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La crise «COVID» a impacté lourdement l’économie locale 
dès le mois de mars avec un retour du confinement en 
novembre accentuant des contraintes déjà  bien pénibles 
pour tous. Je ne peux que vous inciter à la prudence et 

à veiller sur vos proches. Nous devons rester optimiste pour 
l’avenir malgré tout à l’image de notre Ehpad de Pradelles qui 
s’en sort plutôt bien.

 Des conséquences directes sur le déroulement des 
municipales ont abouti tardivement à une installation du 
conseil en juillet . Notre équipe de 15 élus que vous avez désignés 
a retroussé les manches pour palier les multiples urgences.

 Nous remercions les pradelains qui par leurs dons ont 
permis le fleurissement du village dès juin à l’initiative du 
collectif citoyen local. Les orages du 12 juin dernier ont imposé 
des travaux immédiats sur la voirie rurale effectués avec le 
concours de l’entreprise Masseboeuf. Nous avons abordé cet 
épisode avec rigueur tant technique que financière.

Le mot du Maire
2020, Une année particulière, difficile et délicate; que de problèmes à résoudre !



Alain Robert

Le Mot du Maire 4

 L’afflux d’estivants sur la période estivale fut un répit 
bienvenu, nous avons pu maintenir malgré tout une petite fête 
votive le 15 Août.

 L’héritage du mandat précédent nous est apparu 
malheureusement très négatif, trop d’élus sortants sont restés 
passifs face à une gestion que nous savions désastreuse. 

 Des dossiers jamais instruits ou clôturés, un bilan 
financier catastrophique après analyse, beaucoup de dettes à 
créditer et de nombreux partenaires économiques à rassurer 
nous imposent de reconsidérer l’organisation et la gestion de 
notre collectivité.

 Nous veillerons ensemble à faire progresser notre 
commune en associant les habitants qui le souhaitent, l’intérêt 
public est une nécessité permanente, la considération de 
chacun est un dû et nous y veillerons. Le respect des espaces 
publics doit être considéré et respecté par chacun d’entre nous.

 Ce bulletin 2021 doit marquer un renouveau et un élan 
de notre municipalité pour tourner une page et ouvrir un 
nouveau chapitre par l’écriture d’un avenir partagé. 

 Au nom du conseil municipal et de toute l’équipe des 
employés municipaux, nous vous souhaitons une bien meilleure 
année que la précédente.

Bonne et Heureuse Année 2021
à vous toutes et tous !



Vie de la commune
Le budget en chiffres

Immobilisations
corporelles et

incorporelles 10%
Frais d’étude

Achat de terrain
Travaux appartements

Travaux sur le petit patrimoine 
et la voirie
Mobilier

126 000 €

Travaux
en cours 13%

Réféction chemins
communaux

et voirie
170 836 €

Charges de
personnel 25%

Salaires, 
Cotisations

Charges patronales
Frais de formation

321 700 €

Économies
mobilisées 9%
Opérations de 

gestion,
Travaux en régie
Virement entre

sections
115 419 €

Charges
à caractère général 

24%
Eau, éléctrricité,
consommables

Carburants, petits 
équipements
Assurances

et taxes
313 295 €

Dotations, participations
(Dotation de fonctionnement, 
péréquation, participation emplois 
aidés)
256 570 €

Subvention d’investissement
(État, Région, Département, 
Communauté de communes)
90 500 €

Fonctionnement 

Comment Pradelles 
répartit 
ses dépenses
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Charges
exceptionnelles 

1%
Report exercices

précédents
10 500 €

Frais
financiers 6%

Remboursement
de capital
Intérêts 

d’emprunt
74 750 €

Charges
de gestion courante 

12%
Subventions aux

associations
Services incendies

Indémnités
153 100 €

Fonds divers, réserves 
(FCTVA, excédents de fonctionnement, 
opérations d’ordre)
250 365 €

Impôts et taxes
(produits locaux, droits de 
mutation,
compensations exonérations)
279 545 €

Produits de la gestion courante
(Loyers, vente, produits financiers, 
redevances, cessions)
279 720 €

Emprunts et dettes
(remboursement de l’encours)
128 900 €

Comment Pradelles répartit ses recettes

Investissement1,3 M€

RECETTES 
GLOBALES

1,3M€



 Des finances communales assainies 
seront les clés de la réussite 
demain ; il nous appartient de 

veiller inlassablement à une rigueur budgétaire 
à tous les niveaux.
Cette nécessité a fait défaut par le passé, depuis 
plus de six mois, nous procédons aux mises 
en paiement des factures d’entreprises, des 
cotisations et de solde des dossiers impayés 
ou en attente. L’année écoulée n’a pas suffit à 
résorber la totalité des exercices précédents.

 Nous avons défendu et obtenu de la 
Préfecture l’autorisation de récupérer une part 
financière à hauteur de 32 000 € de subvention 
liée aux travaux anciens de la Place du Foirail 
(2016); dossier qui aurait du être clos  (jamais 
effectué) par la mairie avant juin 2019 dernier 
délai pour une prise en compte préfectorale.
 Nombre de recettes doivent être perçues sur le premier semestre 2021 et au delà  : 
Versement par la Préfecture de la DETR 2020 et du solde de celle évoquée (place du foirail) 
; Récupération du montant «FCTVA» sur les investissements antérieurs en début d’année ; 
Recettes de la facturation «Eau Potable» et pour terminer l’espoir de récupérer les dépenses 
liées à la sécurisation d’un immeuble en péril.
Dans l’attente de ces recettes nous avons du valider en décembre un emprunt à court terme 
a hauteur de 100 000 € pour renforcer notre trésorerie au plus bas (difficulté à payer les 
salaires et charges).

 Nous déplorons cette situation financière fragile mais il était nécessaire de l’assainir 
au plus vite. Cette nouvelle année est porteuse d’espoir, nous allons pouvoir entrer plus 
sereinement dans une phase d’élaboration portant sur des projets conséquents évoqués 
durant la campagne des municipales.
 Vous avez en parallèle une projection du budget communal 2020 pour évaluer les 
affectations des dépenses et recettes concernant le budget général (budgets annexes 
englobés). Il est conséquent, le fonctionnement est considérable et libère actuellement une 
faible marge positive pour un résultat d’affectation.
 Notre capacité d’investissement doit être améliorée pour permettre de financer 
les projets à venir, les élus municipaux sont conscients de cette nécessité. Notre équipe 
municipale vous donnera plus d’information sur les comptes d’exploitation dans le prochain 
bulletin d’information à paraitre dès que seront votés les budgets 2021 en avril (sous réserve 
de reconfinement).

Pour le conseil municipal, Alain Robert

Commission Finances



État Civil
État civil de l’année, du 17 décembre 2019 au 31 décembre 2020.

NAISSANCES 
OLIVA Elio, né le 14 février 2020 au Puy en Velay, fils de John Robert Anthony OLIVA et de 
Mylène ROCHER.
DEYDIER REYNAUD Mila Stella, née le 21 Octobre 2020 au Puy en Velay, fille de Julien 
DEYDIER et de Mélanie REYNAUD.
COMTE Lukas Éric, né le 5 décemre 2020 à Mende, fils de Yann jean-Louis CMTE et de 
Angélique Pascale BRUCKNER.

MARIAGES / Néant

DÉCÈS
CHAM Alain Christian, célibataire, le 18 décembre 2019
ASTIER Bernadette Eugénie Léontine, célibataire, le 15 janvier 2020
BERGER Chantale Julienne, célibataire, le 20 janvier 2020
CHAUMELIN Paulette, célibataire, le 23 janvier 2020
MADER Jean Lucien Paul époux de Lisiana Antonia Yva BAYSZCZAK le 15 mars 2020
BELIN Rosa Irma veuve de Antonio CALDERON le 18 mars 2020
AVIT Georges Christian André époux de Arlette Fernande PROUHEZE le 31 mars 2020
JOUVE Juliette Baptistine veuve de Louis Pierre REYNAUD le 19 mai 2020
VEYRET Marie-Louise Josette, célibataire, le 26 mai 2020
BONNEFOI Augusta Marcelle veuve de Fernand Marius ISSARTEL le 29 juin 2020
LE LARDIC Rose Pierrette, célibataire, le 2 juillet 2020
MAZOYER Auguste Marcel René veuf de Colette Marie ROUVIER le 20 juillet 2020
ROQUERE Jacqueline Jeanne veuve de Augustin Marius TESTUD, le 25 juillet 2020
TAYLOR Joséphine Mary veuve de Joseph Marie Auguste ROUX le 16 août 2020
JOUVE Pierre veuf de Marie Rose Augusta MARTEL le 7 septembre 2020
GOURGAS Andrée Louise Marguerite Marie veuve de Imbert SINTèS le 2 octobre 2020
MEJEAN Eric Maxime, célibataire, le 12 octobre 2020
MEMPONTEL Madeleine Marguerite veuve de Emile PAGES le 26 novembre 2020
JOUVE Marie-Louise Anna veuve de Camille Marie Edmond BERNARD le 22 décembre 2020
LAPORTE Pierre Gabriel Marie, célibataire, le 28 décembre 2020

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
JOUVE Ernestine Rosalie veuve de Gaston Antoine Jean Baptiste GRANGEON le 20 févier 2020
SOUCHON Gilberte Marcelle, célibataire, le 27 mai 2020
CHAZE Louis Antonin veuf de Sylvie Marie-Rose AUJOULAT le 27 mai 2020
ARCURI Franco époux de Jacqueline Geneviève DOBROWOLSKI le 6 décembre 2020
MONTOYA Jean-Michel, célibataire, le 18 décembre 2020
FARGIER Hervé André Rémi, époux de Marie-Claire VIGOUROUX, le 31 décembre 2020
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État Civil
Hommage rendu à Hervé Fargier 
et remise de la médaille d’honneur de la ville de Pradelles.

 Hervé est de ceux qui forcent 
le respect, sa gentillesse, 
son sourire et ses attentions 

resteront gravés dans nos mémoires.
Hervé : enfant du pays, est entré au service 
de la commune en 1984 sous le mandat de 
Mr Maurin et ne l’a plus quitté depuis. 
Pour tous, il était un agent polyvalent 
avec un attachement particulier à 
l’embellissement de Pradelles. 
Pendant 36 ans il fut un acteur public 
dévoué veillant à offrir un cadre de vie 
agréable à tous et toujours à l’écoute de 
chacun. Un homme engagé, Hervé en  était un : pour sa famille, auprès des pompiers mais 
aussi dans son travail quotidien. La vie ne l’a pas épargné avec nombre de malheurs mais il a 
toujours fait face avec une bonne humeur qui lui était propre. 
Les pradelains garderont de lui le souvenir de son humanité au service de tous.
Nous le verrons encore longtemps avec son arrosoir veiller au fleurissement des arcades ou 
pencher au pied des arbres de la place porter l’image d’un Pradelles accueillant.
Ses collègues, amis de travail sont très affectés par cette disparition brutale. C’est une 
immense perte pour eux, pour la mairie et pour Pradelles.
L’ensemble du conseil municipal adresse de sincères condoléances à toute sa famille, à ses 
collègues de travail et amis pompiers avec une pensée particulière pour son fils.

Voici un extrait de l’hommage rendu à Hervé par notre ancien maire Marc Liabeuf :

«Hervé était de cette trempe d’homme qui ont cette humilité quasi naturelle d’assumer toute 
leur responsabilité sans en faire état, sans s’en vanter, sans se plaindre.
Comme sapeur-pompier où il a pu donner la pleine mesure de toutes ses qualités ; dévouement, 
engagement, courage, sens du devoir, sans oublier sa bonne humeur quasi inaltérable qui 
faisait chaud au cœur.
Comme homme enfin, nous pleurons un ami fidèle, loyal, fiable, enjoué, humble et dénué de 
toute forme de malice.
Oui la mort d’Hervé est une perte immense pour les pompiers, pour Pradelles, pour ses amis, 
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Hervé ! Ou plutôt  tonton
Qui ne connaît pas « tonton » des pompiers de Pradelles! 
Ce surnom si familier que tout le monde lui donnait, 
n’était pas anodin... si tout le monde se permettait de 
l’appeler comme ça, et de façon naturelle, ce n’était pas 
pour rien. Pour le centre de Pradelles, il faisait partie 
de la famille de chacun d’entre nous. Toujours présent, 
disponible il répondait à la moindre sollicitation.
Pour lui, les pompiers c’était une passion, qui l’animait 
depuis son plus jeune âge. Il a intégré le Centre de 
Secours à l’époque communale le 1er décembre 1979 à 
l’âge de 16 ans, sous le
commandement de son père le lieutenant Louis 
Fargier jusqu’en 1984 date à laquelle un tragique 
accident l’a emporté. Hervé a été sous les ordres de 
plusieurs Chefs de centre : le lieutenant Marc Liabeuf 
de 1985 jusqu’en 1988, le lieutenant Robert Moulin 
de 1988 jusqu’en 2007, le lieutenant Bernard Enjolras 
de 2007 jusqu’en 2018 où Hervé était son Adjoint, puis le lieutenant Raphaël Rolland depuis 
deux ans.
Comme il disait, dans l’effectif d’un centre il y a plusieurs types de pompiers : les pompiers 
peu actifs et ceux pour qui le mot engagement a une vraie signification. Il en faisait partie de 
ces rares pompiers qui ont une carrière exceptionnelle, et sans faille aux services des autres. 
Il avait une très grande disponibilité, soit 7500 h/ an.
Lors de notre dernière Sainte Barbe en janvier 2020, le Lieutenant Raphaël Rolland et le 
Lieutenant Bernard Enjolras son ami et binôme de toujours, ont eu la chance et le privilège 
de lui remettre la médaille grand or pour ses 40 ans de service.
Au cours de toutes ces années, il a su s’imposer comme pilier de la caserne. Lorsque nous 
voulions savoir l’historique du centre, beaucoup d’anecdotes et des souvenirs nous nous 
tournions vers lui.
Hervé était très impliqué au sein de l’amicale, notamment avec sa fonction « chef caviste ».
Il a su s’adapter à toutes les générations, avec son sourire, sa discrétion, sa bonne humeur, 
son respect et sa complicité avec les enfants.
Il laisse un grand vide dans le centre, nous avons perdu notre point de repère, notre pilier, 
notre « tonton ». Aujourd’hui, nous devons nous reconstruire et continuer d’avancer.
Nous avons une pensée pour ces amis qui nous on quitté trop tôt Michel Rolland, Christian 
Rome, Robert Moulin, Mickael Pagès, et tant d’autres.
Nous ne t’oublierons jamais, MERCI « tonton »

pour son fils, pour sa famille toute entière à qui j’adresse mes plus sincères condoléances. 
Au moment de lui dire Adieu, je pense à son père, ce cher Louis à qui il ressemblait tellement 
et qui aurait été si fière de lui. C’était pour moi un exemple d’humanisme de générosité, à sa 
façon Hervé était un exemple pour nous tous. Il restera dans nos cœurs, dans nos pensées, 
Pradelles ne l’oubliera pas.»



