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Le mot du Maire

Cette nouvelle année 2022 succède à une première année de mandat municipal. Nous avons
travaillé sur un ensemble de dossiers porteurs d'une amélioration du bourg comme des
voiries rurales.
Il nous est difficile d'aller aussi vite que nous le souhaiterions, l'impact des délais
d'instruction concernant les dossiers de demandes de subventions est incontournable car
dépendant de nos co/financeurs.
Nous activons le plus possible les services pour aboutir rapidement dans ces démarches
diverses mais nécessaires. Vous allez, au travers de ce bulletin , découvrir plus précisément
les avancées de chaque dossier ou projet en cours ; ils sont nombreux et concernent
évidemment le bourg de Pradelles sans oublier les villages, les hameaux et les espaces
publics alentours.
Le sens de l'intérêt public nous impose des priorités qui peuvent contrarier l'aspect privé,
cela au risque de déplaire parfois. Avons-nous vraiment le choix ? Chacun peut admettre la
nécessité de mettre en avant notre intérêt communal. 
Cette nouvelle saison est porteuse d'espoirs, les retards accumulés depuis des années
tendent à se résorber, la tâche est rude mais nous devons tenir rigoureusement le cap
affiché depuis notre prise de fonction.
2021 ne nous a pas épargné avec l'annonce de délocalisation de l'ITEP et de la Renouée
contre lesquelles nous alertons les pouvoirs publics sur les conséquences potentiellement
subies, cela soutenu par nos parlementaires et élus de notre Com/Com. Nous avons le
sentiment d'être souvent "baladés" par les services de l'État sur ce sujet. Malgré cela, nous
avons la volonté d'accompagner un maintien actif d'emplois sociaux sur nos sites
aménagés.
2022 sera riche de propositions au travers de l'étude de revitalisation portée à Pradelles en
lien avec la Com-Com et le département, vous découvrirez le projet de requalification de la
place de la Halle qui devrait être validé et intervenir dès le permis d'aménager et les arrêtés
de subventions acquis.
Nous débutons cette année encore avec nombre de contraintes liées au "COVID", chacun
peut apprécier la situation comme il l'entend, la mairie n'a pas à interpréter les opinions de
chacun, toutes bien légitimes, nous appliquons uniquement les seules obligations imposées
par l'État.
Dans le cadre de nos arbitrages, il me reste à remercier nos élus, nos équipes municipales,
tous au travail tout au long de l'année. Nous veillons à améliorer au quotidien l'image de
notre commune.

Je vous souhaite, accompagné par l'ensemble du conseil, mes meilleurs vœux de bonne
année et de bonne santé à toutes et tous
Alain ROBERT / Maire

Nous mettrons tout en œuvre pour que
cette année 2022 soit porteuse d'espoirs
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Commission Finances
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La présentation financière de la commune est différente de l'édition 2020 pour une
meilleure lecture.
Vous découvrirez une traduction comptable établie par notre agent en charge des budgets.
Il est important de coller à la réalité financière du moment.
Nos élus s'attachent à améliorer une situation financière désastreuse, les impayés ont été
soldés auprès des entreprises sur les deux années 2020 et 2021 pour un montant de 
137 522 euros :    
- Fournisseurs équipements et divers : 56891 €
- Travaux piscine : 16295 €
- SDIS : 20564 €
- Mise en péril : 43770 €
 
En revanche, nous avons pu récupérer des aides de nos co/financeurs qui avaient été
oubliées par nos prédécesseurs pour des montants de l'ordre de 68 523 euros.
- Subventions versées : 46638 €
- Recouvrement partiel de mise en péril : 21885 €

A ce propos nous remercions la Région, le Département et la Préfecture pour la
reconsidération de ces dossiers jamais clôturés en fin de travaux.

Les chiffres sont la représentation de nos exercices comptables qui sont à analyser au
regard des éléments évoqués sans complaisance à l'égard de nos prédécesseurs. 

Nous ne sommes pas, à l'heure actuelle, en mesure de vous donner l'accompagnement
financier attribuable sur les dossiers déposés et en cours d'instruction par les services de la
Préfecture et de la Région. Ceux-ci concernent la chapelle Notre Dame, la Place de la Halle,
étude de portage du classement " Site patrimonial Remarquable" (SPR).

Nos charges de fonctionnement sont encore trop lourdes et nuisent à notre capacité
financière dédiée aux différents projets.

Nous portons en permanence une attention particulière à dégager une capacité
d'investissement croissante tout au long de l'exercice.

Les décisions municipales validées en conseil vont toutes dans ce sens, comme vous pouvez
le constater, la recherche de recettes est permanente...

Pradelles doit sortir de ces dernières années de régressions pour affirmer son rôle
d'attractivité incontournable au sud du territoire.



Fonctionnement et investissement
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Commune

FONCTIONNEMENT + 84 143,89

DÉPENSES (638 928,97) RECETTES (723 072.36)

- Charges à caractère général : 229 093.55

- Charges de personnel : 277 376.12

- Charges financières : 10 556.12

- Autres charges de gestion : 118 634.34

- Charges de FPIC (péréquation) : 3 268.00

Électricité, carburant, fournitures, entretiens
et réparations, téléphone, impôts,...

Salaires, charges, cotisations,...

Intérêts

Indemnités, subventions aux associations,
subventions de fonctionnement, budget
annexe

- Produits de services, ventes diverses : 84 591.76

- Impôts et taxes : 279 598.95

- Dotations, subventions, participations : 267 598.95

- Autres produits de gestion courante : 87 124.99

- Remboursement sur charges de personnel : 3 823.66

Ventes de terrains, bois, occupation du domaine
public, camping-piscine, transfert de charges de
personnel

Impôts direct locaux, compensation, droit de
place,...

Dotation forfaitaire, solidarité rurale, dotations
élus locaux, FCTVA

Loyers, location de salles

INVESTISSEMENT

Subventions restantes à recouvrir au titre de 2021 :
Sur les dossiers suivants :
- Intempérie 2020 : dotation solidarité (État et Département)
- Maison Soulier / Bascule : Subventions Région et Département
- Voirie : DETR 2021 (Préfecture)
L'ensemble des dotations payables sur 2020 affichent un montant d'environ 90
000€

 Emprunts en cours affectant le budget principal
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Budget eau

Budget VVF

Emprunts en cours sur les budgets annexesEmprunts en cours sur les budgets annexesEmprunts en cours sur les budgets annexes

Budget chaufferie



- Le dossier éolien :
La parole doit être donnée aux Pradelains soucieux de voir évoluer la commune vers une
possibilité de production d'énergie renouvelable compatible avec l'environnement auquel
nous sommes attachés (aucun autre projet de ce type ne trouverait sa place ailleurs sur la
commune).
Ce projet n'engage pas de dégâts irréversibles, tout au plus une atteinte ponctuelle sur la
durée des contrats, nos successeurs auront tout le loisir de décider ou non d'une
reconduction de cette exploitation.

