le jeudi 18 août à 18h à la salle communale. 

 Annonces de l’Association Patrimoine, Culture et Histoire de Prades 

Du nouveau, cet été, à la bibliothèque de Prades : 

• Sur les étagères, les ouvrages sont désormais classés par ordre alphabétique du nom de 

l’auteur 

• Un coin Jeunesse est en cours d’aménagement 

• De nombreux ouvrages sont venus récemment enrichir la collection : 

"Il nous restera ça" de Virginie Grimaldi 

"Les grandes oubliées" de Titiou Lecoq 

"Le grand monde" de Pierre Lemaître 

"La vie secrète des arbres", de Peter Wohlleben 

"La porte sans retour" de David Diop 

"Solak" de Carole Hinhault 

et bien d'autres... 

Rappel du mode de fonctionnement : 

• La bibliothèque, située à la mairie, est ouverte à tous, aux heures d'ouverture de la Poste (les 

lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 10h et 12h) 

• Les prêts de livres (une centaine de romans pour tous les âges et tous les goûts) sont en libre-

service, gratuits et sans abonnement. 

• La durée du prêt est de 2 mois maximum. Vous pouvez donc emprunter un livre lors de votre 

passage à Prades et le terminer tranquillement chez vous, jusqu’à votre retour. 

 

 Le coin des bouquins  



 

Didier Labouret travaille depuis quinze ans dans notre 

commune en tant qu’employé municipal en charge des 

travaux de la commune, du déneigement, de l’entretien des 

espaces verts, de l’entretien de l’atelier communal et des 

équipements, du parc roulant. 

Efficace dans son travail, capable de belles réalisations, 

Didier mérite aujourd’hui de prendre du temps pour lui et sa 

famille. 

 Départ à la retraite de Didier Labouret 

 Rénovation de la fontaine de La Carrera 

La fontaine de La Carrera accusait des signes de fatigue : 

le bac, fissuré à plusieurs endroits ne se remplissait plus. 

L’employé communal Yannick Calvet l’a rénovée : 

décapage de l'intérieur du bac au Karcher, piquage du 

ciment au niveau des fissures et des parois qui se 

délitaient, enduit des parois, jointage des pierres, peinture 

d'étanchéité ton "pierre" et enfin remplissage du bac 

d’une eau désormais limpide. 

Le résultat vaut le détour. Par ces chaleurs, on aurait 

envie d’y plonger. Attention, baignade non surveillée ! 

 Bonnes vacances à tous et à toutes ! 