Commission Travaux

 Les travaux au sens de la 
commission concernent tous 
les domaines d’interventions 

des employés techniques que ce soit sur les 
bâtiments communaux, les réseaux divers et 
les structures municipales.
Bien au - delà, cette commission intervient 
sur les dossiers de voiries, de construction, 
d’entretiens multiples et divers avec le 
matériel communal en notre possession; 
Nous serons attentifs à une utilisation 
valorisée de ceux-ci et des compétences de 
nos agents. 
 
 Déjà en Juillet nous avons dû 
abonder dans une intervention en urgence 
sur les chemins ruraux dévastés par 
les intempéries de juin. Le concours de 
l’entreprise Masseboeuf nous a été d’un 
grand secours avec un matériel adapté; par 
souci d’économie les matériaux d’apport ont 
été pris sur place au Bories. 

Une demande d’aide financière nous 
permettra de palier à cette dépense avec 
un accompagnement de plus de 50% sur un 
devis qui nous permet de mettre en place 
une deuxième intervention sur les chemins 
ruraux qui le nécessitent dès le printemps.

 Un programme d’aménagement du 
bourg touche en priorité les espaces de 
stationnement et de la voirie dégradée, 
ceux ci sont menés depuis un accord de 
subventions au titre de «DETR» et du 

patrimoine. Un aspect paysager est en cours 
pour respecter les préconisations des plus 
beaux villages de France. 

 Nos projets pour 2021 s’orientent 
dans un respect des directives liées aux 
contraintes du patrimoine avec comme 
objectif la conservation du label, un 
programme de requalification de la place 
de la Halle en concertation avec les phases 
de montage du dossier auprès 
des  co-financeurs. 2022 serait 
l’année de réalisation des travaux :  
Deux immeubles ont été acquis par la 
commune avec une première rénovation 
menée dès ce printemps sur la maison 
« Soulier » rue de la congrégation.

Une réflexion est engagée concernant la 
cession de l’ancienne gendarmerie pouvant 
être  accordée à un porteur de projet 
valorisant pour notre économie locale.

Nos employés seront sollicités pour 
lotir les deux parcelles communales 
à l’entrée nord du village pour une 
mise en vente dès ce début d’année.  
 
 La commission sera amenée à 
travailler plus activement dès la levée du 
confinement sanitaire avec les publics 
intéréssés.
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Commission Sociale
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 Notre mission est 
d’accompagner tout ce qui 
touche à la personne, à l’école, 

aux services de soins et professionnel de 
santé, aux centres spécialisés ainsi qu’aux 
services publics de notre territoire.

 Nous accentuons l’amplitude horaire 
d’acceuil des enfants à l’école pour offrir un 
meilleur service aux familles. Il demeure 
cependant une fuite importante d’élèves 
sur Langogne et cela impacte durablement 
notre effectif ; il est utile de préciser que des 
frais de scolarité sont adressés à la mairie 
sur une base de 950€ par enfant et ils sont 
14 inscrits à Langogne.
Nous souhaitons mettre en avant un 
accompagnement de notre école communale 
en associant les élèves à une plantation 
d’arbres sur un espace public dédié à 
proximité du village (1 élève un arbre).

 Nos services de soins et de protection 
des personnes se sont montrées très efficaces 
pour assumer les tests de dépistage «Covid». 
Nous avons répondu favorablement à la 
Région pour cette mise en place dans les 
locaux de la mairie sur trois jours. Plus de 120 
personnes ont pu se rassurer avant les fêtes. 
Il nous reste à remercier nos deux infirmiers 
du cabinet de Pradelles accompagnés du 
pharmacien et du kinésithérapeute et 
quelques élus sans qui ce service n’aurait pas 
pu être porté à Pradelles.
Nous avons à travailler en concertation 
permanente avec nos structures médicaux 
sociales pour maintenir une activité majeure 
qui «colle à la peau» de notre commune et la 
valorise depuis des decennies.

 Les services publics ont été  gravement 
impactés par des politiques controversées; 

il nous appartient de veiller à maintenir 
l’existant tout en essayant de reconquérir 
des services sur le territoire en concertation 
avec nos communes voisines
 Quelque trente nuitées en six mois 
ont permis au local «SDF» de prouver tout 
son sens chez nous.

 Quelques colis d’urgence alimentaire 
ont aussi étés offert dans le cadre du CCAS 
communal.
Nous sommes vraiment désolés de n’avoir 
pu rassembler nos administrés pour une 
présentation du nouveau conseil municipal. 
La situation sanitaire qui perdure est la 
seule responsable , nous craignons une suite 
encore impactante sur ce début d’année.
Pour cette même raison le traditionnel 
repas des aînés n’a pu avoir lieu, des colis 
ont étés confectionnés par le CCAS et 
distribués pour noël accompagnés d’une 
carte de vœux.

Les vœux de la mairie sont eux aussi 
annulés suite a cette situation sanitaire ; il 
demeure que le cœur n’y était pas avec la 
perte de notre trés regretté Hervé Fargier 
dit «Tonton».

Espérons une année 2021 plus sereine avec 
nombre de belles actions à mener ensemble.



Commission Ruralité

 Notre territoire communal 
s’étend sur quelques 1750 
hectares entre 880m et 

1280m d’altitude, territoire de moyenne 
montagne entre Ardèche, Lozère et la belle 
vallée de l’Allier. La position dominante du 
village de Pradelles s’ouvre sur un paysage 
varié à l’horizon des plus attrayant.
Cet atout que nombre nous envie mérite 
d’être encore valorisé. Nous allons travailler 
à préserver ce paysage proche et lointain 
tout en mettant en œuvre une couverture 
améliorée en matière de téléphonie mobile 
pour l’ensemble de la commune.
La tâche n’est pas des plus facile, nous 
allons prioriser les actions à mener, c’est 
là que notre commission aura toute son 
importance ; acter des avancées sans perdre 
de vue l’essentiel ! 

 Notre environnement granitique et 
volcanique se prête et s’inscrit dans une 
lecture que nous pourrions exploiter dans 
un développement touristique. 
Plusieurs idées ont émergé sur le sujet qui 
ne se limite pas à notre seule commune et 
pourraient être partagées avec nos voisins.
Notre patrimoine bâti dans les hameaux 
participe largement à la reconnaissance 
communale dont bénéficie Pradelles. 



 Nous avons beaucoup à faire 
et cette nouvelle année vous associe 
à un redémarrage nécessaire alliant 
environnement et aménagement rural. 
 Notre commune s’étend  du  bourg de   
Pradelles aux villages et fermes  environnants 
sur plus de 17km2  de territoire avec  nombre 
de chemins ruraux à entretenir pour un 
usage agricole, de sentiers à maintenir 
ouverts pour la randonnée, sans oublier 
une vallée de l’Allier à reconsidérer comme 
un atout.
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 Des inscriptions budgétaires ont 
été dirigées dès juillet à cet effet suite aux 
multiples dégâts de juin, d’autres le seront 
dès cette année pour achever les parcours 
qui le nécessitent encore.

 Une réflexion aboutie en terme 
de maîtrise foncière nous impose de 
travailler sur une protection des sources, 
un cheminement entre le bas du bourg et le 
village du fait de l’absence de trottoir sur le 
pont de la RN88, la solution serait de créer 
un passage de la route de la gare à la RN en 
milieu agricole.

 L’urbanisme est en constante 
évolution avec un PLUI qui devrait s’imposer 
dès ce début d’année ; de nombreux 
immeubles changent de propriétaires avec 
de beaux projets à venir pour certains. 
De son côté le conseil acte un travail de 
propositions de réhabilitations sur les 

espaces publics où les 
habitants seront 
associés.
Des perspectives de 
terrains à bâtir sont 
travaillées pour une 
mobilisation à court 
terme afin d’installer 
de nouveaux 
habitants à Pradelles.

 La forêt de Chabassolle reste un sujet 
d’interrogation face à la gestion distante 
de l’ONF. Vous n’ignorez pas le dossier déjà 
présenté sur le mandat précédent d’une 
possibilité d’extension du champ éolien sur 
notre territoire, nous considérerons tous 
les aspects : visuels et environnementaux, 
impact forestier , considération des services 
de l’état et des PBVF , financiers au regard 
des recettes attendues.

 Cette année 2020 est terrible dans le 
sens où elle nous isole sans possibilités de 
réunir la commission pour des échanges 
avec un partage d’idées nécessaires pour des 
prises de décisions en conseil municipal.

 Les budgets seront dirigés en 
fonction des besoins qui nous apparaissent 
en considération des recettes attendues.

Meilleurs voeux à vous tous pour cette nouvelle 
année !



Commission Tourisme

 Les domaines d’actions de la 
commission tourisme sont 
relativement étendus, les 

actions et projets sont multiples. Sans 
vouloir être exhaustif, la commission a en 
charge la promotion et le développement de 
l’ensemble des activités : la communication 
au sens large, le soutien aux associations, 
la mise en avant de la culture et de notre 
patrimoine avec notamment le soutien du 
label « Plus beaux Villages de France » …

 Suite à la mise en place de notre 
nouvelle équipe municipale, suivie de la 
composition de la commission tourisme, la 
tâche s’est très vite révélée importante et 
même urgente pour certains dossiers.

 La première mission de la commission 
a été de tout mettre en place pour pouvoir 
permettre l’ouverture du complexe camping 
piscine du Rocher de Grelet. La tâche n’a 
pas été simplifiée par la crise sanitaire avec 
les nombreuses contraintes que cela nous a 
imposé. Néanmoins, suite au recrutement 
des saisonniers et à la mise en service des 
installations, nous pouvons dire que c’est 
positif notamment grâce à un temps très 
propice.

 Une autre urgence a été de relancer 
la communication. Ce deuxième semestre 
2020 a vu la création et la diffusion de la 

première édition de la lettre d’information à 
l’ensemble des Pradelains. 

Cette lettre a permis de pouvoir rapidement, 
après la mise en place de l’équipe municipale, 
de pouvoir informer l’ensemble de la 
population de la situation de la commune 
suite au changement d’équipe et, d’informer 
sur les orientations et les projets à venir. 
Cette lettre a permis aussi de lancer un 
appel auprès de toutes les personnes 
voulant s’investir sur les commissions qui 
seront étendues à l’ensemble des personnes 
voulant apporter leur contribution sur les 
différentes missions s’ y rapportant.

 La communication, si importante, est 
aussi soutenue par la parution de ce bulletin 
municipal, qui permet de faire un point de 
route après un premier semestre.

 Dès cet été, les membres de la 
commission se sont impliqués dans le suivi 
du Village Vacances. Un travail important 
de recensement et de remise en état des 
locations a été mené. Le mode de gestion 



et le devenir de cet espace locatif ont déjà 
commencé à être repensé et des décisions 
importantes de gestion seront à prendre 
rapidement. Les contacts avec le plus 
important bailleur qu’est le CCAS d’ EDF, 
conditionnera la vision de gestion à long 
terme.

 
 Un autre des projets à court terme de la 
commission est de  relancer un site internet 
digne de ce nom pour pouvoir favoriser la 
communication qui s’ajoutera entre autre à 
la page Facebook qui s’avère être suivie :
www.facebook.com/communedepradelles

 Un des projets important de l’année 
2021 va être une reprise totale de la 
signalétique de notre bourg. Cela implique 
aussi bien la signalétique directionnelle, 
que la signalétique touristique et culturelle. 
A cela pourrait aussi s’ajouter un panneau 
d’information numérique. Pour ce dossier 

d’ampleur la commission tourisme mais 
également la commission travaux devront 
s’associer avec l’ensemble des acteurs 
impliqués sur ce dossier :  le Département, 
la DIR, le SMAT, la Communauté de 
Communes Cayres Pradelles, l’ensemble 
des acteurs économiques locaux, les 
associations, les acteurs touristiques et 
culturels et aussi les Pradelains.

 La commission aura aussi à cœur, 
de réunir les associations pour pouvoir 
échanger et voir de quelle manière la 
municipalité peut apporter son soutien 
pour dynamiser ce tissu local si important.

 Afin de créer véritablement 
une synergie, la commission tourisme 
souhaite également s’associer  aux  
autres commissions et, notamment à la 
commission travaux pour mener à bien 
certains dossiers  : préservation du label 
« Plus beaux Villages de France », mise en 
valeur de notre patrimoine et de notre 
architecture, réhabilitation des espaces 
publics etc… 
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 Sur cette partie, la commission 
déplore que les travaux pourtant actés de 
même que le financement lié, n’ait pu se 
réaliser sur la Chapelle Notre Dame. 

 Au cours de ce mandat, et lorsque 
les aides de l’état le permettront, les 
commissions tourisme et travaux 
s’associeront pour poursuivre la  
réhabilitation de ce  patrimoine Pradelain.

 Une nouvelle fois la commission 
tourisme souhaite inviter toutes les 
personnes souhaitant apporter leurs idées, 
leurs connaissances ou tout simplement leur 
aide, à s’inscrire en Mairie pour participer 
aux commissions tourisme étendues.

 Dans l’attente de pouvoir 
concrétiser tous ces projets, l’ensemble 
de la commission vous présente tous 
leurs vœux et vous souhaite une très 
bonne année 2021.



Village Vacances Lavalette
En plein cœur du village de Pradelles, classé parmi les plus beaux villages de 
France, le Village Vacances La Valette vous accueille, dans un cadre reposant, 

verdoyant et convivial surplombant la vallée.

Chaque logement d’une capacité de 4 à 6 personnes se compose d’une kitchenette équipée, d’un séjour 
avec 2 banquettes-lits 1 personne, de 1 à 2 chambres dont 1 alcôve selon la capacité d’accueil.

Rue du Jeu de Paume, 43420 Pradelles • 04 71 00 85 74
https://www.auvergnevacances.com/hebergements-groupes/la-valette-pradelles/

N’hésitez plus...
Réservez vos prochaines vacances!



Pour l’année scolaire 2020/2021, l’école 
publique de Pradelles accueille 17 
élèves, selon la répartition suivante : 2 

MS, 3 GS, 1 CP, 6 CE1, 1 CE2, 3 CM1, 1 CM2. 