- L'amélioration du centre-bourg
Nous sommes conscients de la médiocrité de nos circulations piétonnes, les trottoirs le long
de la RN88 sont à reconsidérer alors que les réseaux sont partout présents en sous-sol.
Peut-être réaliser un traitement de surface en sable ou matériaux compactés en attente
d'un programme plus lourd à étudier.

- L'approche de la saisonnalité
Nous avons largement admis la nécessité de s'adapter à un fonctionnement saisonnier de
nos utilisations des espaces publics . A ce propos la rénovation de la place de la Halle devra
tenir compte de cet impératif pour un usage partagé entre les commerçants et les riverains 
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Les habitants qui le souhaitent peuvent nous
accompagner sur les dossiers du moment qui leur

tiennent à cœur

Les différents dossiers actuels :

- La revitalisation:
Comme évoqué lors de la réunion publique de
lancement de cette étude, vous serez largement
associés aux définitions des objectifs.
Vous êtes invités à suivre l'évolution de toute la
programmation en livrant vos remarques aux élus,
au bureau "Planed" ou lors des réunions publiques à
venir.



Commission Sociale

CCAS

Le repas des aînés a pu être remis en place cette
année avec une participation de 26 personnes. Il a
été réalisé par la brasserie et organisé par le CCAS.
Les personnes sont éligibles à partir de 70 ans et
pour ceux ne participant pas au repas, il est
distribué un colis.

Le local SDF sera transféré à côté de la
caserne des pompiers, étant difficilement
compatible avec l’école du fait de son
accès direct dans la cour de récréation
des enfants.
Il y aura une réhabilitation complète de
ce local afin d’améliorer l’accueil.

Le local SDF

LA RENOUÉE ET L’ITEP

Il est regrettable que ces deux établissements souhaitent se délocaliser.
Nous nous efforçons de mettre en œuvre toutes les dispositions et démarches nécessaires
quant au maintien de ces deux structures sur notre territoire.

Nous rappelons qu’il est impératif de
renvoyer le bulletin de participation afin de
pouvoir comptabiliser le nombre de repas et
de colis.
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AXA

AXA France a développé et distribué des contrats d'assurance complémentaire santé.
Pour ces contrats, AXA propose une offre promotionnelle aux habitants ayant leur 
 résidence principale sur la commune de Pradelles.
Afin de faire bénéficier à nos habitants de cette offre, le conseil municipal a validé la
convention en considération de l'avis favorable donné en commission CCAS. 
Ci-joint les documents pour les conditions.
Vous pouvez aussi vous renseigner en Mairie.



Commission Ruralité

Notre commission travaille sur tout le territoire
communal, elle finalise les démarches et travaux en
cours et anticipe ceux à conduire.

Un lotissement à créer permettra à de nouveaux arrivants de s'installer en périphérie du
bourg (quartier du Passerand). L'EPF (établissement public foncier) porte l'acquisition de
deux parcelles constructibles pour ensuite les rétrocéder à la commune dans des délais
impartis. Huit à dix lots pourraient être mis en vente dès le permis d'aménager acquis et la
viabilisation terminée. Le prix sera à déterminer au vu des dépenses engagées sans prise
d'intérêts par la commune.
La gestion forestière de la Chabassole va connaître une phase active d'exploitation des
ressources en liens étroits avec l'ONF que nous avons mobilisé sans attendre depuis 2020.
Les premières recettes liées aux ventes de bois sont attendues pour 2023.
Le dossier éolien qui la concerne suit la procédure réglementaire en vigueur, elle est portée
par EDF Renouvelable depuis le début en 2018 et porte sur quatre mâts positionnés dans le
respect des contraintes environnementales et avec les préconisations de M. l'Architecte des
Bâtiments de France pour un impact moindre.
Vous aurez la possibilité de donner vos opinions dans l'enquête publique à venir, lors des
échanges et réunions publiques sur ce dossier éolien. Chacun a pris connaissance du projet
et de sa construction mais quelques personnes ont constitué une association d'opposition à
ces implantations. Il nous apparaît que celle-ci occulte la réalité du dossier de l'instruction
et s'attache sur une forme de désinformation pour des raison partisanes qui alimentent la
controverse. Ce sujet sera repris en toute transparence dans une page dédiée aux
problématiques rencontrées dans différents domaines.

Le site inscrit de St Clément mérite toute notre
attention. Des élus entourés par les personnes
compétentes en matière de patrimoine se rendront
sur place pour envisager des mesures de
protections et d'entretien du site pour une
appréciation publique de cette démarche. La
parcelle en question sera délimitée sur le terrain en
concertation avec le propriétaire riverain.

Deux accès au départ du tout nouveau parking de la
route de la gare vont être envisagés afin de créer un
cheminement piéton sous la Chapelle Nt/Dame d'une
part et en direction de la rue de l'Entressac d'autre
part au travers d'un jardin communal à aménager.

Les chemins au-delà du village vont être repris et
stabilisés par l'entreprise Masseboeuf afin de
permettre une circulation piétonne sur les parcours
de proximité. Les matériaux sont mis à disposition
par Mr Gauthier du Mazigon que nous remercions.
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Commission Tourisme

Les domaines d’action de la commission
tourisme sont relativement étendus et, 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 ayant attrait au tourisme : 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 » …
Pour faire suite à la dynamique créée en
2020 avec la mise en place de cette
commission, voici l’avancée des principaux
dossiers : 

Étude de revitalisation du centre Bourg :
Ce dossier lancé par les élus de Pradelles, est
porté par la communauté de commune en
lien avec le Département, la Région, la DDT et
l’Architecte des Bâtiments de France.   
Ce sujet d’importance pour notre bourg, tant
sur le volet patrimonial, architectural que
touristique et économique est également
incontournable pour la sauvegarde du Label
"Plus Beaux Village de France". Une part
importante de cette étude sera consacrée à la
reprise complète de la signalétique globale du
bourg.
La réunion de lancement de l’étude de
revitalisation du centre bourg a eu lieu fin
septembre en présence du bureau d’étude
Planed retenu lors de l’appel à projet.

Communication : 
Le nouveau site internet de la commune
(www.pradelles43.fr) est en ligne depuis la fin
de l’été. 
Ce support associé au compte Facebook de la
commune (commune de Pradelles), viendra
accentuer la communication de notre
commune et plus largement de notre
territoire.
On vous rappelle que les associations ont la
possibilité de transmettre leurs
manifestations, afin de les faire paraitre sur
nos moyens de communications numériques.

Expertise des plus beaux villages de 
France (PBVF) :
Notre village a été ré-expertisé en fin d’été.
Face à la menace de déclassement potentielle
annoncée en 2018, les élus ont produit un
mémoire (consultable sur notre site internet)
avec une projection sur plusieurs années
basées sur les réalisations déjà effectuées,
celles en cours et celles à venir. La
commission qualité des PBVF a rendu son
avis en fin de mois de septembre : le label
est maintenu avec une nouvelle audition
avant l’été 2022 pour prouver nos
engagements.
Les différentes commissions communales
vont continuer à se mobiliser afin de
poursuivre la défense du label. Espérons
également compter sur tous pour offrir le
meilleur accueil à nos visiteurs. Une
réflexion est aussi en cours sur le moyen de
créer du lien entre nos différents acteurs
touristiques et économiques.

