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Pour suivre l'actualité de notre
commune, télécharger l'application

ILLIWAP sur votre mobile !

Ce bulletin d'information se destine à vous sensibiliser et vous associer aux
actions de la municipalité.
Le 24 juin dernier, nous étions trois élus à défendre le Label des Plus Beaux
Villages de France devant la commission Qualité. Accompagnés par Mmes
Flambeaux et Devidal pour le patrimoine et le développement des actions
de revitalisation, ensemble, nous avons obtenu un délai supplémentaire
pour trois ans de la Labellisation de Pradelles.
Il nous incombe de mettre en œuvre les améliorations évoquées,
améliorations qui touchent aux dossiers travaillés en conseil municipal et
inscrits à l'échelle du mandat. Espaces publics, aides aux privés,
réhabilitation de patrimoine.
L'eau est une préoccupation au vu de la sécheresse qui atteint la nappe
phréatique, notre ressource est de qualité, une baisse de débit nous
impose de réduire les fontaines publiques du village. Vous comprendrez
l'adaptation de nos services municipaux à ces contraintes du moment.
La saison estivale s'annonce active, espérons que la crise sanitaire ne
perturbe en rien les activités commerciales de notre commune. Le
complexe touristique communal ouvre dès le 13 juillet.  
Actuellement, notre attention se porte sur la relocalisation de la Mecs
"Renouée", le conseil est dans une démarche financière trouvant son
équilibre entre l'investissement à porter et la recette attendue sur une
période de vingt ans. De plus amples informations vous seront données au
fil de l'avancement de ce dossier prioritaire.
En conclusion, nous vous sensibilisons à respecter les espaces publics, à
participer au fleurissement du village et alentours, à veiller au respect de
chacun et vivre en bon voisinage.
Bon été à toutes et à tous, bonnes vacances aux plus chanceux.
Pradelles est remarquable, notre intérêt commun basé sur une vision
partagée doit se traduire par une considération pertinente et réaliste. 
Pour le conseil municipal , Alain Robert / Maire



Notre bureau d'étude "Planed " et ses associés "Clap" et "Axe Saône" en
charge de la revitalisation travaillent activement chaque considération de
nos problématiques.
Des solutions sont évoquées et des propositions de travail seront portées à
votre connaissance le 26 août à partir de 16h. Une animation sur la place
de la Halle vous sera dédiée, le but étant de sensibiliser la population pour
une adhésion au dossier de revitalisation et plus largement aux projets de
Pradelles.
En parallèle une deuxième étude ayant pour objectif le classement d'un
périmètre patrimonial défini à Pradelles est en cours. Celle-ci prendra en
compte tout l'intérêt patrimonial du village avec une précision concernant
chaque construction. A terme, le classement sera soumis à la commission
nationale en charge de la validation des dossiers instruits au titre de "Site
patrimonial remarquable "

Dès ce mois de juillet, des améliorations seront portées pour un accès
amélioré au site du porche. Du fait de peu de possibilités de stationnement
à proximité et afin de préserver la ferme agricole riveraine, il sera impératif
de garer les véhicules en amont à la croix de St Clément à droite après la
ferme du Mazigon. A partir de cet endroit, il est facile de rejoindre à pied les
vestiges de St Clément. 
Par ailleurs, la commission culture de la co/com porte une création
artistique sur nos bourgs dont une sur ce site de St Clément, à vous de
découvrir ces patrimoines présents partout sur nos territoires.
Vernissage de cette exposition le 23 juillet à Pradelles.  



 
Le contexte économique actuel nous conduit à reconsidérer les dépenses
énergétiques de notre collectivité.
L'énergie électrique représente une part importante de celles-ci,
notamment celle consacrée à l'éclairage public.
Le conseil municipal a ainsi décidé de procéder à l’extinction partielle de
l'éclairage durant les heures profondes de la nuit (par exemple de 23h à
5h).
En alliant une économie financière importante, cette démarche contribuera
aussi  à lutter contre la pollution lumineuse nocturne tant décriée de nos
jours.
Les économies réalisées permettront la modernisation du réseau existant
en adoptant une technologie plus vertueuse et respectueuse de
l'environnement (technologie à led,...).

Éclairage Public

Chemins
Les travaux d'aménagement des chemins en
contre bas de notre cité sont achevés.
L'entreprise Masseboeuf ainsi que notre équipe
technique ont su redonner leur utilité et leur
charme à l'ensemble de cette desserte.
Cette tâche a consisté en l'élagage de certains
arbres, l'abattage de quelques uns ainsi qu'à la
suppression de tous les buissons devenus très
envahissants.
Ensuite il a été procédé à un re-profilage de la
surface de ceux-ci. Par endroit un apport de
matériaux locaux a permis de les aplanir. 
Simultanément, un drainage des portions les plus
humides a été effectué permettant ainsi à tous les
marcheurs un cheminement qualitatif. 
La réouverture de ces sentiers offrira bien sûr aux
Pradelains et aux différents randonneurs un
panorama aussi inhabituel qu'impressionnant de
notre village.



La Piscine
La piscine, cette année, ouvrira le 13 juillet pour des raisons
d'encadrement. 
Il est prévu une ouverture de 5 semaines qui pourra être prolongée selon
les conditions climatiques.
Le camping, quant à lui, a ouvert le 27 juin.
Pour les personnes qui souhaiteraient utiliser le camping hors vacances
d'été, s'adresser au secrétariat de la mairie. 

Village Vacances La Valette

Cette saison touristique 2022 s'annonce active au VVF, nombre
d'appartements bénéficient de réservations. 
Trois sont actuellement occupés par des familles Ukrainiennes. 
La perspective du montage juridique d'une copropriété des bâtiments suit
son cours pour un aboutissement espéré à l'automne. 



ECOLE
A la rentrée de septembre 2021, l'école avait un effectif de 14 enfants. Il est
prévu un effectif de 22 enfants pour la rentrée de septembre 2022 dont 8
enfants issus de la MECS.
Il y a lieu de considérer les difficultés d'enseignement et d'encadrement
avec un seul poste d'enseignant.
La demande d'un demi-poste supplémentaire n'a pas été validée par
l'Académie. Nous subissons un manque de considération de l'école
publique à Pradelles. 
Malgré tout, la municipalité persiste à accompagner un développement de
l'école publique. 

Le CCAS accompagne l’accueil de familles Ukrainiennes avec de jeunes
enfants qui pour certains pourront être scolarisés à Pradelles. 
Trois familles sont actuellement installées au VVF, d'autres pourraient nous
être orientées rapidement, et cela dans la limite de nos possibilités
d'accueil. 

CCAS



Forêt communale
 

Le projet éolien suit son cours, l'étude environnementale est déposée
auprès des services de l'État. Un délai de trois mois d'instuction suivi de
possibilités de complément d'étude est inscrit dans le calendrier. La
sensibilisation et l'information auprès des habitants vont s'accélérer.
Vous serez informés rapidement des actions envisagées cet automne;
Il est utile de rappeler l’intérêt que représente la gestion de notre forêt
communale et nous nous y attachons. L'ONF acte et accompagne la
décision du conseil de procéder à une coupe d'importance afin de
respecter le plan de gestion validé par la commune sur la période
2013/2032.

Pour informations, le lien pour le suivi du projet éolien :
parc-eolien-pradelles.fr
Mise à jour à venir



Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de l'Office de Tourisme de Pradelles 