 Un nouveau maître, Alexis Pons, 
est présent à l’école les lundis. Il assure le 
complément de service de Claire Martel, la 
maîtresse et directrice, qui travaille à temps 
partiel : les mardis, jeudis et vendredis. 
Jennifer Prudhomme et Laurence Julien 

sont les deux ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Écoles Maternelles) qui se 
répartissent le temps de service. 
Nicole Havard est toujours présente à l’école 
dans son poste d’AESH (Accompagnante des 
Elèves en Situation de Handicap). 

 Un service civique, Emma Soulier, a 
été embauchée par l’Inspection Académique 
pour prêter main forte à l’ensemble de 
l’équipe au cours de cette année. 

L ’école publique de Pradelles 
Le balcon de l’Allier



 
 Il s’agit d’une année scolaire un peu 
particulière vu le contexte sanitaire et le 
protocole en vigueur dans les écoles. Bien 
que le masque soit venu couvrir le beau 
sourire de nos enfants, leurs rires résonnent 
toujours dans les rues de Pradelles, preuve 
de leur insouciance. 

«De nombreux projets pédagogiques, au 
travers desquels les enfants vont pouvoir 
grandir, apprendre et s’ouvrir sur le monde, 
vont voir le jour cette année.» 
En voici le détail : 

  Le thème de l’année « les contes », va 
amener les enfants à explorer un patrimoine 
culturel universel.
En littérature, les élèves vont découvrir ou 
re-découvrir les classiques de Perrault et 
Anderson et des versions revisitées par des 
auteurs contemporains. 
Le travail sera poursuivi en musique avec 
l’étude de diverses chansons et mises en 
scène autour des contes. L’objectif serait 
de réaliser un spectacle de fin d’année avec 
notre intervenante en musique. 
En effet, comme chaque année, les enfants 
ont la chance de bénéficier de l’intervention 

de Véronique Jacques, chaque jeudi, 
pour la musique grâce à la communauté de 
communes du pays de Cayres-Pradelles.

 Il y a 2 ans, l’enseignante a effectué un 
tri dans les manuels scolaires de l’école.Ainsi, 
les vieilles éditions de 2008, en accord avec la 
municipalité, ont été offertes à l’association 
Help the Children dont la présidente est 
Elodie Mallet de Costaros. Les manuels 
vont être envoyés prochainement au Togo. 
Une correspondance va donc être réalisée 
avec une classe de l’école de Lomé. Il 
s’agira d’une classe de CE1. Les élèves vont 
correspondre par voie postale et réaliser une 
visioconférence en fin d’année.

 Comme chaque année, l’APE 
(Association des Parents d’Elèves) a offert 
le goûter d’Halloween aux enfants qui ont 
pu se déguiser et se maquiller à l’école pour 
cette occasion. 

 Une après-midi autour de Noël 
a également eu lieu avant les vacances 
d’hiver. Un dessin animé a été projeté à la 
salle des fêtes et le goûter a été offert par la 
municipalité. Le père Noël était au rendez-
vous pour gâter les enfants !
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 Les enfants espèrent que le carnaval 
pourra être maintenu cette année. Ils 
avaient débuté la couture de costumes de 
petits Arlequins l’an dernier. Les élèves 
devraient donc défiler dans les rues de 
Pradelles et ce jusqu’à la maison de retraite 
où ils chanteront et danseront pour leurs 
aînés. 

 Le projet de Mme Sandrine Gaubert 
de l’association l’Escale devrait également 
être reconduit cette année. Elle propose à 
toutes les écoles du plateau de participer à 
une semaine d’ateliers créatifs du 29 mars 
au 2 avril 2021. Des intervenants vont se 
déplacer directement sur chaque école. 
A Pradelles, une artiste spécialisée dans la 
réalisation de mosaïque va se déplacer afin 
de réaliser une œuvre collective. 

 Des intervenants sportifs peuvent 
également intervenir ponctuellement lors 
des séances de sport grâce à l’adhésion 
de l’école à l’USEP (Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré). Les 
modules retenus pour cette année sont : 
lutte, sarbacane, cirque, jeux collectifs et 
athlétisme. 

 De  plus, si les conditions le 
permettent, l’ensemble des élèves 
(maternelles et élémentaires) bénéficiera 
d’un cycle piscine les mardis du mois de mai. 

 Une sortie de fin d’année sera sans 
doute organisée par l’enseignante : il 
s’agira d’une journée d’animation nature 
organisée par l’association Les pieds à 
Terre, à la gravière de Chanteuges. Le trajet 
et les paysages sont magnifiques, il s’agit 
d’un secteur du Haut-Allier qui se prête à 
une journée de rencontres, pique nique et 
découvertes en plein air. Au programme : 
des jeux, les animaux du bord de l’eau, les 
petites bêtes, les oiseaux, la vie sous l’eau, 

des histoires d’Allier, le Saumon roi des 
poissons, balades, cache-cache, etc. 
Il s’agit donc d’une sortie nature car 
l’école a obtenu il y a deux ans, le niveau 
1 du label E3D : Ecole en Démarche 
de Développement Durable grâce à 
l’ensemble des actions qu’elle met en place 
quotidiennement à l’école et grâce à divers 
projets : 
- La réalisation d’objets recyclés : mangeoire 
pour les oiseaux. 
- Un travail sur l’importance de l’eau et 
la réalisation d’une station d’épuration 
miniature en sciences.
- La sensibilisation sur l’impact de l’Homme 
sur son environnement. 
- La mise en place d’un élevage d’escargots 
dans la classe : aménagement d’un terrarium 
avec 5 escargots afin d’étudier le cycle de vie 
de l’animal : observer les œufs, découvrir la 
naissance des petits, observer les différents 
stades de développement.

D’habitude la classe réalise également un 
petit jardin dans la cour de l’école afin de 
réaliser des soupes de légumes (potirons, 
courgettes, haricots ...). 

 Avec le confinement, les élèves n’ont 
pas pu s’en occuper au printemps mais des 
Pradelains l’ont fait pour eux. La sécheresse 
n’a pas permis une grosse récolte mais les 
élèves sont ravis de ramasser dans le jardin 
des feuilles de choux et des petites tomates 
pour nourrir leurs escargots ! 



  L’école est le lieu 
d’apprentissage des savoirs 
fondamentaux, mais aussi un 

endroit où l’on crée des liens forts 
avec ses camarades et d’autant 
plus dans une atmosphère 
familiale comme la classe unique. 

Les divers projets permettent, 
quand à eux, de préparer nos 
jeunes élèves à devenir les citoyens 

de demain, grâce à la transmission 
des valeurs écologiques, 
environnementales et culturelles.

L’ horaire d’accueil s’élargit
pour les enfants :

7h15 - 18h30
Désormais les inscriptions se font 

dès la petite section.

Informations complémentaires
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L’amicale des sapeurs pompiers de 
Pradelles

 Après une année difficile, 
où toute la vie du Centre 
a été perturbé par la crise 

sanitaire, aussi bien sur le plan opérationnel 
(interventions, manœuvres, formations) 
que sur la vie de l’amicale où de nombreuses 
manifestations ont été annulées, nous 
espérons que cette crise soit derrière nous.

Le Lieutenant Rolland Raphaël se joint à 
l’ensemble des Sapeurs Pompiers du centre 
d’incendie et de secours Pradelain, pour 
vous présenter tous leurs meilleurs vœux 
pour l’année à venir.
Nous profitons de cet article pour vous 
informer de l’activité du centre, au niveau 

opérationnel mais aussi sur les activités de 
l’amicale (activités réalisées en dehors des 
opérations de secours).

Le Centre de secours compte 20 sapeurs-
pompiers dans ses rangs, dont 1 officier, 3 
sous-officiers et 3 infirmiers et une nouvelle 
recrue.



 Cette année, nous accueillons Julien 
Enjolras dans nos rangs, fils de l’ancien 
chef de centre le Lieutenant Honoraire 
Enjolras Bernard. Julien est technicien au 
service efficacité énergétique, chez ENGIE 
SOLUTIONS. Recruté le 1er octobre 2020, 
il a déjà commencé sa formation secourisme 
(1 semaine équipier prompt secours). Nous 
lui souhaitons la bienvenue au sein de notre 
caserne.

Départ à la retraite 

Il y a 34 ans, il suivait les traces de son 
père en s’engageant chez les pompiers de 
Pradelles.
Aujourd’hui, après tant d’années de services 
et de dévouement au sein du corps des
sapeurs-pompiers de la Haute-Loire, c’est au 
tour de Dominique Monnier de prendre son 
envol pour la retraite. Sa bonne humeur, ses 
petites blagues et toujours le mot pour rire 
vont nous manquer lors des interventions 
et manœuvres, mais nous n’oublierons pas 
de lui envoyer une invitation pour les tripes 
ou notre Sainte-Barbes par exemple.
Nous profitons de cet article pour lui passer 

le mot : “On sait que tu ne vas pas t’ennuyer, 
toujours occupé ! Passe nous voir quand tu 
veux !”

Les interventions

Le nombre d’interventions est stable en 
comparaison de l’année dernière. Les 
soldats du feu de Pradelles ont été appelés 
142 fois pour diverses interventions (+ 12 
manœuvres mensuelles) contre
141 fois l’an passé. En plus d’intervenir 
en Haute-Loire, les pompiers de Pradelles 
ont effectué des renforts en Lozère et en 
Ardèche. Quelques chiffres sur les sorties :
- 111 secours à personnes dont 17 accidents 
de circulation
- 16 incendies dont 7 feux de végétations et 
7 feux de constructions
- 2 risques particuliers ( fuite de gaz)
- 10 interventions diverses avec 5 fuites 
d’eau et 3 déblocages d’ascenseurs
- 3 interventions autres ( recyclage risque 
chimique, GRIMP,...)

Nouvelle affectation

En début d’année, nous avons eu l’attribution 
d’un nouveau FPTRGP (Fourgon Pompe 
Tonne Rural Grade Puissance) qui date de 
2003. Ce véhicule vient remplacer notre 
ancien FPTR, que nous avons eu en dotation 
neuve en 1995.
Le Plan d’Acquisition Départementale de 
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matériel roulant nous a permis de recevoir 
un véhicule plus récent et plus fonctionnel 
pour intervenir sur certains incendies. 

Formations en 2020

Tous les sapeurs-pompiers de la Haute-Loire 
suivent le même programme de formation, 
afin d’intervenir dans les meilleures 
conditions et surtout d’avoir les bons gestes 
pour chaque situation. 

Le Centre d’incendies et de secours de 
Pradelles se compose de plusieurs formateurs 
APC (Apprentissage Pédagogique par les 
Compétences). 

Qui sont: 
- Le Sergent/Infirmier Maurin Jérôme qui 
est formateur secourisme et incendie
- Le Lieutenant Rolland Raphaël, 
l’Adjudant Deydier Julien et le Sergent 

Pascal Gwendoline sont tous les trois 
accompagnateurs de proximité pour 
organiser les manœuvres incendie.
Au cours de l’année, nous avons effectué 
plusieurs manœuvres, celles-ci ont parfois 
été réalisées dans des lieux publics, ou dans 
des établissements recevant du public.

Nous remercions les établissements de la 
commune, ainsi que la municipalité de nous
permettre de manœuvrer dans leurs locaux.

De plus, certains pompiers ont participé à 
des formations organisées par l’école
départementale des Sapeurs-Pompiers 
(EDSP) située au Puy en Velay.

Formations secourisme :

- Equipier Prompt secours : sapeur 2ème 
classe Enjolras Julien
- Equipier VSAV : sapeur 2ème classe Hrbcek 
Jonathan
- Chef d’agrès VSAV : Caporal Chef Enjolras 
Valentin

Formations incendie :

- Module techniques opérationnelles : 
sapeur 2ème classe Cassaro Ludovic
- Module extinction : sapeur 2ème classe 
Cassaro Ludovic, sapeur 1ère classe Cassaro 
Théo, sapeur 1ère classe Marka Stuart
- Module divers : sapeur 2ème classe Cassaro 



Ludovic, sapeur 1ère classe Cassaro Théo,
sapeur 1ère classe Marron Ludivine, sapeur 
1ère classe Marka Stuart
- Module chef d’agréer divers : Caporal Chef 
Enjolras Valentin

Formation accompagnateur de  
proximité avec Apprentissage 
Pédagogique par les Compétences : 

Sergent Pascal Gwendoline

Formation recyclage:

- FMPA protocoles infirmiers : Sergent Chef 
Maurin Jérôme, FORESTIER Alexandra et
SAGNARD Floriane
- FMPA PAE1, FMPA Grimp : Sergent Chef 
Maurin Jérôme
- RCH3 : Lieutenant Rolland Raphaël
- SAV : Adjudant Deydier Julien
A noter que cette année,  plusieurs 
formations ont été annulées à cause de la 
crise sanitaire.

Avancement de grade

Nomination au grade de 1ère classe : Cassaro 
Théo, Marron Ludivine, Marka Stuart
Médailles :

- 10 ans de services Médaille de Bronze : 
Sergent Pascal Gwendoline
- 20 ans de services Médaille d’argent : 
Sapeur 1er classe Soulier Dominique

Bureau de l’amicale

- Président : 
Caporal-chef HUGON Hervé
- Vice-président : 
Caporal-chef DUSSAP Anthony
- Secrétaire : 
Caporal-chef ENJOLRAS Valentin
- Vice-secrétaire : 
Sapeur 1ère classe MARKA Stuart

- Trésorière : 
Infirmière SAGNARD Floriane
- Vice-trésorière : 
Sapeur 1ère classe REYNAUD Mélanie

Un nouveau bébé à chérir

Nous avons la joie de vous annoncer l’arrivée 
de Mila, elle 
vient agrandir la 
famille du
Sapeur 1ère 
Classe Reynaud 
Mélanie et 
de l’Adjudant 
Deydier Julien 
En effet, elle a 
pointé le bout 
de son nez le 
mercredi 21 
octobre 2020. Ce qui fait la joie de sa grande 
sœur Karine, qui veut déjà lui faire découvrir 
le monde des pompiers. L’ensemble des 
pompiers les félicite et leur souhaite une vie 
remplie de bonheur, avec ce petit ange tant 
attendu !