Vélo-route : 
Un itinéraire national de vélo route est balisé
depuis début 2021 sur notre territoire. Cette
itinérance de cyclotourisme (V70) reliera à
terme Nevers (Cuffy) à Palavas-les-Flots soit
une distance de 600km qui s’intègre au
schéma européen Euro-Vélo.

Associations :
Suite à une réunion en début d’été, en
présence des différents présidents
d’associations, les subventions pour une
somme de 8 830 euros ont été réparties dans
le but d’accompagner et de dynamiser le
tissu associatif incontournable pour
l’animation de notre cité. 
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Fêtes du 15 août :
Les fêtes du 15 août,  votives et  religieuses se
sont parfaitement déroulées avec un temps
magnifique et des participants au rendez-
vous. Les engagements pris par la commune
envers les services de la préfecture, de la
gendarmerie et la DIR ont permis un bon
déroulement du corso fleuri. Nous
remercions le comité des fêtes et l’ensemble
des organisateurs des diverses
manifestations ainsi que les participants. 

Piscine / camping :
Le conseil municipal a fait le choix de vouloir
orienter la gestion du complexe camping-
piscine vers une délégation de service public
(DSP). Un marché public va être lancé pour
permettre une délégation public/privé afin de
déléguer la gestion du complexe constitué  la
piscine et de ses trois bassins, d’une salle
aménageable et du camping avec son aire
d’accueil de camping-car, ses trois mobile-
homes et les 18 emplacements.

Village vacances « La Valette » / ancienne
gendarmerie :
Le conseil municipal, suite à une estimation
par les domaines, a fait le choix de proposer
à la vente les appartements constituant le
Village Vacances « la Valette ». Une
copropriété va être créée. Des pré-
positionnements ont déjà été reçus en
mairie.
Concernant le bâtiment de l’ancienne
gendarmerie, un acquéreur s’est manifesté.
Suite à une délibération du mois de
décembre, il a été donné pouvoir au Maire,
après division parcellaires, de valider une
vente de cet immobilier ou vente à terme.

Patrimoine :
L’avant-projet de requalification de la place
de la Halle, produit par la maitrise d’œuvre,
va être retravaillé par les élus et le bureau
d’étude Planed en collaboration avec
l’Architecte des Bâtiments de France.
La place de la Halle a une importance
touristique capitale dont le dossier vous est
présenté  en pages 14 et 15.

Culture : 
Bibliothèque, travail sur les objets du culte
en pages 10 à 12

Afin de véritablement créer une synergie, la commission tourisme souhaite continuer à
s’associer aux autres commissions et, notamment à celle des  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 espace publics, poursuite de la
réhabilitation de 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  invite 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 ses vœux et vous souhaite une très bonne année 2022.
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Commission Travaux

Maison Soulier, bascule.
Durant l 'année qui vient de s'écouler les travaux concernant la maison « Soulier » ont été effectués.
Il ne reste plus que la toiture à reprendre et cela devrait être réalisé début 2022.
L’accès aux portes d'entrées sera reconstruit par les services techniques en pierres jointées, à
l'identique de la façade.
Le bâtiment de la bascule a bénéficié aussi d'une cure de jouvence par le biais du remplacement de
ses menuiseries et la réfection de quelques éléments de maçonnerie (fermeture d'une porte, reprise
des murs adjacents, rejointoiement partiel et sablage).
La végétalisation de ses abords s'effectuera au printemps 2022.

Ruine parcelle AE 428

Afin de poursuivre l'embellissement du cœur historique de notre village et à l'heure où nous
écrivons ces quelques lignes, le Conseil Municipal s'est prononcé favorablement pour l'acquisition
de la ruine de M et Mme Fayolle. De part sa localisation et dans le cadre de l'étude revitalisation
nous pourrons bénéficier d'aides substantielles (Leader...) pour l'aménagement d'un espace public
qualitatif.

Local SDF

Ce nouveau local se situera en lieu et place des sanitaires publics désaffectés et du local poubelles
devenu disgracieux. 
De par sa proximité au garage communal sa réfection peut bénéficier des réseaux existants (eau,
électricité, assainissement, chauffage).
Les travaux consistent à une reprise du sol, la pose de menuiseries bois, l'installation des sanitaires
adaptés ainsi qu'une isolation thermique qualitative.
Un fond de concours est sollicité auprès de la communauté de communes du fait que nous
disposons du seul abri du territoire communautaire mais aussi le seul existant entre Le Puy-en-
Velay et Mende.
Tous ces travaux seront exécutés par nos services techniques à l'exception des menuiseries.
Les containers poubelles seront regroupés à proximité des sanitaires publics en contre-bas de la
route Nationale et ceux, qui le préfèrent, disposent de containers à l'arrière du lavoir.

Patrimoine religieux

Depuis Novembre 2021, des élus ont commencé à répertorier les objets de Culte de Pradelles. Ils
sont allés aux archives départementales de la Haute-Loire au Puy-en-Velay où l’inventaire de 1905
(date de la séparation de l’Église et l’État) a été retrouvé. 

Pour connaître les objets classés, ils sont allés dans les
locaux du Patrimoine du Puy. Mme Benoît, responsable
de la culture, a donné des documents permettant
d’identifier ces objets..

Le Père Petiot sera informé et concerté sur ces travaux.

La Mairie a commencé à faire des travaux dans un local
où tous ces objets seront rangés pour leur conservation
et leur sécurité

Patrimoine religieux de Pradelles
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La place de la Halle

