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La neige est enfin là !

La neige ne simplifie pas la vie au quotidien, c’est un élément
redoutable mais elle reste l’essence de nos montagnes. Les
pistes de ski de fond et les circuits de raquettes au départ de
Prades ont été tracés et balisés : de belles promesses pour les
vacances à venir !

Pour garantir à tous une bonne qualité de damage, il est
important que chacun respecte le traçage des pistes : pas de
marche à pied, pas de déchets, pas de chiens…

Profitons, chacun à notre façon, de cette magie hivernale que
nous offre la nature pour quelques semaines encore.

Je vous souhaite de jolis moments dans notre paisible village
enneigé.

Hervé Peloffi

Le mot du maire



Déneigement du village

Notre village a subi de fortes chutes de neige sur la fin du
mois de janvier. Les précipitations en continu durant plus
d’une semaine, la neige abondante et le froid intense n’ont
pas facilité le travail de déneigement. Dans ce contexte
difficile, la priorité a été donnée au dégagement des voies
principales de circulation.

Mais pour tout besoin particulier de déneigement, vous
devez contacter directement Pierre Henrich, adjoint au
maire, qui gérera ces demandes en fonction du planning et
des exigences de travail de Yannick Calvet, notre employé
municipal.

Pour rappel : lors de situations d’enneigement, et dans la
prévision de nouvelles chutes de neige, il est important de
garer les véhicules dans des endroits qui ne gênent pas le
déneigement assuré par le personnel communal.

Tout est mis en œuvre pour assurer au mieux le service
attendu.

Un grand merci à Yannick pour son engagement et sa
disponibilité durant cet épisode.

Info comité des fêtes

Samedi 25 février : sortie raquettes en nocturne

Nous vous donnons rendez-vous à 18h devant la salle communale
pour un départ en raquettes vers les champs enneigés de L’Arzille.
Une boucle d'environ 4 km et 1h30 de balade (modifiable selon
l'enneigement).
N'oubliez pas de prendre votre lampe frontale.
Nous finirons la soirée autour d'un apéritif à la salle communale.

Samedi 4 mars : assemblée générale du comité des fêtes

Nous vous attendons nombreux samedi 4 mars à 18h à la salle communale pour l'assemblée
générale annuelle du comité des fêtes.
Nous aborderons le bilan moral et financier de l'année écoulée, l'élection du nouveau bureau et
les animations à venir.





Infos déchets

D’une façon générale, il est demandé à chacun de déposer les déchets dans les containers mis à
disposition et non au pied des containers.

Les déchets laissés au sol (sacs poubelle, emballages carton non débités…) sont dispersés par les animaux
et dégradent les zones de tri. Un programme d’installation de nouvelles bennes par la Communauté de
communes devrait répondre à la saturation ponctuelle des containers qui a pu être constatée.

Préserver nos ressources naturelles et notre environnement suppose un effort collectif.

Nous avons commencé à changer nos habitudes, continuons !

Archives

Actuellement un travail de traitement
des archives municipales est en cours
à la mairie sous la responsabilité d’une archiviste du Centre de 
gestion de l’Ariège.

A cette occasion, la mairie met à disposition de ceux qui sont 
intéressés,
un nombre important de classeurs à levier vidés mais qui ne 

seront pas réutilisés. 

Il suffit de s’adresser au secrétariat de la mairie pour en 
récupérer.

En cette période de congés et de déplacements, pensez covoiturage !et rejoignez le
groupe WhatsApp Prades 09 Covoiturage.

Ce groupe est ouvert à tous les Pradéens. Il a pour simple but de mettre en relation des
conducteurs qui ont des places libres et des passagers recherchant un trajet qui passe par
Prades.

Le partage des frais est à la libre initiative du conducteur et des 
passagers : ils s'entendent pour un partage éventuel des frais de 
transport.

Les conducteurs doivent vérifier qu'ils sont bien couverts au 
minimum par une assurance responsabilité civile.
Cette garantie doit couvrir les dommages qui peuvent être 
occasionnés à des tiers lors d'un sinistre. Ainsi, le passager du 
covoiturage est garanti par cette assurance obligatoire.

Pour rejoindre ce groupe, il suffit de cliquer sur le lien 
https://chat.whatsapp.com/IP3yW2cEOo8DErRUPhh7le ou de 
scanner le QR code ci-contre depuis votre mobile.

Bonne route !

La rubrique de l’internaute

Nouveaux horaires

Les horaires d’ouverture du
secrétariat de mairie ont changé.

Le secrétariat est désormais
ouvert au public le lundi de 9h30
à 11h30.

A noter que le secrétariat est
fermé le lundi 20 février 2023 pour
cause de congés.

https://chat.whatsapp.com/IP3yW2cEOo8DErRUPhh7le


Concours photo

Le sixième concours photo du site internet de Prades s’est déroulé pendant les fêtes de Noël. 

Le thème imposé était “Bois d’hiver”. 18 photos ont concouru. Ci-dessous la photo gagnante et le 
commentaire du jury.

Cette photographie décroche de loin la 
première place.

Tout droit sortie d’un vieux Tim Burton, 
l’image nous présente un chemin que l’on 
devine aux reflets d’un ciel gris perdant son 
bleu.

Les parties plus floues rajoutent du 
désordre et perdent l’œil, aidant le 
glauque.

Les arbres nous paraissent menaçants par 
un contraste venant fondre leurs pieds 
dans le noir. Ils donnent l’impression de 
grignoter le ciel, jusqu’à ce que le paysage 
devienne si sombre qu’il empêcherait 
quiconque de “rentrer”.

Un sentiment que le chemin ne verra pas 
sa fin.

Bravo à Patrick Matuszynski pour ce 
superbe cliché !

Les meilleures photos lauréates des concours passés seront prochainement exposées aux murs de la 
salle Daniel Santocildes et de la mairie.

Le prochain concours aura lieu pendant les congés de Pâques. A vos appareils !

Les autres photos 
lauréates du dernier 

concours…..
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