Les activités de l’amicale

Comme chaque année, l’amicale organise 
des activités. Tous ces moments permettent 
à l’ensemble du personnel de mieux se 
connaître mais aussi de resserrer les liens 
entre eux, afin qu’il y est une bonne cohésion 
d’équipe.
La Sainte Barbe a eu lieu le samedi 18 janvier 
2020. La messe a été célébrée par notre
collègue pompier, le Diacre Maurin Jérôme, 
et animée à la guitare par le sapeur 1er classe
Marka Stuart et son chanteur Philippe.
Après l’émouvante bénédiction des casques 
à l’église, le Lieutenant Rolland Raphaël a
prononcé son discours retraçant 2019 à 
la salle des associations, en présence de 
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plusieurs élus, ainsi que de nos collègues 
des casernes voisines. 
La cérémonie s’est clôturée d’un verre de 
l’amitié suivie d’un repas avec les familles 
préparé par le restaurant réunionnais de 
Pradelles, RESTO RANDO. 
En mars, nous avons organisé le repas 
des Tripes, qui nous a permis de réaliser 
des photos de groupe pour les calendriers 
2021, mais aussi de retrouver notre 
retraité Bernard ENJOLRAS et Michel 
HILAIRE notre photographe.

Ensuite est arrivée l’annonce de notre Président M. Macron, c’est alors que la vie de la caserne 
a également été chamboulée par les épisodes de la pandémie COVID-19.
Effectivement, nous avons dû malheureusement annuler toutes activités et animations 
prévues : tels que le cochon grillé, le concours de pétanque, l’opération « Petits déjeuners » en 
relais avec l’association Trisomie 21 Haute-Loire et le Téléthon. Nous nous excusons d’avoir 
dû annuler nos animations. En 2021 nous espérons vous proposer d’agréables moments.

 Vous pouvez nous suivre via notre page facebook : 
 Amicale des sapeurs pompiers de Pradelles

Sapeur - pompier 
volontaire, 
pourquoi pas vous ?

Les portes de la caserne sont ouvertes. 
Si les valeurs des Sapeurs Pompiers vous correspondent 
et que vous souhaitez vous engager dans le volontariat 
des pompiers de Haute - Loire, 
vous pouvez contacter le chef de Centre : 

Le lieutenant Raphaël ROLLAND : 06 84 14 34 50 
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Le comité des fêtes

Le nouveau bureau du comité a été voté 
en début d’année 2020 :

Nicolas Laurent président
Julien Enjolras vice président
? trésorière
Renée Colonna vice trésorière
Martine Emanuel secrétaire
Nathalie Estival vice secrétaire

 En cette année 2020 difficile, le 
comité des fêtes n’a pas pu organiser les 
animations qui étaient prévues :
- Un Géant Aligot Saucisses avec animation 
pour le 14 juillet à 12 h
- Un apéritif grillade le 14 août
- L’organisation de deux bals pour le 14 et 
15 août
- Le défilé de 5 chars fleuris réalisés par le 
comité au 15 août
- Le 16 août une innovation avec un 
taureau piscine
- Le marché de noël le 8 décembre

 La seule animation du comité des 
fêtes s’est déroulée durant le mois de 
décembre avec des décorations réalisées 
pour les 4 sapins de noël du village ainsi 
que les rues de Pradelles. Le comité 

remercie les participants ayant décoré et 
mis leur petite touche personnelle.

 En espérant que l’année 2021 soit 
plus gaie et joyeuse et avec moins de 
restrictions, pour pouvoir organiser des 
animations.
Une assemblée générale sera tenu début 
d’année, nous souhaitons fortement vous 
voir plus nombreux pour nous rejoindre.
Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter :
Nicolas Laurent : 06.24.94.61.69
Julien Enjolras : 06.81.70.23.89

Tous les membres du comité des fêtes vous 
souhaitent de bonnes et heureuses fêtes de
fin d’année à tous et vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2021.



 Notre association fondée sur 
le volontariat des parents 
d’élèves dont l’objectif est 

de collecter des fonds afin d’apporter un 
soutien financier aux projets pédagogiques 
de l’enseignement, ainsi que de proposer 
des activités et des animations aux élèves 
pendant la période scolaire.
Une année particulière pour nos enfants 
comme pour tout le monde.
Cette année pour nos enfants comme 
pour le reste du monde, a été marqué 
par le confinement.

 
Mais avant le 16 mars 2020, l’association 
des Parents d’élèves avait mis en place des 
actions :
Cela fait plusieurs années, qu’au retour des 
vacances de Noël, les enfants découvrent 
leurs cadeaux au pied du sapin de l’école. 
Que peut bien amener le Père Noël en 
cadeaux aux enfants de l’école ?
Des livres évidement.
Ils ont poursuivi l’année avec l’épiphanie, 
rien de religieux pour notre école laïque, 
mais plutôt de la gourmandise. Lors d’un 
atelier cuisine, ils ont pu réaliser leurs 
galettes frangipane et ensuite découvrir les 
rois et les reines de l’école.

 Ensuite, il y eu ce confinement. Nos 
enfants sont restés à la maison, ils ont 
profité de leurs parents et de la nature dans 
le respect de 1h par jour. Certains élèves 
ont dû cependant continuer à venir l’école 
car leurs parents sont des «  soignants  ». 
Nous remercions la Mairie qui a bien voulu 
maintenir l’accueil à l’école grâce à une 
ATSEM présente pendant les jours d’école. 
Merci à Aurélie ROBERT, qui leurs a fait 
faire le travail de la maîtresse et bien au 
delà, avec des activités manuelles.
 
 À la fin du confinement, le retour 
des élèves à l’école a été chamboulé avec 
beaucoup de protocoles. C’est pour cela que 
l’association des parents d’élèves a annulé 
toutes ses activités prévues (pas de vente de 
brioches, ni de sacs, ni de kermesse…). Nos 
enfants ont quand même fêté la fin d’année 
avec une randonnée autour de Pradelles et 
un goûter ensemble dans la nature.

Les projets de l’année scolaire 2020-2021

 En septembre, nos enfants ont repris 
le chemin de l’école avec toutes les règles 
sanitaires en vigueur. Nous avons élu un 
nouveau bureau : la présidente est la maman 
de Paloma, Nita ; la secrétaire est la maman 

A.P.E
L’association des parents d’élèves



de Estebàn et de Ainohà, Gwendoline ; et la 
trésorière est la maman de Jade, Laura.
Il y a aussi au sein du bureau le papa de 
Samuel, Stefan ; la maman de Zoé et Pierre, 
Blandine et la maman de Kélian et de 
Orlane, Florence.
Qui dit petite école, signifie aussi qu’il n’y 
a pas beaucoup de parents d’élèves, c’est 
pour cela que tout le monde participe aux 
activités. Nous tenons à remercier tous les 
parents pour leurs participations de près ou 
de loin.

 Les projets pour cette année, nous en 
avons malgré tout ce qui se passe.
Les enfants ont fêté Halloween avec un 
goûter et une après-midi terreur costumée.
Un atelier cucurbitacée a malheureusement 
été annulé pour éviter le rapprochement 
physique entre les enfants.
Les activités qui sont prévues pour 2021  : 
épiphanie, carnaval, mardi gras, kermesse… 
et nous soutenons les activités pédagogiques 
que peut proposer la maîtresse.

Des ventes

 Nous avons organisé une vente 
de chocolat «  Jeff de Bruges  » pour faire 
bénéficier des prix aux parents d’élèves, à 
leurs familles et aux amis. Le bénéfice de 
cette vente nous permet d’offrir cette année 
encore un cadeau de noël aux enfants : des 
livres. 

 En partenariat avec la mairie, les
enfants ont eu la chance de voir le Père Noël 
autour d’un goûter, et de découvrir le film de 
Noël « Pôle Express ».

 Les enfants ont réalisé un dessin 
chacun pour décorer un sac en toile pour 
les fêtes de fins d’année. Ce sac est en vente 
au prix de 8€ à Vival, nous le remercions 
de nous permettre de vous le proposer à la 
vente chez lui. Nous remercions également 
la mairie, qui nous a fait une pré - réservation 
d’une centaine de sacs, afin de les offrir aux 
personnes âgées lors de la remise des colis 
de Noël.

 Et nous prévoyons une vente de 
brioches pour le début d’année 2021.
Merci à tous les Pradelains qui participent à 
nos actions pour le bien de notre école et de 
ses élèves.

 Nous vous souhaitons à tous une bonne 
année ainsi qu’une bonne santé pour 2021 !!
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 L’ association Tourisme en Pays 
de Cayres Pradelles (TPCP), 
développe ses activités sur 

l’ensemble du territoire de la communauté 
de communes du Pays de Cayres Pradelles.
Nous agissons en parallèle de l’Office de 
Tourisme intercommunal et, chaque fois 
que c’est possible, en collaboration avec 
d’autres structures.

Notre site :
www.naturerando.com
Notre page Facebook: 
www.facebook.com/Tourisme-en-Pays-
de-Cayres-Pradelles-TPCP
Et pour les amateurs d’histoire locale, nous 
avons ouvert un site internet consacré à ce 
sujet :
www.histoire-cayres-pradelles.jimdo.
com

 Ordinairement, cet article commence 
par une phrase disant que nos activités sont 
semblables à celles de l’année précédente. 
Les conditions sanitaires de 2020 ont 
fortement perturbé la routine et nous avons 
fait ce que nous pouvions pour adapter notre 
activité aux variations des confinements et
contraintes diverses, même si certaines 
obligations semblent peu adaptées à nos 
territoires ruraux et montagnards.

Randonneurs héraultais et champenois

 En mai, nous devions accueillir un 
groupe d’une cinquantaine de randonneurs, 
venu à la fois de l’Hérault et  de  la 
Champagne passer une semaine au Village 
Vacances communal.
L’épidémie en a décidé autrement et nos 
amis espèrent maintenant venir profiter en 
2022 de nos sentiers. Tout n’a cependant 
pas été perdu car les descriptifs d’itinéraires 
préparés pour eux nous servent à faire la 
promotion des sentiers autour de Pradelles.

Printemps des Plus Beaux Villages de France

 Nous avions prévu de faire cette 
randonnée au mois de mai avec nos 
visiteurs héraultais et champenois afin de 
leur montrer nos deux Plus Beaux Villages 
de France.
Cette manifestation, devenue traditionnelle, 
est l’ occasion de collaborer avec nos amis de
Rétromobile du Haut-Allier, mais cette 
année c’est TPCP qui a organisé le rallye de 
voitures anciennes le samedi 6 juin.

 La randonnée Pradelles-Arlempdes, 
passant cette année par Pigeyres, a eu lieu 
le dimanche 14 juin.

Randonnée Pradelles - Peyrebeilhe

 Comme les pompiers ont été 
contraints d’annuler leur traditionnel 
cochon grillé, nous avons proposé une 
randonnée en boucle de Pradelles à l’Auberge 

T.P.C.P
Tourisme en Pays de Cayres - Pradelles
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Rouge où, parait-il, il arrivait qu’on nourrisse 
les cochons avec les clients assassinés. Ce fut 
l’occasion de tester un bel itinéraire. Sur le 
chemin du retour, nous avons fait une pause 
gourmande à la ferme de la Combe d’Or où 
Fabrice et Marcy produisent leurs fromages 
de chèvre.
Une vidéo présentant cet itinéraire (avec 
quelques anecdotes historiques) a été 
visionnée plus de 2000 fois sur le réseau 
Facebook.

Visites guidées de Pradelles

 Comme toutes les activités, les visites 
guidées de Pradelles ont souffert du contexte 
sanitaire. Ces visites nous amènent un petit 
revenu qui nous permet de faire d’autres 
manifestations gratuites ou quelquefois 
déficitaires. Lorsqu’ elles ont lieu dans le 
cadre des journées du patrimoine ou autres
manifestations similaires, ces visites sont 
gratuites.

Randonnées du 10 janvier au 21 décembre

 Cette activité est le point fort de 
l’association, notre programme comprend 
des sorties à la demi-journée, à la journée 
et des séjours, sorties à thème, quelquefois 
suivis de visites et dîners au restaurant. Ce 
qui a pour but de dynamiser le commerce de 
l’ensemble du territoire.

Cette année une escapade dans les Pyrénées 
Espagnoles nous a permis de découvrir de 
magnifiques paysages sous le mont Perdu, 
le Cylindro tous ces sommets à + de 3000m 
sous un beau soleil car 10 jours plus tard il 
y avait 50 à 80cm de neige. Mi-octobre nous 
parcourions la Basse Ardèche à la découverte 
de jolis villages très pittoresques ; notre lieu 
d’hébergement, le grand séminaire de
Viviers n’a pas suscité de vocation !...
45 sorties proposées, plus de 750 km 
parcourus à ce jour par 650 participants. 
Nous pratiquons également raquettes et 
ski. Avis aux amateurs ! Bien entendu, ces 
sorties sont dépendantes de l’enneigement.

Concours des maisons et villages fleuris

 En 2020, avec 56 participants, parmi 
lesquels Pradelles était bien représenté, ce 
concours s’est déroulé aussi normalement 
que possible. Il est financé par la 
Communauté de Communes du Pays de
Cayres-Pradelles, et c’est un montant total 
de 1200€ en bons d’achat qui a été remis 



aux primés et 572€ de fleurs offertes à tous 
les participants, lors de la remise des prix le 
19 septembre au Bouchet Saint-Nicolas.

Interventions dans les médias

 Afin de promouvoir Pradelles, nous avons participé à un reportage du journal Le 
Progrès qui a réalisé une double page à diffusion régionale sur Pradelles.
Par contre, nous avons été déçus de constater que la séquence tournée à Pradelles avait
été coupée dans l’émission « Les 100 lieux qu’il faut voir ». Aucune explication n’a été
fournie par les responsables de l’émission.

Interventions sur les réseaux sociaux

 Par l’intermédiaire de notre page Facebook, il arrive que nous diffusions des itinéraires 
de randonnées sur le groupe «IGNrando», c’est une façon de faire connaître les itinéraires de 
notre secteur.
En général, nous touchons plus de 
mille personnes à chaque diffusion. 
Espérons que cela donnera envie 
aux amateurs de sentiers de venir 
faire un tour à Pradelles.

TPCP fonctionne toute l’année, l’hiver 
n’est pas un handicap. Pour 15€ de 
cotisation annuelle rejoignez nos 
rangs !...
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" RÉTROMOBILE "
Rassemblement de voitures anciennes

 Comme partout, le Rétromobile du Haut Allier a été impacté 
cette année par la crise sanitaire. Nous n’avons donc pas pu 
organiser les sorties prévues dont celle devant fêter les 20 ans 

du Club.
 Une balade impromptue a été organisée fin juillet comprenant la 
visite du musée «  Le matériel de la vie d’avant  » de Villefort, suivi d’un 

circuit sur le mont Lozère.
 Début Août, la bourse aux pièces s’est bien tenue à Pradelles, avec un 
succès mitigé, probablement dû à la situation sanitaire. Nous remercions la 
Mairie et son personnel ainsi que l’Office du Tourisme pour leur soutien et 

la mise à disposition du terrain.