Cette place historique au cœur du village est une centralité incontournable.
Cela fait plus d'une dizaine d'année que la réflexion sur la requalification de la place de La
Halle a été engagée.
Ces travaux seront l'aboutissement d'une longue démarche et permettront indéniablement
de renforcer l'attractivité de notre plus beau village.
Après avoir sollicité la maîtrise d’œuvre validée par l'ancienne municipalité, le conseil
municipal priorise la place de la Halle, au détriment de la rue du jeu de Paume.
L'avant projet produit début 2021 a été retravaillé pour satisfaire aux exigences
patrimoniales qui s'imposent.
Une première tranche de travaux évalués consisterait à un enfouissement des réseaux secs,
et l'éclairage public valoriserait le bâti remarquable.
Les conduites d'eau et d'assainissement bénéficieront d'une réfection totale au profit de
chaque bâtiment riverain.
Au delà, une extension du réseau chaleur est envisagée avec une possibilité de
raccordement des habitations et des commerces périphériques.
Ces travaux très impactants seraient menés avec la rigueur nécessaire en terme de
calendrier   (hors saison estivale).
Le permis d'aménager est déposé, en cours d'instruction par les services de la DDT et de
l'UDAP (Architecte des Bâtiments de France).
Les traitements de surface apparaîtraient en pierre (zéro enrobé) sous forme de dallages ou
de calades.
En s'appuyant sur le vestige de l'ancienne porte d'entrée une arche serait érigée et
inviterait chacun à visiter le cœur historique de notre cité.
Une nouvelle fontaine serait construite au pied du bâtiment des arcades nord dont la forme
et l'aspect reste à travailler par la maîtrise d’œuvre.
Les architectes du patrimoine apporteront leurs préconisations.
Au regard de ces mêmes architectes nous considérons l'intérêt incontournable d'une
reconstruction de la Halle à l'identique de l'originelle.
En parallèle la rue du Portalet serait traitée à l'identique de la place de la Halle.
Notre cœur de village occupé toute l'année bénéficierait d'un fonctionnement basé sur la
saisonnalité.
En période estivale la piétonisation serait de rigueur, alors que le reste de l'année les
riverains jouiraient d'un accès amélioré.
La Halle couverte pourrait accompagner les restaurateurs ponctuellement et bénéficier aux
associations pour diverses manifestations.
Le projet sera présenté à la population dès que les conditions sanitaires le permettront.
Le coût prévisionnel des travaux avoisine 1,650 K€ HT.
Les demandes de subventions sont déposées et leurs obtentions conditionneront le
lancement des travaux.
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Bibliothèque

Grâce aux bénévoles, la bibliothèque est attrayante.
Une bibliothèque qui permet le rapprochement des publics et de la lecture grâce à
l’implication de ses bénévoles.

La bibliothèque est située dans la maison carrée au 1er
étage.
Ce début d'année 2022 a vu l'arrivée de  nouveaux
bénévoles Stéphanie et Julien., qui remplacent Juliette et
Annie qui ont laissé leur place après 12 et 8 ans de loyaux
services autour du livre.
Vous y trouverez près de 2000 ouvrages allant de l'album
pour bébé, aux romans de sciences fictions en passant par
des romans jeunesses et adultes, de bandes dessinées et 
 des documentaires pour tous les âges, Vous y emprunterez
aussi des livres numériques ainsi que des liseuses.

Un lieu d'engagement et de dynamisme :
Des activités ont été et seront organisées au cours de l'année, on peut déjà noter  le nouvel
an chinois en février, des lectures pour enfants et bien d'autres encore.

Les horaires sont tous les jeudis après midi de 15h à 18h, et les samedis impairs de 10h à
12h.

Une grande partie des ouvrages y sont prêtés et renouvelés, 3 fois l'an, par la Bibliothèque
départementale. Vous pouvez aussi y réserver des ouvrages précis.

Grâce à votre inscription vous pourrez vous inscrire
gratuitement sur la plateforme numérique 
 :@ltithèque   proposée par la Bibliothèque
départementale.  Vous aurez accès par mois à 5
ouvrages au choix entre des films, des concerts, des
magazines et de la formation ludique ou
professionnelle.

L'abonnement y reste gratuit, le prêt des ouvrages
pour une durée de 3 semaines renouvelables sur
simple appel.

Le pass sanitaire n'est pas obligatoire contrairement au
port du masque. Le lavage des mains au gel
hydroalcoolique est fortement recommandé.

Bonne année à tous et bonnes lectures.
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Difficultés courantes et incivilités récurrentes

N°1 : Deux mâts d'éclairages ont été implantés sur le domaine privé d'une entreprise locale aux
frais du contribuable en 2015. Ceux-ci ont été déconnectés du réseau public en janvier 2021 en
toute légalité. Il en était de même pour une prestation de déneigement offerte par l'ancienne
municipalité au bénéfice de la même activité commerciale. Les décisions actées ont été
considérées au vu de cette forme d'illégalité  dont a bénéficié cette entreprise. Malgré la mise en
demeure adressée en mairie par le gérant et son avocate, nos obligations de légalité sont
activement défendues par les élus et l'avocat saisi. .Affaire à suivre ...

N°2 : Dans le même esprit, nombre d'espaces publics ont été et sont encore accaparés par des
privés au grand désespoir des riverains. Lors de transactions immobilières, nous portons une
attention particulière à cette problématique en précisant les limites de propriétés sur les
demandes de renseignement d'urbanisme. Dans tous les cas, le respect des espaces publics doit
être défendu et leur utilisation à des fins privées validée par la municipalité.

N°3 : Deux structures d'accueil d'enfants ont manifesté le souhait de quitter Pradelles pour des
raisons sociales et financières. La municipalité défend un maintien sur la commune de ces
accueils. L'école, dont 7 enfants présents de la Renouée, et le budget "Chaleur" seraient durement
impactés. Le sud du territoire doit être respecté et accompagné comme tout autre. Cette année
2022 sera décisive, la mairie est prête à mettre à disposition un terrain ciblé au PLUI pour ce
type d'activité et ainsi faire évoluer favorablement cette problématique.

N°4 : Les terrasses de restaurants auront à suivre les prescriptions traduites dans le règlement
délibéré en conseil municipal sur proposition des services de l’État. Cette décision fait suite  aux
dysfonctionnements constatés en 2021. La volonté d'accompagner les restaurateurs n'est pas
remise en cause mais doit se traduire par un retour efficace de l'utilisation de l'espace public à
des fins satisfaisant le tourisme local. Beaucoup trop de doléances  furent reçues en mairie sur
le sujet, pour beaucoup de la part des randonneurs mais aussi par les touristes de passage face
au manque évident d'offre de restauration. Ces contraintes ont vocation à essayer de conserver
le label "PBVF" sur cette année 2022 et au delà. Il en va de notre attrait touristique.

N°5 : Notre bulletin municipal n'a pas vocation à porter la démarche politique d'associations
quelle qu'elles soient .

N°6 : Encore et toujours trop d'incivilités constatées concernant le respect des espaces publics.
Les crottes de chiens, nourrissage de chats sauvages et non-respect du tri pour les déchets
ménagers sont  à proscrire. Les mêmes personnes s'octroient des libertés sans aucune
considération des voisins ou des services de nos collectivités. Une liste de ces manquements
graves sera considérée pour une suite à donner afin de palier à ces incivilités.

