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Malgré une courte apparition en novembre, la neige n’est pas
encore au rendez-vous, mais les vacances de Noël

démarrent !

Le comité des fêtes nous propose de nous retrouver, avant

le passage à la nouvelle année, autour du traditionnel vin

chaud à l’église.

Les guirlandes de Noël brillent le soir un peu partout dans le

village et les maisons commencent à se rouvrir.

Le projet de réhabilitation du bâtiment communal La Bexane

suit son cours et le début du printemps en permettra le

démarrage.

Les projets lancés en 2021 et 2022 devraient donc voir leur

réalisation en 2023.

Le conseil municipal et moi-même profitons de ce dernier

Echo de la Mate de l’année pour vous souhaiter de douces et
belles fêtes.

Hervé Peloffi

Le mot du maire



Les animations du comité des fêtes

Les animations d’Halloween ont réuni une vingtaine

d’enfants qui, déguisés et maquillés, ont parcouru les rues

du village pour demander des bonbons.

Les pradéens ont joué le jeu avec une grande générosité

et beaucoup de créativité : maisons décorées et éclairées,

déguisements, bonbons par milliers. Un vrai moment de

plaisir pour tous !

La fête s’est finie à La Bexane autour d’une formule

« auberge espagnole ».

Bravo à tous pour ce bel engagement et ces moments

partagés. De beaux souvenirs pour les jeunes pradéens !

Décembre est arrivé,

Noël approche ; les petites mains ont

commencé à préparer la crèche de

Noël dans notre belle église de

Prades. Elle est visible depuis le samedi

17 décembre et nous pourrons nous

retrouver tous, autour, le vendredi 30

décembre à partir de 18h30.

Nous avons le plaisir de vous inviter à

venir et à partager un verre de vin

chaud sur le parvis de l'église.

Pour les plus "cordon-bleu" d'entre vous,

vos confections sucrées ou salées sont

les bienvenues pour accompagner le

vin.

Toute l'équipe du comité des fêtes vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et vous dit à 

très bientôt.



Recensement



Restaurant La Bexane

Pour que personne ne passe le réveillon de Noël seul, Charly et Jean-Denis proposent à tous ceux qui

le souhaitent de se retrouver à La Bexane le samedi 24/12 pour le repas du soir. Dans l’esprit des
« apéros fontaine », chacun amène quelque chose et on partage !

Pour fêter la nouvelle année, La Bexane, associée au Comité des fêtes, offre un grand feu d’artifice qui
sera tiré le 31/12 à minuit au niveau du parc d’enfants. « Sortez dans les jardins, dans la rue, sur les

balcons ou venez nous retrouver sous La Bexane ».

r

Les personnes concernés par le recensement sont ceux qui résident plus de 6 mois par an à
Prades..

Olivia CALVET s’est proposée pour assurer la mission d’agent recenseur sur la commune, validée
en conseil municipal.

Elle prendra contact avec les résidents concernés pour les accompagner dans cette démarche et

nous comptons sur vous pour lui assurer le meilleur accueil.
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