 Nous prévoyons de reporter les sorties non réalisées l’an prochain et 
nous serons heureux de retrouver nos adhérents et leurs accompagnants.

Tous les membres du Rétromobile du Haut-Allier vous souhaitent de 
joyeuses fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l’année à venir.



 Après les fêtes magnifiques du 
15 août 2019, nous étions 
pleins  d’enthousiasme pour 

2020, mais la crise sanitaire que nous 
connaissons tous a quelque peu coupé notre 
élan.

 En dépit des circonstances, et avec 
l’accord de la mairie dans le respect des 
conditions sanitaires, nous avons assuré 
l’ouverture de la chapelle du 14 juillet 
au 27 août, 4 jours par semaine, grâce 
à nos bénévoles ( merci à eux). Malgré 
une affluence plus réduite, c’est toujours 
un plaisir d’accueillir les Pradelains, les 
touristes, les pèlerins, les randonneurs! 
Nous sommes ravis de partager, avec tous, 
notre amour pour la Chapelle Notre-Dame, 
son histoire et son importance dans notre 
village.

 L’Association des Fidèles et Amis de 
Notre-Dame de Pradelles a proposé dans 
l’été quatre rencontres autour de la musique.

Lundi 13 juillet, le concert de l’orchestre 
de chambre « La Clef des Champs » de 
Toulouse. Ces jeunes musiciens, privés de 
vivre leur passion pendant le confinement, 
ont emporté un nombreux public dans une
remarquable interprétation. Ils souhaitent 
continuer à nous aider à la sauvegarde du 
patrimoine.

Alors qu’ils randonnaient dans la région, le 
dimanche 2 août, les Petits Chanteurs de 
la Cathédrale de Grenoble ont proposé à 
la paroisse une soirée de chants religieux, 
assurant un beau début de mois d’août.

A. F.A . N. D. P
Association des Fidèles et 
Amis de Notre-Dame de Pradelles
L’A.F.A.N.D.P, le Presbytère, 43420 Pradelles

afandp43@gmail.com
https://notredamedepradelles.wordpress.com
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Samedi 8 août Laetitia Richardoz,  
retrouvant ses attaches familiales, et 
Romain Roussel nous ont proposé un 
magnifique duo de violon et d’alto ; ces 
deux passionnés de musique de chambre et 
concertistes de grande qualité sont prêts à 
nous soutenir pour la réhabilitation de la 
chapelle.

Samedi 22 août, l’orchestre de jeunes « 
Le Vlad » d’Amilly (Loiret) composé de 24 
jeunes interprètes d’instruments à cordes 
de 10 à 18 ans, séjournant pour une semaine 
de stage à Saint Etienne de Lugdarès
découvraient notre village. Réunis par leur 
amour de la musique, ces jeunes talents 
nous ont offert une très belle soirée.

 Ces concerts, proposés dans la stricte 
observance des règles sanitaires, n’ont 
certes pas accueilli énormément de public, 
mais ceux et celles qui y ont assisté étaient 
enchantés. Le désir souvent exprimé par 
ces musiciens serait de jouer à la Chapelle 
Notre-Dame.

 Une grande affluence de pèlerins a 
pu participer à une très belle célébration 
dans le parc et se recueillir à la chapelle, 
ouverte pour l’occasion toute la journée. Un 
diaporama des fêtes du couronnement
en 2019 leur était proposé. Les photos de 
ce 150ème anniversaire ont été rassemblées 
dans un bel album :
« Scènes & Visages – 15 août 2019 » 
proposé à la vente ce jour là. Un très grand 
merci à ses réalisateurs.

 Ainsi soutenus par tous vos 
témoignages, nous espérons vivement que 
la mairie de Pradelles, propriétaire de cet 
édifice, pourra bientôt reprendre les travaux 
de la mise hors d’eau de la toiture et lancer 
le dossier d’appel de maîtrise d’œuvre pour 
la restauration intérieure. Cette attente 
est l’expression de 
l’attachement et de 
la détermination de 
nombreux fidèles 
de Notre-Dame 
et de tous ceux 
qui sont attachés 
à la conservation 
du patrimoine de 
notre village.
 
 Merci enfin aux nombreux donateurs 
pour leur fidélité et leur générosité malgré 
les temps difficiles; ils nous encouragent à 
poursuivre l’œuvre de restauration de la 
Chapelle Notre-Dame et nous comptons sur 
eux.



Vert Vert
Association autour de la sauvegarde du 
patrimoine naturel, matériel et immatériel.
Le Mazonric - 43420 Pradelles // asso.vertvert@gmail.com

 Cette année 2020 s’engageait 
dans la joie, nous avions  de 
l’énergie, une immense envie 

d’acter, et puis comme tout le monde, nous 
nous sommes arrêtés... un temps. 
Ce moment a été propice à la réfléxion, 
comment répondre aux enjeux de notre 
époque? «Montrer l’exemple n’est pas 
le meilleur moyen de convaincre, c’est 
le seul.» Une citation de Gandhi qui nous 
motive à faire ce que nous pensons utile. 

Bourse d’échange de graines et de plants 
 
 Alors dès la sortie du confinement, 
l’association propose une bourse d’échange 
de graines et de plants, comestibles, 
fruitiers, petits fruits, médicinales, légumes 
ou méllifères, d’agréments, etc.. Parce que 
sauvegarder les semences d’un territoire 
c’est participer à la résilience alimentaire 
de celui-ci. ‘‘Dans un monde systémique 
comme le nôtre, une élaboration de cette 
résilience est un luxe dont on aurait tord 
de se priver.’’
Cela vient aussi répondre à une volonté 
d’offrir aux pradelains une bonne occasion 
de se retrouver entre génération autour 

d’un goûter. Nous offrons aussi à nos amis 
pollinisateurs toujours plus de fleurs. 
Et bien sûr, mettre les mains dans la terre, 
se recentrer, méditer activement et se sentir 
mieux dans le présent, le jardin c’est tout ca, 
ne nous en privons pas! 

 De plus notre village est habité par 
de vrais passionnés, du jardin au potager, 
le savoir est là, l’envie aussi, alors à l’année 
prochaine pour recommencer!

 Les semis restant de la bourse 
d’échange ont été plantés dans Pradelles 
pour se joindre à l’action du collectif citoyen 
avec les Pradelains pour le fleurissement de 
la ville, ainsi qu’au potager de l’école.



 Résidences d’artistes

 L’association s’est positionnée pour  
permettre à des artistes de faire résidence 
sur le hameau du Mazonric, pendant 
cette période gelée pour la  vie artistique. 
La troupe Sophistiquoi a créé un cabaret 
comique / burlesque, et le collectif Karafon 
à regrouper ses membres pour évaluer quel 
sera la suite, créer et tester leurs spectacles 
bien sûr ! ©Pina Loche

Chantier Bois

 Durant l’été, un atelier a permis à 
beaucoup de monde de se familiariser avec 
des techniques et outils rudimentaires 
autour du travail du bois, permettant aux 
participants de reconnecter avec leurs 
facultés à produire, construire, créer des 
choses avec leur mains. Les cadeaux de Noël 
ne s’en trouveront que plus inspirés!  

Plantation d’une forêt naturelle

 Et nous finissons 
cette année sur  la 
plantation d’une 
forêt naturelle 
de 3 hectares. En 
2019, ce sont 50 
étudiants, de l’école 
sup’écolidaire à 
Lyon qui sont 
venus mettre les 
mains dans la terre, 

loin de leur salle de classe où ils trépignaient 
à vouloir se retrousser les manches et aider 

les projets qui ont du sens. Une chanson 
naîtra de ce week-end hors du commun en 
plus d’une forêt! 
«Allés viens prends ta pelle, 
non ce n’est pas notre tombe que nous creusons. 
Le nouveau monde nous appelle. 
Sur ces terres, une forêt nous planterons. 
Haut les armes, et haut les coeurs,
aujourd’hui l’histoire nous écrivons, 
non cela ne nous fait pas peur, 
de prendre soin de la terre notre maison.»
 

En 2020, à nouveau 25 étudiants qui 
reviennent, déterminés à finir le projet. 
On a fait tourner le four à pain communale 
du Mazonric pour l’occasion, quinze kilos de 
pains et dix kilos de brioches ont été conçus 
pour nourrir les troupes!

Les essences plantées dans cette parcelle: 
Ifs communs, Séquoia toujours Vert, Chêne 
rouge, Érable Sycomore, Cèdre du Liban, 
Thuya de Lobb, Poirier, Noyer, Merisier et 
Pin Noir de Corse. Déjà présents : Sorbier, 
Bouleau, Alisier Blanc, Charme, Pin, Sapin, 
Chêne, Érable,  Saule, Aubépine, Noisetier, 
Cynorrhodon, etc...
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 Organisée par le Centre 
Permanent d’Initiative pour 
l’Environnement du Velay 

pour la première fois, la manifestation 
«Bienvenue dans mon jardin au naturel» 
s’est tenue le 12 et 13 septembre 2020.

 Vingt-cinq jardinières et jardiniers 
amateurs ont ouvert leurs jardins pour 
partager leur savoir-faire, leurs astuces et 
leur goût pour un jardinage respectueux de 
l’environnement.

 Le CPIE accompagne les jardiniers 
volontaires pour les aider à accueillir le 
public et promouvoir leurs pratiques.
Il s’agit pour le CPIE de créer du lien entre 
les habitants et de favoriser le partage 
d’expériences en ce qui concerne le jardinage 
sans produits chimiques, mais aussi la 
gestion de l’eau, la biodiversité ou encore 
la réutilisation des déchets verts. Tout cela 
dans un esprit de partage et d’échange.

 Pour cette édition 2020 quatre 
jardiniers de Pradelles ont accueilli une 
trentaine de visiteurs environ.

C. P. I. E
«Bienvenue dans mon Jardin au Naturel»

 André Hugon dans son jardin à la vue 
magnifique où il cultive légumes fleurs et 
fruitiers.



Toutes les informations pratiques sur 
notre site www.cpieduvelay.fr 
Et sur la page Facebook du CPIE du 
Velay. Egalement sur le site national :
mon-jardin-naturel.cpie.fr
Par tel : 04 71 03 01 17
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 Gilbert et Mado Lefebvre qui ont 
transformé un pré pentu de 3000m2 en 
petit paradis où se côtoient vivaces légumes 
et petits fruits. 

 Bernard Enjolras dans son potager où 
il fait des essais de variétés nouvelles et où 
les fleurs ne sont pas en reste.

 Et Christian Lyotard dans son» jardin 
de pépiniériste» où il a collectionné au fil 
des ans arbres et arbustes.

Ces deux journées ont permis à des 
visiteurs curieux et des jardiniers 
passionnés de se rencontrer en toute 
convivialité !



 L’association « La Source du Passerand », affiliée à la Fédération Française de 
Sport Adapté, a pour objet d’animer et de faire pratiquer des activités physiques, 
sportives et culturelles aux personnes en situation de handicap mental et/ou 

psychique, de développer les liens d’amitié entre ses membres adhérents afin de permettre 
une meilleure intégration et acceptation des personnes en situation de handicap, de créer des 
liens et développer l’esprit d’ouverture sur les plans local, départemental et régional dans la 
pratique du sport, des activités physiques, culturelles et de loisirs.
La crise sanitaire ayant perturbé nombre de projets associatifs, l’association La Source du 
Passerand n’a pas été épargnée et contrainte d’annuler plusieurs de ses manifestations 
annuelles. Seulement la « Journée Neige » en mars a pu avoir lieu sur le site nordique 
la Chavade Bel-Air rassemblant les sportifs autour d’ateliers de jeux ou de randonnée en 
raquettes à neige.

La Source du Passerand 
Association pour le sport adapté
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Chers Amis Pradelains,

 Dans le cadre de l’opération «  cités de caractères  » portée par la Région Rhône-
Alpes-Auvergne et à laquelle les nouveaux élus adhèrent, et dans l’attente de la validation du 
label « Plus Beaux Villages de France » l’Association des Amis du Vieux Pradelles souhaite 
participer activement au renouvellement de notre commune.

 L’objet de notre Association qui est la valorisation du patrimoine historique, 
architectural et culturel s’inscrit pleinement dans ces projets. 
Notre Association qui est ancienne, connue de tous, a, dans le passé, joué un rôle important 
pour Pradelles. 
Elle a permis entre autres, la réalisation du campanile à la Chapelle, Notre-Dame, la réfection 
de la Fontaine « Fonfreyde » à la Chabassole, la pose de la statue de St Régis sur le Chemin 
de Régordane, l’animation estivale pendant de nombreuses années sous l’impulsion de 
Christian BUCILLAT alors président. 

 Au printemps prochain, nous nous réunirons à nouveau pour la constitution d’un 
nouveau bureau auquel nous souhaitons associer de nombreux Pradelains.

Les Amis du Vieux Pradelles 
Valorisation du patrimoine historique
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 L’association «LAVE» (entre Loire 
et Allier pour Vivre Ensemble) a 
été constituée le 23 mars 2002 

à Pradelles. Elle conte la ruralité, recueille 
la mémoire de nos anciens, témoigne des 
initiatives actuelles, avec pour souci majeur 
: la sauvegarde et la mise en valeur  de  nos 
cultures locales. Elle est indépendante de 
toute idéologie. Son ambition est d’écouter, 
d’informer, de partager. «VOLCAN» est sa 
publication bimestrielle, bien connue.

 De 2000 exemplaires du journal à nos 
débuts, nous sommes passés, aujourd’hui, 
à 4500 exemplaires et de 12 pages à 32 
pages. Les communes adhérentes se sont, 
elles aussi, multipliées passant de 12 à 27, 
situées sur le plateau du Devès, en Haute-
Loire, Ardèche et Lozère. 

 L’association compte près de 850 
abonnés, qu’ils soient restés au pays ou 

expatriés. Ils attendent, avec impatience, 
tous les deux mois, la sortie de «Volcan». 
Les divers partenaires contribuent aussi à 
la pérennisation de l’association et de votre 
journal. Lequel est bien sûr ouvert à ses 
lecteurs : propositions d’articles, de photos, 
de jeux, suggestions diverses. 

 En parallèle du journal, l’association 
mène aussi des actions de conservation 
du patrimoine photographique et 
cinématographique local. Elle est à l’origine 
des manifestations «Mémoire en fête» (3 
éditions) : 2010 était l’occasion de célébrer le 
50ème  numéro de la revue «Volcan». 2012 a 
mis à l’honneur la vie du quotidien à travers 
les vieux métiers, l’enseignement d’antan, 
les loisirs… 
 La dernière édition, 2018, était un 
hommage à l’Armistice de 1918, une belle 
manière de promouvoir notre histoire et 
notre patrimoine.