A ce titre la toute nouvelle association opposée au projet éolien concernant la commune, ne
verra pas son texte traduit dans nos informations.
Le souhait de son président M. Minaire, "habitant à Nice", de proposer des parcs photovoltaïques
sur les espaces délaissés par l'agriculture vous interpellera sans aucun doute ! Où sont ces
espaces ? Nous n'en connaissons pas, sinon à considérer les espaces boisés !
Cette proposition faite dans le but de polluer le débat  est irréfléchie ! Quel impact sur
l'environnement, la perception paysagère et l'atteinte aux biens privés. 
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TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS

DE PELSMACKER Pierre Jean Marie, célibataire, le 01 janvier 2021
THOMAS Alain René André Edmond, divorcé de Edith Edwige GARNIER, le 19 janvier 2021
ALIBERT Marie-Louise, veuve de Marc Eugène MARTIN, le 03 février 2021
COTTIER Germaine Marie Léonie, veuve de Georges Jean GIRARDY, le 14 mars 2021
AMARGER Louise Eulalie, veuve de Alexis Odilon Marie JOURDAN, le 20 mars 2021
VIGNAL Christianne Andrée Jeanne, épouse de Jean Louis CHALLIER, le 09 avril 2021
FERNANDEZ Claude Emile, célibataire, le 20 mai 2021
ALLEGRE Juliette Victoria Marie, veuve de Raymond VINCENT, le 15 juin 2021
SEQUIER Andrée Françoise, veuve de Lucien GARCIA, le 10 juillet 2021
HILAIRE Raoul Edouard, époux de Monique RUAS, le 10 août 2021
ROUVEYRE Simonne Marcelle Marie, veuve de Félix François Louis VILLIANO, le 6 septembre
2021
GRAZIANI Marie-Antoinette, veuve de Don Charles GRAZIANI, le 11 septembre 2021
OLLIER Alice Marie, veuve de Albert Victor Théodore ARMAND, le 16 septembre 2021
LEYRE Jean Baptiste Gabriel Paul, veuf de Elise Marcelle Marie LIABEUF, le 03 octobre 2021
FOURMONT Philippe Guy, célibataire, le 19 novembre 2021
CHAPEL Marie Antoinette, veuve de Antonin Louis BERTRAND, le 29 novembre 2021
JACQUIGNON Gisèle Elisabeth Roberte, veuve d'Henri Pierre Jean PIRONON, le 20 décembre 2021
MONNIER Pierre-Gilles Christian, célibataire, le 26 décembre 2021
GUILHOT Marie Rose, célibataire, le 30 décembre 2021

État Civil

État civil de l'année, du 01 janvier 2021 au 29 novembre 2021

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

John Robert Anthony OLIVA et Mylène ROCHER, mariés le 24 juillet 2021

PINÖL Yvonne, veuve de Antoine Marie SAULNIER, le 29 mars 2021
ALLEZARD Marcel Gilbert Jean, célibataire, le 16 avril 2021
SABOT Michel Gabriel Marcel, célibataire, le 23 août 2021
GIRAUD Jean-Claude Albert, veuf de Raphaëlle Paule Aline CORANDI, le 10 septembre 2021

JOUBERT Léo Julien, né le 27 mai 2021 au Puy en Velay, fils de Julien JOUBERT et Claire
ROCHER
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Vie Associative Amicale des Sapeurs Pompiers

Le centre de Secours compte 20 Sapeurs-pompiers dans ses rangs, dont 1 officier, 6 sous-officiers, 12
Hommes du rang  et  2 infirmiers. 

En 2001:
FPTR; VSR;CCFM;VSAV;VLTT
En 2021
FPTGP; CCGC;CCFM; RBAL;VSAV;VLTT

Le nombre d’interventions a augmenté en comparaison à l’année précédente. Les soldats du feu ont
été appelés 163 fois pour diverses interventions (+ 12 manœuvres mensuelles) contre 142 fois en 2020.
En plus d’intervenir en Haute-Loire, les pompiers de Pradelles ont effectué des renforts sur les
départements voisins : en Lozère et en Ardèche.
Quelques chiffres sur les sorties :
105 secours à personnes dont 19 accidents de circulation

Les 20 ans du Centre de Secours  

19 incendies : 7 feux de végétation, 4 feux de cheminée, 5 feux d'habitation et 3 feux de véhicules
34 interventions pour prélèvements PCR ou antigénique, et vaccination covid-19
5 interventions pour des risques particuliers (recyclage risque chimique, GRIMP,....)

Les interventions 

Formation 2021

Le CIS compte 4 formateurs pour le maintien des compétences des sapeurs
Pradelains : le Sergent-chef/Infirmier Maurin Jérôme et le Sergent Pascal
Gwendoline, le Lieutenant Rolland Raphaël et l’Adjudant-chef Deydier
Julien.
Certains pompiers ont participé à des formations organisées par l’école
départementale des Sapeurs-Pompiers (EDSP) située au Puy en Velay.

Le Centre de Secours de Pradelles a fêté ses 20 ans en 2021. Durant ces années, il y a eu un certain
nombres d’évolutions, notamment sur le parc matériel.

Formation
Le Sapeur 2 ème classe Hrbcek Jonathan: Technique opérationnelle
Les Sapeurs 1 ère classe  Enjolras Julien et Risson Léna: formation initiale
Le Sapeur 1 ère classe Marka Stuart : COD1 et FDF1
Le Caporal Reynaud Mélanie : Chef d'équipe
Le Sergent Pascal Gwendoline : Moniteur secourisme et CA tout engin

En souvenir de « Notre Tonton », l’amicale a fait le choix de lui dédier un espace au sein de
la caserne. On y retrouve ses médailles et des photos, pour nous souvenir notamment de sa
joie et sa bonne humeur.

Souvenir
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L'infirmière Sagnard Floriane et les Sapeurs Reynaud Mélanie, Dussap Anthony, Pascal
Gwendoline et Rolland Raphaël: IDE Vaccination
Les sergents Pascal Gwendoline, Enjolras Valentin et le sapeur 1ère classe Marka Stuart :
Manœuvrant stage FORACC
Le Sapeur 1ère classe Marka Stuart : EAP1
Le sergent Pascal Gwendoline: Encadrement stage Prompt secours
L'adjudant-chef Deydier Julien: SAV en eaux vives
Les infirmiers Maurin Jérôme, Sagnard Floriane et Forestier Alexandra : FMPA PISU
L’infirmier/Sergent Maurin Jérôme : FMPA cellule psychologique
Lieutenant  Rolland Raphaël : participation au recyclage des RCH3, GOC 3, GOG
TACTIQUE, procédure d'intervention SNCF, FORACC et FMPA Chef de centre.