Association L.A.V.E
Entre histoire, nature et culture



 L’association compte une 
vingtaine de membres actifs. Elle 
a aussi besoin de sang neuf, c’est 
pourquoi toutes les personnes qui 
souhaiteraient nous rejoindre sont 
les bienvenues, pour perpétuer une 
belle aventure, démarrée il y 18 ans.

 Soyez remerciés de votre fidélité 
et de vos encouragements !

Liste des communes adhérentes :

Alleyras 
Arlempdes

Barges
Cayres

Cheylard-l’Evêque
Costaros

Coucouron
Lachapelle-Graillouse

Lafarre
Lanarce
Landos

Langogne
Lavillatte

Le Bouchet- St Nicolas
Le Brignon
Le Plagnal
Lesperon

Naussac-Fontanes
Pradelles

Rauret
St-Alban-en-Montagne

St-Arcons-de-Barges
St-Etienne-du-Vigan
St-Flour-de-Mercoire

St-Haon
St-Paul-de-Tartas

Vielprat

L’équipe Volcan
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 L
’ouvrage de Vincent Minaire, Fenêtre sur 
Pradelles, vient de paraître. 
Ce très beau livre richement illustré, retrace 

l’histoire de la ville de Pradelles, « depuis ses obscures 
origines, jusqu’à la Révolution, l’ascension d’une petite ville, 
devenue la capitale de la montagne du Vivarais » (Vincent 
Minaire). 
Préfacé par Martin de Framond (directeur des Archives 
départementales), ce livre présente de nombreux documents 
issus d’archives originales dont certains inédits.

L’auteur à présenté son livre à la salle des associations de 
Pradelles, à deux reprises au cours de cet été, le samedi 18 juillet 
2020 et le dimanche 9 août 2020.

 «Ce volumineux livre cartonné de 320 pages au format A4 est la 
synthèse de quatre années de recherche pour livrer une histoire illustrée et documentée, pleine de découvertes 
inattendues, d’évènements surprenants, d’anecdotes singulières, de restitutions circonstanciées, après des 
heures passées aux archives départementales de la Haute-Loire et de l’Ardèche, car autrefois, Pradelles 
dépendait du Vivarais. 

 Avant la Révolution et le rattachement de Pradelles à la Haute-Loire, en 1790, le Gévaudan, le Velay et 
le Vivarais disposaient d’un petit parlement possédant les mêmes compétences que le conseil départemental 
actuel. Les Pradelains s’acquittaient du paiement de la dîme pour le prieur de Langogne, de la taille pour le 
roi récoltée par le receveur, et de la censive pour le seigneur local, récoltée par le fermier de la Seigneurie.

 Pradelles a compté jusqu’à 2 000 habitants, 25 débits de boissons, 23 tisserands, sept avocats, 23 
chapeliers et une garnison de 35 hommes. Sur le chemin de la Régordane, la commune est une étape pour les 
pèlerins, mais aussi un carrefour de négociants qui va prendre de l’essor, entre les plaines du Languedoc et 
les vallées cévenoles qui viennent troquer le vin et l’huile contre les denrées vivrières.

 Vincent Minaire a exercé pendant dix années la fonction de percepteur à Pradelles, de 1975 à 1984, 
en travaillant avec un Langonais extraordinaire et inoubliable, René Raynal, alors contrôleur.

 C’est en participant à une exposition sur le quatrième centenaire du 10 mars 1588, date à laquelle 
Jeanne la Verdette a repoussé à elle toute seule une attaque de protestants guidée par le capitaine de 
Chambaud, que Vincent Minaire a eu le déclic et que sa passion pour la recherche aux archives est née. De 
là s’ensuit un désir de découvrir une anecdote inconnue, une histoire oubliée, car «à chaque fois qu’on se 
lance dans la lecture d’une archive, on ne sait pas ce qu’on va découvrir, à la manière d’un archéologue et 
c’est souvent un trésor !», avoue l’auteur. Aidé pour la mise en page et la réalisation graphique par Georges 
Geillon, l’écrivain a rendu dans un ouvrage qui va faire date, un vibrant hommage à la ville de son cœur.»
Propos recueilli par Midi Libre - Publié le 23/07/2020 à 05:08

Vous pourrez le trouver un vente chez Gérard, au Vival de Pradelles, à la librairie du Val d’Allier à Langogne, ou 
encore à l’Étable magasin de producteur à Costaros. 

Fenêtre sur Pradelles 
Ouvrage sur l’histoire de Pradelles
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ADMR
Pour tous, toute la vie, partout
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La santé
À Pradelles

Langogne

Pradelles

Landos

Costaros

Haute - Loire

Lozère

L’ Allier

Cayres



...et sur le Bassin de Vie

Coucouron

Ardèche
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La santé
À Pradelles

Cabinet Infirmier DE
Cubizolle Florent 
Soulier Ludivine 

 
Place du Foirail
43420 Pradelles
06 66 63 54 75

ITEP Jeanne 
de Lestonnac

Rue des Genêts
43420 Pradelles

04 71 00 81 65

Kinésithérapeute
Thierry Diet

Rue Basse
43420 Pradelles

04 71 00 89 56

Pharmacie 
La Verdette

Avenue du Puy
43420 Pradelles

04 71 00 80 03

Association 
La Renouée

Rue du Mazel
43420 Pradelles

04 71 00 80 28

EPHAD
St Christophe

Rue Basse
43420 Pradelles

04 71 00 80 96

Medico - Social à Pradelles

Depuis Septembre 2019, 
deux infirmiers se sont installés à Pradelles à l’ancien 
cabinet du médecin. Suivant la nature des soins, ils vous 

recevront au cabinet ou se rendront à votre domicile. 

Foyer
St Nicolas

Quartier du Passerand
43420 Pradelles

04 71 00 86 80

TAXI PRADELLES : 04 71 00 87 84



Landos
Le Médecin 04 71 08 21 41
Le Cabinet des infirmières 04 71 08 26 65
Chirurgiens Dentistes  
Dr Cortes Vincent 04 71 08 21 51
Kinésithérapeute : Alvina Avenas 04 71 08 20 79
Pharmacien 04 71 08 20 20
VSL Ambulance Taxi 04 71 08 20 01
L’assistante sociale 04 71 07 41 80  Bureau de Bains
(Permanence de Landos le mardi de 9h à 12h  / 04 71 08 20 43)
Orthophoniste 04 71 05 41 07  permanence les mardi sauf en juillet et en août.
Cabinet vétérinaire 04 71 08 20 33
Relais petite enfance 04 71 57 88 00 de 10h à 12h30 le lundi

Costaros
Médecin généraliste : Dr RAZAFINDRABE Jaona 04 71 57 18 74
Chirurgien Dentiste : Dr DAMGE André 04 71 57 98 63 ou 09 61 03 13 28
Centre de soins infirmier 04 71 57 18 73
Kinésithérapeute : 
Mme BRIE Emmanuelle 04 71 57 18 92
Mr DIET Thierry 04 71 57 19 30
Mr Philippe Hocquet 04 71 57 18 92
Ostéopathe : Mr THIEBAULT Pierre-Yves 06 59 84 19 31
SSIAD : 04 71 05 39 30
Sage-femme : Mme NICOLAS Céline 07 84 97 59 91
Pharmacie POIRIER : 04 71 57 16 48

La Santé50

...et sur le Bassin de Vie

Cayres
Médecin généraliste : Dr LACRAMIOARA Vasilache 04 71 57 30 59
Infirmieres : Evelyne Belin / Chantal Bez 04 71 57 33 60



Coucouron

Medecin généraliste
Jean Luc Magat 
Les Champs 07470 - Coucouron 
04 66 46 15 30
Ouvert tous les jours de 8h à 12h 
(sur rendez vous) sauf les dimanches.

Cabinet d’infirmières 
Maison Laurent 
Avenue Joseph Bonhomme 
07470 - Coucouron
04 66 46 10 50 (sur rendez vous).

Pharmacie Delmas Monge 
Route du Lac d’Issarlès 
07470 - Coucouron 
04 66 46 10 25
pharmacie.delmasmonge@wanadoo.fr
Ouvert tous les jours de 9h à 19h 
(Fermé entre 12:00 et 14:30) 
Fermé les jeudis et samedis après midi 
sauf en cas de garde : les jeudis, samedis, 
dimanches.

Masseur kinesithérapeute
M. Blondin
Maison Laurent 
Avenue Joseph Bonhomme 
07470 - Coucouron
04 66 46 17 18 
Ouvert du Lundi au Vendredi
(Sur réservation)

Thérapeute énergétique
Jenny Harmony 
07470 - La Chapelle Graillouse 
Magnétisme, coupeur de feu, reiki, 
méditation, feng shui 
06 13 34 26 02
jenniferdussaussois@yahoo.fr
www.magnetisme-reiki-ardeche.com
Toute l’année. Sur rendez-vous.

NUMÉROS D’URGENCES

Toutes les urgences 112

Urgences pour les personnes sourdes et malentendantes 114
POLICE secours 17
POMPIERS 18
SAMU 15 
Centre Anti Poison Lyon 04 72 11 69 11 
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Centre Hospitalier de Langogne 
Consultations de spécialistes médicaux et paramedicaux venant de St Étienne et du Puy en Velay, 
de Mende et de Montpellier :
Gynécologie : Dr Prevost-Ferey (Hôpital Lozère)
Sage Femme : Mme Soulayrol (Hôpital Lozère)
Préparation à l’accouchement en salle et en Pscine (à Langogne)
Cardiologie : Dr Maurin (Mende) 
Mémoire-Gériatrie : Dr Nouvel Charmasson (Hôpital Lozère)
Oncologie : Dr Cals (Hôpital Lozère)
Ophtalmologie : Dr Granier et son équipe (personne agées)(Centre Hospitalier Emile Roux) 
Urologie : Dr Largeron (Clinique Bon Secours) 
Orthopédie : Professeur Philippot (Saint-Étienne) (Membres inférieurs) / Dr Teissier 
(Montpellier) (Membres supérieurs)
Viscéral-Digestif : Dr Bojanic (Hôpital Lozère)
Centre de dépistage et vaccination (Hôpital Lozère)
Diététique : Charline Vidal (Centre Hospitalier Langogne)
Psychomotricienne : Léa Schneider (Langogne)
Radiologie : à noter radiologie programmée deux fois / semaine (Centre Henri Dunant)

Secrétariat des consultations au 04 66 69 78 05

Langogne 
Maison médicale : 04 66 69 03 75
Centre de soins : 04 66 69 08 67
Permanence medicale : 0810 604 608
Laboratoire d’analyse de Biologie médicale : 04 66 69 23 02
Maison de retraite : 04 66 69 78 00
Chirurgiens Dentistes : 
Cros Philippe 04 66 69 00 58
Sicard Vivien 04 66 46 08 57
Tarrou Laurence 04 66 46 88 20
Ostéopathes : 
Vasseur Christophe 04 66 69 38 17
Albouy Stéphanie 04 66 47 07 74
Zagato David 04 66 69 03 75
Kinésithérapeute : Vasseur Patricia 04 66 69 38 17
Pharmacies : 
Burkalter - Dolfus Denise 04 66 69 00 07
Hinsinger Alain 04 66 69 01 61
Du Gevaudan 04 66 69 00 09
Clinique vétérinaire : Dr Vet Alain Gallon - Dr Vet Jean - François Tardieu 04 66 69 10 86



 Nos amis de Rétromobile ayant 
souhaité se désengager de l’organisation 
de la traditionnelle brocante du premier 
dimanche d’août, TPCP s’ est associé à 
Vert Vert pour reprendre le flambeau en 
ajoutant au vide - grenier un marché de 
producteurs.
Nous avons obtenu l’autorisation 
d’organiser cette manifestation et nous 
avons donc pu accueillir, dimanche 2 août, 
64 exposants qui ont fait vivre la place de 
la Halle et la place du Foirail.

La Foire de la St Laurent
Brocante à Pradelles

FOIRE DE LA SAINT LAURENT 

Inscription à l’office du tourisme de Pradelles
Place de la Halle - 43420 Pradelles 

Tél : 04 71 00 82 65
ot.pradelles@haut-allier.com

FOIRE DE LA SAINT LAURENT 
LE PREMIER DIMANCHE DU MOIS D’AOÛT

Dimanche 2 Août 2020

Brocante, Vide Grenier, Marché de Producteurs.
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La Maison Carrée
Salle d’expositions à Pradelles

 La maison carrée  a  accueilli peu d’ expositions.  
Nous avons eu la chance d’exposer les peintures 
originales de Pradelles et œuvres modernes de 
Louis-Charles MANTES.

 Du 3 Juillet au 6 Août 2020 Les peintures d’Agnès 
Jersyk, et photographies de François Nicolas. 
La magie de l’expérience est dans les peintures d’Agnès. 
La juxtaposition du hasard guide l’œil de François dans la 
création de ses images.
https://www.francoisnicolasphotographe.com/-/
galleries/tableaux-agnes-jersyk

 Du 10 au 31 Août 2020 - Clair Ether, peintre-poète. 
Inspirée par l’archange Michel tout au long de son travail.
Deux chemins forment l’empreinte de sa démarche : le 
spirituel et l’artistique. Ces voies simples ont une racine 
commune : la recherche de la connaissance de soi. Elle 
permet l’accès à une autre réalité où le matériel et le spirituel 
convergent. Aussi, elle considère écriture et peinture sous le 
même sceau de l’art visant à l’accomplissement de chacun. 
clairether.com
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Le Festival du Mazonric
Festival à Pradelles

 Suite aux différentes annonces 
du gouvernement nous avons 
annulé l’édition 4 du festival du 

Mazonric, et nous avons finalement lancé 
«Les Petits Festivals du Mazonric» au lieu 
de programmer sur trois jours nous avons 
programmé sur un mois. Les mercredis 
pour les enfants, et les samedis pour tous le 
monde en musique.
«Les petits Festivals du Mazonric» propose 
d’allier Musique, théâtre et mise en valeur 
du patrimoine historique local pour créer 
un évènement nature et festif, qui s’adresse 
à tous.

 L’équipe a créé une chasse au trésor 
sur le thème médiéval, s’appuyant sur le 

patrimoine bâti du hameau du Mazonric. 
Nous avons pu y voir une princesse capturée, 
chantant en haut de la tour du château, un 
combat d’escrime artistique entre un druide 
et une mousquetaire! 
Une quête effrénée à travers le hameau, où 
les enfants rencontre le boulanger au four à 
pain, le barde sur la lande, et finalement le 
druide à nouveau dans la forêt, récupérant 

des indices à chaque énigmes,  les menant à 
libérer la princesse. Le tout sur une note de 
sensibilisation à la préservation des arbres 
et des forêts, car on apprend à la fin que 
le druide avait en fait capturé la princesse 
parce que le Roi détruisait sa forêt!
Le goûter leur a été offert pour les remercier 
d’avoir sauver la princesse.. Pour clôturer 
la chasse au trésor, les Clowns Bumbel 
et Croquetta ont fait rire les enfants, 
ainsi que la troupe Sophistiquoi avec un 
cabaret comique. 
Notre voisin des 
Uffernets, Thomas 
de La Malle en 
Cartoon avait fait 
l’ouverture avec 
son numéro de 
Crieur Public «Un 
petit air dans la 
tête», et les a aussi 
fait danser avec son  Bal enfant.
Le Samedi 9 Juillet, nous avons pu accueillir 



Nans Vincent en solo, avec sa douce voix, 
sa guitare et ses machines électroniques, le 
11 Juillet, le groupe Moldav est venu faire 
sa sortie de résidence de confinement au 
Mazonric et à trouver son public rock, venu 
de St Étienne pour certain! Le 18 Juillet, c’est 
Nicolas Gondran qui à ému l’assemblée 
en chansons accompagné de Alou Chan. 
Mary May à invité Emji gagnante de la 
nouvelle star en 2015 pour faire les choeurs 
sur quelques chansons, un duo rare! 
Emji devait se produire le samedi suivant 
mais on éspère que son concert sera reporté 
en 2021...

 Malheureusement, on avons dû 
annuler le festival par mesure de précaution 
dès l’annonce de cas positifs à Landos. 
Nous avions prévu notamment pour le jour 
de clôture, un accueil médiéval en musique 
avec le Duo Cabr’e Can tout juste arrivant 
à Pradelles. Un banquet autour du four à 
pain était proposé suivi d’un spectacle «Un 
songe d’une nuit d’été» par les enfants du 
centre de Loisirs Pays de Cayres Pradelles, 
qui auraient dû le créer in situ au Mazonric 
pendant la dernière semaine de Juillet 
avec la Cie Sophistiquoi. Enfin «le Bal 

des péquélous» par le duo Cabr’e Can 
clôturait la soirée. Nous espérons pouvoir 
organiser cette journée l’année prochaine.. 

 Le festival du Mazonric c’est au 
moins trois collectifs qui s’associent chaque 
année, des artistes, des musiciens, des 
clowns, des comédiens, des techniciens,  
des artisans, des cuisiniers, des créateurs, 
des décorateurs, des costumiers, des 
bénévoles d’associations, des thérapeutes, 
des panseurs, des acteurs de territoires, 
d’ici et maintenant, ce sont des gens qui 
font pour que nos vies soient plus colorées, 
qu’il y est de la légèreté et du beau autour 
de nous, pour que nous soyons ensemble, 
autour d’évènements qui amènent chacun à 
retrouver son âme d’enfant. Merci à eux, et 
merci aux collectivités locales et territoriales 
qui nous soutiennent financièrement et 
matériellement depuis le début de cette 
aventure et sans qui ce ne serait pas possible.

En espérant pouvoir produire des 
rassemblements généreux et festifs, nous vous 
souhaitons de beaux moments en famille pour 
entamer 2021 avec du baume au coeur. 

www.festivalmazonric.com
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Le vendredi 29 novembre 2019, 
les élèves de l’école ont passé l’après-midi avec Diane GAUDRIAULT (animatrice/ chargée 
de mission environnement de la Communauté de Communes du Pays de Cayres Pradelles) 
autour d’une animation sur la prévention des déchets. Celle-ci était proposée gratuitement 

par la Communauté de Communes. 

Pendant plus de 2h les élèves ont été mobilisés autour de jeux ludiques portant sur : le tri 
sélectif, l’importance du recyclage et les alternatives quotidiennes pour réduire la production 
de déchet. Suite à cette animation une collecte de  Déchets d’Equipement Electriques et 
Electroniques  a été organisée au sein de l’école. Celle-ci a permis de récolter de nombreux 
objets  qui ont été par la suite déposés à la déchetterie de Landos dans la logique du processus 

de recyclage. 

Communauté de Communes
Environnement et tri sélectif

Les élèves de l’école sensibilisés au tri et à la prévention des déchets
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Vous aussi vous pouvez agir… 
Voici un rappel des consignes de tri !

CARTE DES ÉCOPOINTS

Papiers et journaux Emballages Verre MODE D’EMPLOI
TRI SÉLECTIF

Avec ce guide, bien trier ne sera plus compliqué…

Un doute,
une question ?

Contactez le service environnement de la Communauté de Communes du Pays                       
de Cayres-Pradelles au 04.71.57.88.00 ou à contact@ccpcp.fr
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A côté de la mairie
Au carrefour de la route 
de Saint-Jean-Lachalm et 
d’Alleyras

Dans le bourg

Dans le bourg

Dans le Bourg
Entre le carrefour 
d’Escublac et des Souils

Dans le bourg 
à proximité du 
cimetière
À Pont-d’Alleyras 
à proximité de la 
gare
À Pont-d’Alleyras, 
au camping
À Vabres

À côté de la mairie

Dans le bourg
À côté du cimetière
Route de St-Étienne-du-Vigan

Lieu-dit 
« Maison Rouge »

Dans le bourg
Aux « Uffernets »

À la côté de la mairie
Direction La Théoule

Dans le bourg
Au lieu-dit « Freycenet »

À la Sauvetat
À coté de la salle des fêtes
À coté de la déchetterie
Dans le quartier « Bel Air »

Route de la gare

Lotissement « La Gagne »
Route de l’Herm

Sortie du bourg direction Charbonnier 
A la Croix de la Chèvre 
Parking à coté de la maison du site

Dans le bourg 
direction 
Bonnefond

À proximité du 
cimetière direction 
Le Puy-en-Velay 

Dans le bourg

Dans le bourg
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Vous pouvez dès à présent déposer vos capsules aluminium usagées de café 
Nespresso dans un conteneur dédié au sein de la déchetterie de Landos.

Une capsule usagée contient environ 9g de café humide et 1g d’aluminium. Une fois collectée 
ces capsules sont recyclables à 100% : l’aluminium sera fondu et le marc de café est réutilisé 

en compost.



Saviez-vous que la bibliothèque 
municipale, située à la Maison carrée, 
est ouverte à tout le monde les jeudis de 
14 à 17 heures et que l’inscription est 

gratuite ? C’est un lieu de vie très appréciable 
dans lequel on trouve une offre de plus en 
plus riche. Il y a bien sûr une multitude de 
livres proposés en prêt, en partenariat avec 
la Bibliothèque Départementale : tout type 
de romans, des documentaires, des BD pour 
petits et grands, des albums jeunesse... 
Le fond documentaire est consultable sur 
le site https://ccpcp.bibli.fr, rubrique 

Catalogue. La recherche d’ouvrages s’effectue 
par bibliothèque et type d’ouvrage et permet 
de réserver des documents à distance en 
période de confinement… en espérant qu’il 
n’y en ait plus ! Annie et Juliette, les deux 
bibliothécaires bénévoles, sont là pour vous 
conseiller.

 Depuis plusieurs années déjà, la 
bibliothèque a la particularité de proposer 
une offre de livres numériques unique sur 
le réseau des bibliothèques Ribal (Réseau 
Intercommunal des Bibliothèques entre Allier 

Communauté de Communes
Culture
Du nouveau à la bibliothèque de Pradelles...
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et Loire). Chaque fin d’année, une sélection 
d’e-book est achetée par la Communauté de 
Communes afin de promouvoir la lecture et 
les outils numériques. 

 Dès janvier, les lecteurs auront donc 
accès à onze nouveautés, exclusivement des 
livres parus en 2020 et prêtés directement 
sur liseuse :
Chavirer, de Lola Lafon (roman) ;
Betty, de Tiffany McDaniel (roman) ;
Histoire du fils, de Marie-Hélène Lafon 
(roman) ;
La chambre des dupes, de Camille Pascal 
(roman) ;
Les rues de Laredo, de Larry McMurtry 
(roman) ;
Elle a menti pour les ailes, de Francesca 
Serra (roman) ;
Les impatientes, de Djaïli Amadou Amal 
(roman) ;
L’amitié est un cadeau à se faire, de William 
Boyle (roman policier) ;
Histoires de la nuit, de Laurent Mauvignier 
(thriller) ;
Le souvenir de Samuel, de Marie de Palet 
(roman de terroir) ;
Marie, fille des montagnes, de Josette 
Boudou (roman de terroir).

 De plus, toute personne inscrite à la 
bibliothèque bénéficie d’une offre appelée 
@ltithèque. Il s’agit d’une plateforme web 
de ressources numériques qui comprend 
des films (jusqu’à 5 visionnages par mois), 
de la musique en illimité, des magazines 
et de la presse nationale (le catalogue s’est 
agrandi et les lecteurs peuvent accéder à 
15 magazines par mois et 30 quotidiens), 
ainsi que des formations à distance telles 
que des cours de langues étrangères, 
d’informatique, de cuisine... Rendez-vous 
sur https://bdhl.mediatheques.fr pour 
créer un compte. Plusieurs informations 
sont demandées dont un identifiant, un mot 
de passe et une adresse mail valide. Une fois 
les informations remplies, vous recevez un 
email de confirmation que vous devez valider 
dans les 48 heures. Pour toute question sur 
l’@ltithèque, contactez le service culture 
de la Communauté de Communes au 04 
71 57 88 00 ou à culture@ccpcp.fr.

La bibliothèque participera également 
à la prochaine Nuit de la Lecture, 
manifestation nationale qui promeut le 
livre et la lecture. Elle se tiendra du 21 
au 24 janvier 2021. 



Demandez le programme aux bénévoles !
 Enfin, si les permanences du jeudi après-midi ne correspondent pas à vos disponibilités, 
n’hésitez pas à faire remonter vos attentes à Annie et Juliette. 
L’ouverture de la bibliothèque sur de nouveaux horaires est en cours de réflexion : faites des 
propositions à bibliopradelles@gmail.com !

Côté programmation culturelle, la 
saison estivale a vu réapparaître des 
temps d’échanges, de découvertes 
et de divertissements après 
plusieurs semaines d’arrêt liées à 
la crise sanitaire. Les animations 
se sont multipliées cet été avec les 
visites guidées du centre-bourg par 
Dominique Béguin et le Pays d’Art 
et d’Histoire du SMAT du Haut-

Allier. Parmi les associations qui ont adapté leur programme, nous noterons l’association 
Vert Vert qui a maintenu deux semaines de Petits festivals du Mazonric et TPCP qui a 
proposé différentes randonnées. 

 A chaque manifestation, des protocoles sont appliqués dans le but de protéger les 
publics et intervenants : port du masque, gel, distance entre les différents groupes, etc. 
D’autres temps artistiques et culturels sont en réflexion pour les mois à venir. Notamment, 
le festival de poésie ‘‘Terroir en Rimes’’, en mars, qui devrait inscrire à son programme 
une balade poétique dans le bourg pradelain ; ou encore le festival : ‘‘Un peu d’art par ici’’, 
prévu du 29 mars au 5 avril 2021, qui touchera de très nombreuses communes du Pays de 
Cayres-Pradelles par des ateliers, des spectacles et des expositions. 

Ouverture 
de la Bibliothèque

TOUS LES JEUDIS
de 14h à 17h

Les rendez-vous 
culturels seront 
inscrits au fur 

et à mesure 
dans l’agenda 

de la Communauté 
de Communes 

disponible sur 
le site :

www.ccpcp.fr
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Communauté de Communes
Programme Habiter Mieux 

 Faire des travaux de rénovation énergétique, c’est coûteux et cela peut paraître 
compliqué. Pourtant pour être mieux chauffé, se sentir bien chez soi, retrouver 
du confort dans un logement ancien, c’est souvent nécessaire voire urgent.

Selon les travaux recommandés, si vous êtes propriétaires occupants, l’Anah et la 
Communauté de Communes peuvent vous aider financièrement. 

N’hésitez pas, venez vous renseigner !

La Communauté de Communes a engagé SOLIHA pour vous aider à monter 
vos projets. 
SOLIHA propose entre autres des permanences à la mairie de Pradelles mais 
vous pouvez également les contacter au 04 71 09 14 07.

PERMANENCES "HABITER MIEUX" Economies d'énergie (en Mairie)

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT
SEPTEMBRE 

2020

OCTOBRE 

2020

NOVEMBRE  

2020

DECEMBRE 

2020

Mairie de COSTAROS

5 2 2 6 4 1 6 1 6 10 1

9 H 00  - 10 H 30

Mairie de LANDOS

5 2 4 6 1 10

14 H 00 - 15 H 30

Mairie de PRADELLES

2 6 1 6 1

14 H 00 - 15 H 30

Pour tout renseignement, SOLIHA HAUTE-LOIRE

s'adresser à

43000 LE PUY EN VELAY

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAAYS DE CAYRES PRADELLES

contact.hauteloire@soliha.fr

77 Rue du Faubourg St Jean

Alleyras/Arlempdes/Barges/Le Bouchet St Nicolas/Cayres/Costaros/Lafarre/Landos/Ouides/Pradelles/

2021

Rauret/St Arcons de Barges/ St Christophe d'Allier/St Etienne du Vigan/St Haon/St Jean Lachalm/

St Paul de Tartas/St Vénérand/Séneujols/ Vielprat

Tél 04-71-09-14-07 ou 04.71.09.80.12

Le mardi



De nouveaux équipements au vélorail

 Le vélorail de Pradelles a reçu de nouveaux équipements cette 
année afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à 
l’activité. 

Ainsi, vingt nouveaux vélorails équipés d’assistance électrique ont cheminé 
sur différents parcours. La voie ferrée a également été sécurisée avec 

d’importants travaux sur les rails.
Malgré le contexte sanitaire difficile, la fréquentation a été plutôt bonne. 

Toute l’équipe espère vous recevoir dans les meilleures conditions en 2021.

Communauté de Communes
Tourisme

Vélorail de Pradelles
La Gare – 43 420 Pradelles

Attention ! Horaires de départs fixes
Réservation vivement conseillée

Plus d’informations sur 
www.velorail43.com ou au 04.71.00.87.46
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Le Complexe Aqualudique et Camping 
« Le Rochet de Grelet »

Venez découvrir le complexe aqualudique de Pradelles,
au sud de la Haute-Loire. Piscine municipale extérieure et chauffée.