Spécialités

Avancement de grade

Nomination au grade de 1ère classe : Enjolras Julien et Risson Léna
Nomination au grade de Caporal : Reynaud Mélanie
Nomination au grade de Caporal-chef : Chonion Maud
Nomination au grade de Sergent : Dussap Anthony, Enjolras Valentin et Hugon Hervé
Nomination au grade d'Adjudant-chef : Deydier Julien

Bureau de l’amicale

Président : Sergent HUGON Hervé
Vice-président : Sergent DUSSAP Anthony
Secrétaire : Sergent ENJOLRAS Valentin
Vice-secrétaire : Sapeur 1ère Classe MARKA Stuart
Trésorière : Infirmière SAGNARD Floriane
Vice-trésorière : Caporal REYNAUD Mélanie

Médailles 

10 ans de services Médaille de
Bronze : Chonion Maud
20 ans de services Médaille 
d’Argent : Rolland Raphaël

Movember à Pradelles 

Au mois de novembre, les hommes du monde entier ont été
invités à se laisser pousser la moustache, dans le but de
sensibiliser l'opinion publique et de lever des fonds pour la
recherche sur les maladies masculines, telles que le cancer
de la prostate.
A Pradelles, les pompiers ont pris part à l'événement !!
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Le sapeur 1ère classe Marka Stuart vient compléter l’équipe d’encadrants des activités
sportives du CIS de Pradelles, au côté du Sergent/Chef MAURIN Jérôme et du Sapeur 1ère
classe Ludovic Cassaro.
Il a effectué une semaine de formation EAP (Encadrement des activités sportives) à l’École
Départementale des Sapeurs-Pompiers. Ce stage lui permet d’organiser et d’encadrer des
séances de sport au sein de la caserne. Chaque semaine, il propose alternativement une
séance de renforcement musculaire, de cardio ou de sport collectif. Il fait travailler
également l'endurance, la souplesse et l'esprit d'équipe.
Le Chef de Centre ainsi que tous les participants, le remercient pour son investissement et
son dynamisme. Les Pompiers remercient également l'ITEP Jeanne de Lestonnac qui met à
disposition leur gymnase, ainsi que le matériel de sport.

Encadrement des activités Sportives

Les activités 
Comme chaque année, en 2021 l’amicale a organisé des activités. 
En Juillet, le lieutenant Rolland Raphaël, et l’adjudant-chef Deydier Julien à la garde au
drapeau, ont participé au congrès départemental des Sapeurs-Pompiers à Blesle. 
En Août, il y a eu le traditionnel concours de pétanque.
En Septembre, le lieutenant Rolland Raphaël, en tant que président d’arrondissement, a
participé au congrès régional des Sapeurs-Pompiers, qui a eu lieu à Lavoûte-Chilhac.
En Novembre, nous avons organisé un repas avec les familles, préparé par le restaurant
réunionnais de Pradelles, RESTO RANDO
En Décembre, nous avons été le relais Téléthon en organisant une marche et une chasse au
Trésor.  Pour clôturer l'année, le Père Noël a rendu visite aux enfants des pompiers autour
d’un goûter qui a réuni également les pompiers.
Le lieutenant Rolland Raphael se joint à l’ensemble des Sapeurs-Pompiers du centre de
secours Pradelain, pour vous présenter tous leurs meilleurs vœux.

Pour terminer nous remercions l’ensemble des habitants de notre secteur d’intervention,
pour l'accueil chaleureux (bien que masqué) lors de notre distribution des calendriers. 
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Comité des Fêtes

En ce début d’année 2021, le comité des fêtes a élu un
nouveau bureau :
Nicolas Laurent président 
Julien Enjolras Trésorier 
Laurie Martin Vice trésorière 
Martine Emanuel secrétaire
Nathalie Estival vice secrétaire

Quelques animations ont pu être organisées cette année avec :
- Une truffade Saucisse à emporter le 22 mai à 12h
- Le feu d’artifice et un apéritif grillades suivis d’une soirée
 dansante le 14 juillet
- Un apéritif grillades le 14 août au soir
- L’organisation de deux bals pour le 14 et 15 août
- Le défilé de 4 chars fleuris réalisés par le comité au 15 août avec plusieurs groupes de musique
- La décoration du village pour les fêtes de fin d’année avec l’aide des pradelains le 26 novembre
- Le marché de noël le 5 décembre

La première manifestation a été l’organisation d’une truffade saucisse, cet événement a été une grande
réussite pour le comité des fêtes avec plus de 200 repas emportés. Nous remercions La brasserie du
musée, La ferme de Livarat, et Aux Portes des Légendes d’avoir fait des excellents desserts pour
accompagner ce plat.
Le 14 juillet a eu lieu le retour du feu d’artifice à Pradelles financé par le Comité des fêtes nous
remercions le service technique de la Mairie d’avoir tiré ce feu, Il s’en est suivi une soirée dansante
animée par le groupe Les Mômes.
Pour commencer la fête du 15 août, le 14 au soir le Comité a sorti les gros moyens (service de sécurité,
barnums, buvette…) en faisant un bal en extérieur, une première pour le comité. Cette soirée a été une
grande réussite avec plus de 600 personnes comptabilisés ce soir là.

Lors de la fête du 15 août, une vente de pains cuits au four de St Paul a eu lieu à la sortie de la messe de
Pradelles.
Dans l’après midi le défilé des chars fleuris a de nouveau changé d’itinéraire pour permettre un passage
sur la RN88, nous avons été soutenus et aidés par la mairie ainsi que les services de la préfecture pour ce
nouveau trajet, énormément de personnes étaient présentes pour ce rendez-vous. Le comité a également
organisé un bal le 15 au soir qui s’est terminé tard dans la nuit. Encore une belle réussite pour le comité.

Le 26 novembre après midi nous avons fait appel aux Pradelains pour nous aider à décorer le centre
du village pour les fêtes de fin d’année.
Le 5 décembre, lors du marché de noël une vingtaine d’exposants étaient présents pour nous faire
découvrir des produits du terroir, des créations originales. Le père noël était bien sûr de la partie, il y
avait aussi un atelier de création pour les enfants. L’après midi des promenades en calèche étaient
organisées. Nous remercions les commerçants de Pradelles et des alentours d’avoir répondu présents
et d’avoir contribué à notre tombola.

Ces différentes animations ont permis de rassembler les Pradelains dans des moments conviviaux, en
espérant que cela perdure.
Afin de faire vivre Pradelles et continuer de proposer des manifestations, l’assemblée générale aura lieu
courant février, un maximum de personnes est attendu pour pouvoir nous aider à organiser les futures
animations et apporter des nouvelles idées.
Tous les membres du comité des fêtes vous souhaitent de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année et vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2022.
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L’APE est une association impliquant les parents d’élèves volontaires, 
qui mène des actions afin d’apporter une aide financière aux projets pédagogiques, 
de proposer des activités et d’offrir des goûters à thème pendant la période 
scolaire en collaboration avec l’équipe éducative. 
Janvier février 2021 : tout le monde en cuisine, avec l’autorisation des parents, tous les petits font
comme les grands ils mettent le masque : galette des rois et crêpes. L’APE achète les ingrédients
et au boulot les enfants… après on se régale.

Après les grandes vacances, la reprise…
L’assemblée générale a eu lieu dès la rentrée, un nouveau bureau a été élu : 
- présidente : Laurence, maman de Justine,
- trésorière : Mélanie, maman de Karine,
- secrétaire : Gwendoline, maman d’Ainohà et Estebàn,
- vice-présidente : Florence, maman de Kélian et Orlane,
- vice-trésorière : Mylène, maman d’Ilan. 
Il faut bien un bureau pour avoir le statut d’association, mais tous les parents participent à leur
façon à la vie de l’école. Merci à tous !

Juin 2021 : il n’y a pas eu de kermesse, mais
les enfants ont pu présenter l’histoire du «
Grand géant de la montagne », mise en scène,
filmée et projetée par Véronique Jacques, la
dumiste de la Communauté de communes du
Pays de Cayres Pradelles.
L’année se sera plutôt bien terminée avec une
journée passée à l’accrobranche de Naussac et
une autre au Mazonric au festival de Land
Art, « Le pique-nique c’est super ! »
Les Ventes : Les ventes organisées (chocolats,
pizzas, cabas) ont financé les gouters, les
activités cuisines, les cadeaux de noël et
contribueront aux projets 2022. 

Mars 2021 : les enfants ont pu sortir dans les
rues de Pradelles pour le Carnaval, vêtus de
leurs costumes d’Arlequin. Ils avaient
commencé à les confectionner l’an dernier,
mais le confinement avait suspendu la
couture, alors cette année les enfants ont
repris les aiguilles, et ainsi ils ont pu défiler en
faisant du bruit et en chantant jusqu’à la
Maison de retraite. De retour à l’école, les
petits Arlequins ont profité du goûter offert
par l’APE. 

Association des Parents d’Élèves
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Les Projets pour 2022
Nous prévoyons une initiation aux premiers secours, adaptée aux tranches d’âges des
enfants, avec l’intervention des pompiers volontaires de Pradelles. 
Nathalie BRASSAC, l’enseignante remplaçante de Claire MARTEL, nous a soumis un projet
de voyage scolaire sur deux jours en fin d’année. Afin de concrétiser ce projet, nous
réitérerons la vente de chocolats à Pâques et de Pizzas. Sur le même concept des cabas de
l’an dernier, des torchons sont en ventes chez Vival, au profit du voyage, pour 6€ l’un. Cette
aventure nature se fera en partenariat avec la mairie et une participation moindre sera
demandée aux parents. N’hésitez pas à apporter votre soutien, merci d’avance.

Fêtes de fin d’année
L’APE a organisé une vente de chocolats Jeff de
Bruges pour les fêtes de Noël, nous tenons à
remercier tous les participants, mais aussi les
parents, Pradelains, Pompiers et Bargeois, car cette
année nous avons eu plus d’une cinquante de
commandes. Un grand Merci !
La mairie a offert une séance de cinéma à Langogne,
le dernier Disney « Encanto, la fantastique famille
Madrigal », tous ont été captivés. Le dernier
vendredi de l’école, le Père Noël a rendu visite aux
enfants, sa hotte était chargée pour le plus grand
plaisir de tous ! A la rentrée, les enfants
découvriront au pied du sapin un cadeau pour
chacun : deux livres, on est à l’école !! 

Les parents d’élèves de l’école publique de Pradelles vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2022 ! Prenez soin de vous. 

Les activités depuis la rentrée
Ce début d’année est encore particulier,
mais ça ne nous a pas empêché de fêter
Halloween : déguisements, goûters et
bonbons étaient au rendez-vous !
Novembre, c’est la saison des marrons
et des châtaignes, pourquoi s’en priver !
Bien sûr, la maitresse fait un cours de
science avant de les déguster : grillées
ou en crème. Conclusion : « non ! je
n’aime pas », « euh ! j’aime un peu », «
ça va ! j’aime bien », « humm ! j’adore »
chacun ses goûts…

24



TPCP

L’association Tourisme en Pays de Cayres et 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.

Comme 2020, 2021 a été perturbé par l’épidémie et les consignes sanitaires promulguées pour la
combattre. Même si certaines consignes semblent un peu inadaptées à nos territoires à faible
densité de population, nous nous y sommes conformés du mieux possible.

Printemps des Plus Beaux Villages de France
En 2021, nous avons profité des contacts noués, via les réseaux sociaux, avec des randonneurs du
Puy. Nous avons ainsi été une trentaine à rallier Pradelles à Arlempdes le 9 mai. 
Pour rester en petits groupes, certains sont passés par le sommet du Mont Tartas, d’autres ont
gagné directement Saint-Arcons-de-Barges où nous avons pique-niqué en restant à distance
raisonnable les uns des autres. Ensuite, un groupe est passé par Pigeyres, un autre par Coulomb
et nous sommes arrivés à Arlempdes où la municipalité nous a accueilli en extérieur pour un pot
de l’amitié, en respectant toujours des distances convenables. Le vent qui nous a décoiffé ce jour là
a certainement balayé microbes et virus.
C’est aussi l'occasion de collaborer avec nos amis du Rétromobile du Haut-Allier qui, après avoir
patienté durant le confinement, ont organisé leur rallye de voitures anciennes le samedi 7 juin.
Nous avons ainsi sillonné, avec eux, nos emblématiques gorges de l’Allier en passant par les
Abbayes de Pébrac et de Chanteuges vestiges d’un imposant patrimoine religieux.

Notre site : http://www.naturerando.com/ 
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/Tourisme-en-Pays-de-
Cayres-Pradelles-TPCP-1142344875795883/?ref=aymt_homepage_panel
Et, pour les amateurs d'histoire locale, nous avons ouvert un site internet
consacré à ce sujet : https://histoire-cayres-pradelles.jimdo.com/ 

Randonnée Pradelles - Peyrebeille
Le dimanche qui suit le 14 juillet, nous avions l’habitude d’accompagner le
cochon grillé organisé par l'amicale des Pompiers de Pradelles en proposant
une randonnée au départ de Pradelles.
Pour la deuxième année consécutive, le repas a été annulé pour raisons
sanitaires, nous avons donc organisé une randonnée de 22 km entre
Pradelles et l’Auberge Rouge de Peyrebeille, malgré la sinistre réputation de
l’Auberge, tous nos randonneurs sont rentrés en bonne forme. 
Une vidéo présentant cet itinéraire (avec quelques anecdotes historiques) a
été visionnée plus de 2000 fois sur le réseau Facebook et nous l’avons repris
à plusieurs reprises au cours de l’année avec des randonneurs du Puy et
d’ailleurs.
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Visites guidées de Pradelles
Cette année les groupes n’étaient pas au rendez-vous, le nombre de visiteurs a bien chuté. 
Les visites sont organisées sur demande pour des groupes, et tous les lundis en juillet et en
août. 
Elles nous amènent un petit revenu qui nous permet de ne pas solliciter de subvention de
fonctionnement auprès de la CCPCP et d’organiser d’autres manifestations gratuites ou
quelquefois déficitaires.
Lorsqu'elles ont lieu dans le cadre des journées du patrimoine ou autres manifestations
similaires, elles sont gratuites.

Randonnées du 10 janvier au 21 décembre 
Cette activité est le point fort de l’association, avec 44 randonneurs adhérents.
Le programme comprend des sorties à la demi-journée, à la journée et des séjours, sorties à
thème, quelquefois suivies de visites et dîners au restaurant. 
En septembre une escapade au pays de Bourdeaux et Dieulefit en Drôme Provençale a
permis de découvrir de magnifiques paysages au milieu des lavandes et avec de belles vues
sur le massif du Vercors.
Au total, ce sont quarante-huit sorties proposées, plus de 860 km parcourus à ce jour. La
neige du jour de Noël a permis de sortir les raquettes durant le mois de janvier. 
Quant aux skis ils sont restés bien rangés vu que les remontées mécaniques n’ont pas
ouvert. 