Pataugeoire, deux bassins chauffés, sans oublier son toboggan et son jacuzzi. Il satisfera petits et grands. 
De plus des plages en pelouse, des transats, aires de pique-nique et de jeux sont à dispositions. Ces 

équipements vous offriront tous ce qu’il faut pour passer d’agréables journées d’été.
Le Camping dispose de trois mobiles homes, une aire de vidange pour camping-car et de plusieurs 
emplacements avec vue sur la nature. Les randonnées pédestres ou VTT, la découverte du patrimoine et les 

activités de pleins natures sont à portée de mains.

Route de Langogne - 43420 Pradelles • 04 71 00 80 07
https://www.auvergnevacances.com/campings-auvergne/camping-ro-

cher-de-grelet-pradelles/

N’hésitez plus...
Réservez vos prochaines vacances!



 Cette année, nous profitons 
de ce bulletin municipal pour 
vous proposer un parcours 

auto afin de découvrir une partie du Pays 
de Cayres-Pradelles, au cœur du plateau du 
Devès entre les gorges de la Loire et gorges 
de l’Allier.
Nous vous invitons à venir chercher carte 
et guide pratique des Gorges de l’Allier à 
l’Office de Tourisme, sur la place de la Halle 
à Pradelles. Vous y retrouverez toutes les 
informations sur le patrimoine naturel et 
culturel que vous découvriez au cours de 
cette balade.

Infos route :
Départ du circuit : Pradelles
Distance du circuit : 115 km environ

Saint-Etienne-du-Vigan

 Église romane à 
clocher peigne et 
Tour de Beaune du 
XVII° siècle (privée). 
Maison forte de 
Joncherette du XIV° 

siècle. Vestiges du Château de Jonchères du 
XIII° siècle.

On a goûté :
Les fromages frais fermiers du GAEC des 
Prunelles sont des fromages au lait de vaches ou 
de chèvres (06 74 48 43 65)

Rauret

 Église du 
XIII° siècle 
à clocher 
peigne.

Ça vaut le détour :
Partez à la découverte des vestiges du Château 
de Jonchères et des paysages incroyables qu’offre 
les gorges de l’Allier, avec la fiche rando les côtes 
de Jonchères.

Saint-Haon

 É g l i s e 
romane à 
clocher à peigne 
avec chevet 
polychrome. La 
chapelle au Cros 

de Saint-Haon. Chapelle de Saint Médard 
avec sarcophages. Ruines du château de 
Rochefort du XVI° siècle (privé).
Vestiges du château du Thord (privé).

Ça vaut le détour :
Site du Nouveau Monde avec vues sur les gorges 
de l’Allier et sur le viaduc de Chapeauroux, 
ouvrage d’art de la ligne Paris-Nîmes. 
Découvrez la fiche rando de 9,5 km sur le site 
www.velayvolcanique.fr

Office duTourisme Pradelles
Office du Tourisme des Gorges de l’Allier

Bureau de Pradelles
Place de la Halle à Pradelles

04 71 00 82 65



Alleyras

 
 
 
 
 
 

 Petit village surplombant les gorges 
de l’Allier. À Pont d’Alleyras, château de la 
Beaume du XVI° siècle (ouvert au public de 
mai à novembre sur réservation). Église des 
XII° XIII° siècles. 

On a aimé :
Le restaurant du Haut-Allier, 1 étoile au guide 
Michelin  : La cuisine de Philippe BRUN est 
inventive, volontiers recherchée et met en valeur 
de très beaux produits du terroir avec quelques 
touches asiatiques. 
Un régal ! (Guide Michelin 2020).

Saint-Jean-Lachalm

 Église du 
XII° siècle avec 
clocher à tuiles 
v e r n i s s é e s 
polychromes. 
Voie Bollène : 

ancienne voie romaine. Ancien site castral 
au rocher de la Miramande.

Ça vaut le détour :
Via ferrata de Saint-Jean-Lachalm comporte 
3 itinéraires, en accès libre. La voie verte d’une 
hauteur de 50 m sur une longueur de 250 m peu 
difficile, la voie rouge d’une hauteur de 150 sur 
une longueur de 350m peu difficile et la voie noir 
d’une hauteur de 150m sur 350m de longueur 
avec un niveau de difficulté assez difficile. 
Possibilité de location de matériel au Bar-
restaurant Chacornac situé dans le village (tél : 
04 71 57 57 46)

Séneujols
 Église du 
XII° siècle et 
vestiges du 
château (privé) 
avec porte 
fortifiée. 
Dolmen de 

Séneujols dit « Le palet de Gargantua » au 
Villard (privé). Fontaine-oratoire Sainte-
Anne. À Bonnefond, nombreux éléments 
de petit patrimoine rural. Croix sculptée du 
XV° siècle.

Le savez-vous :
Un dolmen est une construction mégalithique 
préhistorique constituée d’une ou plusieurs 
grosses dalles de couverture (tables) posées sur 
des pierres verticales qui lui servent de pieds (les 
orthostates). Partez à la découverte de celui de 
Séneujols près du Villard avec la fiche rando Le 
circuit du Dolmen et de Chantouin.

Cayres

 Village au pied du Mont Devès. Église 
du XIX° siècle. 
Tables d’orientation au sommet du Mont 
Recours.

On a goûté :
Le GAEC du Velay 2 cultive la Lentilles AOP du 
Puy et vous la propose en vente direct dans leur
ferme, ou sur les marchés de Saugues et de 
Langeac.
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Le Lac Du Bouchet

Site naturel 
classé : lac 
d ’ e x p l o s i o n 
niché au cœur 
de la forêt 

domaniale du Bouchet. 
Sentier de découverte sur la géologie et les 
légendes. Accessible aux non-voyants. 
Plage labellisée Pavillon Bleu. 
Croix de la chèvre avec sa légende.

Ça vaut le détour :
Évadez-vous en pleine nature sur des circuits trail 
surprenants offrant des points de vue superbes et
des niveaux de difficultés variés. Informations 
sur le site : www.velayvolcanique.fr

Le Bouchet-Saint-Nicolas

 Église du XIX° 
siècle. Maison du 
chasseur avec décor 
sculpté (privée).

Landos

 Église du 
XII° siècle 
avec clocher 
p e i g n e , 
portail roman 
et peintures 
murales. 

Sites naturels et volcaniques très riche avec 
3 grands marais : Landos, Pratclaux et la 
Sauvetat.

On a aimé :
Accès libre aux Narces de la Sauvetat avec 3 
sentiers de découverte accessibles aux personnes 
handicapées.

Arlempdes

  Village de caractère classé 
« Plus Beaux Villages de France » dominant 
la Jeune Loire. Site volcanique avec coulées 
de lave, orgues basaltiques et ruines du 
château (XIIe-XVe-XVIe siècles) perchées au 
sommet d’un éperon rocheux. 
Chapelle castrale restaurée. Église du XIIe à 
clocher peigne du XVIe siècle. 
Croix en pierre sculptées du XVe siècle.

On a aimé :
De mars à octobre, partez à la découverte de 
ce piton volcanique en récupérant la clé au 
Restaurant du Manoir. Ce château est le 
premier de la Loire (XIIe au XIVe siècle). 
Il domine de superbes gorges sauvages de 
la Loire. Les remparts sont prolongés par la 
roche volcanique et érigés en hauteur,
rendant l’accès impraticable, mais 
permettant de résister aux attaques venues 
du nord. 
À l’intérieur du château se trouve la chapelle 
castrale Saint Jacques datant du XIIe siècle 
et construite en pierre rouge. L’inscription 
de la chapelle sur la liste des Monuments 
Historiques est faite en 1945, et celle de la 
poterne, ou ancienne porte d’enceinte, en 
1971. En 1963, une association regroupant 
des héritiers de différentes familles et 
des amateurs passionnés par les sites 
historiques entreprend la restauration
du château. Le Donjon et la Salle des Gardes 
ont été rénovés en 2016.



Vielprat

 Église du 
XVIe siècle à 
clocher peigne. 
Mas de Testud 
du XIVe siècle 
(privé). Maison 
forte de la

Bastide du XVIe siècle (privée).

Fallait y penser :
L’ancienne cabine téléphonique à côté de la mairie 
n’a pas dit son dernier mot. On n’y trouve plus de
combinés ni d’annuaires, mais des livres prêtés et 
rendus au gré des dons et des lectures.

Saint-Paul-de-Tartas

 Église romane à clocher peigne. 
Enfeu du XV° siècle.

Ça vaut le détour :
Table d’orientation au Mont Tartas. 
Découvrez la fiche rando de 18km sur le site
www.velayvolcanique.fr

Pradelles

 Bourg médiéval et Renaissance 
anciennement fortifié classé «  Plus Beaux 
Villages de France ». Portes de ville, hôtels 
particuliers, Tour de Rochely, arcades. 
Vestiges de l’ancienne Chapelle des 
Pénitents. Église Saint-Pierre du XIX° siècle. 

Chapelle Notre Dame. Château du Mazigon 
du XIII° siècle (privé), Château du Mazonric 
(privé)(découvrez son Festival en été www.
fetivalmazonric.com). Nombreuses vues 
panoramiques sur la Vallée de l’Allier et le 
lac de Naussac, tables d’orientation.

On a aimé :
Pour les Journées Européenne du Patrimoine 
visitez La Chapelle Notre Dame, Chapelle du 
Couvent mais aussi le Château du Mazigon, et le 
village avec la visite guidée de Dominique Beguin.

Le Savez-vous :
Depuis plusieurs années, le vélo-rail vous 
propose des évènements comme la chasse 
aux œufs à Pâques, animations nature, fête 
de la musique, peur sur les rails… 
N’hésitez pas à vous renseigner à la Gare : 
04 71 00 87 46.
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Infos pratiques
À Pradelles

Mairie de Pradelles : 
04 71 00 80 37
Rue du Jeau de Paume  
43420 PRADELLES
mairie-pradelles@wanadoo.fr
Ouvert du Lundi Mardi Jeudi Vendredi de 9h 
à 12h et de 13h à 17h
le Mercredi et le Samedi de 9h à 12h

Office du tourisme Pradelles :
04 71 00 82 65
Place de la Halle 43420 PRADELLES 

Piscine / Camping Le Rocher de Grelet : 
04 71 00 80 07
Avenue de Langogne 43420 PRADELLES
Ouvert Juillet Août de 11h à 20h

Village Vacance La Valette Pradelles :
04 71 00 85 74
https://www.auvergnevacances.com/
hebergements-groupes/la-valette-
pradelles/

Vélo Rail : 04 71 00 87 46  
www.velorail43.com

Office Notarial de Pradelles : 
04 71  00 80 81
Maitres Patrice Satin et Valérie Chomarat
1 avenue du Puy 
43420 PRADELLES

VIVAL / Point Vert Crédit Agricole : 
04 71 00 89 11
Ouvert tous les jours de 8h à 12h30 et de 15h 
à 19h30

Boulangerie Boyer : 04 71 00 85 65
Ouvert du Mardi au Dimande de 8h à 13h 

Brasserie / Tabac : 04 71 00 87 88
Place du Foirail 43420 PRADELLES
Ouvert tous les jours de 7h30 à 20h
 
Bureau de poste : 36 31
Place de la Halle 43420 PRADELLES
Ouvert du Mardi au Vendredi de 13h30 à 
16h30

Agence mobile Crédit Agricole : 
04 71 00 81 83
Ouvert le Jeudi de 10h à 11h30 
et le Samedi de 10h à 12h

Taxi Pradelles : 04 71 00 87 84
Transport Hugon : 04 66 49 03 81
Transport Migratour : 04 71 02 43 23

Fontaine rue de l’Entressac



Numéros Utiles
Sur la Communauté de Communes

Mairie Langogne : 
04 66 69 10 33 
Office du tourisme Langogne : 
04 71 00 80 37
Maison des Services au Public :
04 66 46 80 75

Cinéma René Raynal Langogne : 
04 66 46 80 75
Piscine Oréade Langogne : 
04 66 69 76 70

SNCF Gare : 04 66 69 10 80

Mairie de St Paul de Tartas : 04 71 00 81 44
Mairie de St Etienne du Vigan : 04 71 00 86 26
Mairie de Rauret : 04 71 08 24 51
Mairie de Lafarre : 04 71 57 39 74
Mairie de Vielprat : 04 71 57 30 63
Mairie de Arlempdes : 04 71 57 10 97
Mairie de Saint Arcons de Barges : 04 71 08 25 89
Mairie de Barges : 04 71 08 29 70
Mairie de Landos : 04 71 08 20 19 
Mairie de St Haon : 04 71 08 20 64
Mairie de St Christophe d’Allier : 04 66 69 63 36
Mairie de Costaros : 04 71 57 16 61
Mairie du Bouchet St Nicolas : 04 71 57 32 22 
Mairie de Ouides : 04 71 57 31 75
Mairie de Alleyras : 04 71 57 56 67
Mairie de St Vénérand : 04 66 69 16 82
Mairie de Cayres : 04 71 03 98 38
Mairie de Seneujols : 04 71 03 98 38
Mairie de St Jean Lachalm : 04 71 57 57 27 Déchetterie : 04 71 08 29 63

Communauté de Communes 
du Pays de Cayres-Pradelles : 

04 71 57 88 00

Inscription Transport à la 
Carte : 04 71 57 88 00 

Inscription Portage de Repas à 
domicile: 04 71 57 88 00

Microcrèche : 04 71 00 52 81
Marché Langogne : 

Samedi et Mardi en été
Marché Coucouron : 

Mercredi en été
Marché Landos : Mardi

Marché Costaros : Lundi

Mairie de Coucouron : 04 66 46 10 22

Office du tourisme Montagne Ardèche  
Bureau de Coucouron : 04 66 46 69 94

Mairie de L’esperon  : 09 62 52 64 16

Numéros Utiles
Sur le bassin de vie

NUMÉROS UTILES70
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475, rue de Chassende 43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04-71-09-06-63    Fax : 04-71-09-54-73

Au cœur des infrastructures d'énergie de la Haute-Loire

 

 
 

S.A.R.L Pierre Moulergue
Maçonnerie générale - Charpente - Couvertures

Organisation complète d’obsèques 
Articles et monuments funéraires 

Place de la Halle - 43420 Pradelles 
Tel : 06 83 29 45 41

La Ferme de Livarat
Auberge Auvergnate

Produits fermiers
cuisine maison

Pradelles 
04 71 02 91 69

tripadvisor