Concours des maisons et villages fleuris 
En 2021, avec 62 participants, ce concours est financé par la Communauté de Communes du
Pays de Cayres-Pradelles, c'est un montant total de 1210 € en bons d’achat qui a été remis
aux primés et 638 € de fleurs offertes à tous lors de la remise des prix le 25 septembre à
Saint-Étienne du Vigan.

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. 
Nous diffusons aussi nos programmes, via le réseau Facebook auprès de groupes de
randonneurs du Puy et des environs, ce qui nous amène souvent des participants à qui nous
faisons découvrir notre secteur.
TPCP fonctionne toute l’année, l’hiver n’est pas un handicap. 
Pour 15€ de cotisation annuelle rejoignez nos rangs !... 

Foire de la Saint-Laurent
Comme en 2020, TPCP s’est associé à Vert-Vert pour reprendre le flambeau du vide-grenier
en lui ajoutant un marché de producteurs.
Nous avons obtenu l’autorisation d’organiser cette manifestation et nous avons donc pu
accueillir, dimanche 2 août, 28 exposants qui ont fait vivre la place de la Halle et la place
du Foirail.
Là aussi, en raison de l’épidémie et des contraintes sanitaires, nous sommes en retrait par
rapport aux années précédentes.
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Rétromobile

Après avoir subit une année blanche, le Rétromobile du Haut-Allier a pu organiser 3
sorties en 2021.

Malheureusement nous avons dû annuler la bourse d'échange en dernière minute pour
cause de l'état sanitaire en vigueur en septembre dernier. Cet évènement demandant
beaucoup d’organisation préalable et la Covid n’étant pas encore derrière nous, nous ne
pensons pas reconduire la bourse d’échanges en 2022 non plus.

Nous donnons rendez-vous à tous en 2022, souhaitant augmenter le nombre de sorties
pour compenser les 2 années successives amputées.
Et nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette future année 2022.

Samedi 18 septembre « Anduze », 36
participants ont visité une poterie, suivi
d'un déjeuner et d’un après midi très
convivial

Samedi 22 et dimanche 13 juin, 28
participants pour fêter les « 20 ans du
Rétromobile » (report de l’an passé). De belles
routes, la visite de l’Aventure Michelin et
d’un volcan de la chaine des Puys et pour les
plus sportifs l’ascension pédestre du Puy de
Dôme étaient au programme.

Samedi 22 mai « Balade en Val d'Allier »,
a rassemblé 31 participants. Du beau
temps permettant de déjeuner en terrasse
comme autorisé par les mesures sanitaires
et surtout l'envie de sortir les anciennes, il
n'en fallait pas plus pour réussir cette
journée.
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Les fidèles et Amis de Nôtre

Dame de Pradelles - Presbytère 43420 Pradelles - 
https://notredamedepradelles.wordpress.com

COUP D’ŒIL SUR LA SAISON 2021
LES VISITEURS...
Ils ont été nombreux, cette année encore, (1 250 décomptés sur 30 jours ouvrés, et hors le 15
Août), à honorer La Chapelle de leur visite, lors des permanences d'accueil assurées par les
bénévoles de l'association.
- Pour les Randonneurs, c'était l'opportunité d'une pause lors de leur passage, avant qu'ils ne
poursuivent leur chemin ;
- Pour les visiteurs motivés et avertis en quête de sites et patrimoines méconnus, c'était un but
de visite ciblée et circonstanciée.
Beaucoup d'entre eux, saisis par la sérénité de la Chapelle, nous ont dit toute sa séduction,
mais nous ont souligné aussi le besoin impérieux de rénover ses intérieurs : témoignages qui
ne viennent bien sûr, que renforcer le pressant objectif de l'association à poursuivre et activer
la réhabilitation des lieux.

EXPOSITION
"LE CHEMIN DE LA REGORDANE"...
Collaboration et Prêt de "Association Régordane" - https://www.chemin-regordane.fr -
Randonneurs et visiteurs s'attardent volontiers sous le porche de Notre-Dame.. Beaucoup
ignorent qu'ils sont ici à l'historique "Carrefour des Trois Chemins" : de Stevenson, de la
Régordane et de St Gilles.
Alors, avant qu'ils ne poursuivent leur cheminement sur l'un d'eux, il était opportun de leur
proposer, à la Chapelle, quelques panneaux illustratifs de ce chemin qu'emprunta St Louis au
retour d'une croisade en terre sainte.
Histoire, patrimoine, paysage et biodiversité étaient abordés dans cette exposition pour faire
connaître les richesses remarquables de l’itinéraire…

LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX...
Avec ce coup d’œil sur la saison écoulée, c'est aussi un "retour-son", qui vient rappeler des moments de
ravissement à la rencontre, à l'écoute et à la perception de talents musicaux avérés.

La programmation 2021 proposait 4 rendez-vous, avec 4 ensembles orchestraux ou
duos, dans des registres où s'exprimaient avec brio, la créativité des interprétations, la
sonorité des instruments et le talent des musiciens. L'organisation qui a dû composer
avec les "conditions sanitaires Covid" a pu maintenir 3 des dates prévues.
- Avec la Clef des champs, c'est un jeune ensemble symphonique de Toulouse qui a
séduit par son enthousiasme et "emmené" le public dans son jeu musical.
- Avec Duo Altus, Romain et Laetitia, retrouvant le lien pradelain des grands-parents,
ont offert un subtil moment musical, sublimé par les résonances des voûtes de La
Chapelle.
- Avec Vlad, ce sont 22 jeunes violonistes, heureux d'enfin se produire après des mois
de "privation Covid", qui ont proposé un registre puisé dans l'émotion et la virtosité.
Le public, même si plus restreint en nombre par les circonstances, n'en a pas moins
affirmé sa fidélité, son entendement et son attachement pour ces manifestations
musicales.

Message capté : ces "Rendez-vous musicaux" deviennent à l'évidence des attendus, presque des
incontournables ; tout en constituant une dynamique d'animation estivale à Pradelles, ils contribuent de
manière attrayante et complémentaire, aux projets de rénovation de la Chapelle, grâce à une part des
participations libres reçues lors des concerts.

LA CELEBRATION DU 15 AOUT...
Son organisation s'est appuyée sur le concept qui avait été initié lors des Célébrations du 150ème
anniversaire :
- Déroulement en matinée,
- Procession ponctuée de haltes thématiques en des points singuliers,
- Célébration en plein-air.
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jusqu'à rejoindre l'autel dressé au parc de ver-
dure.
Ils étaient plus nombreux encore, a assister avec
ferveur et recueillement, au très bel office de la
célébration.

LA PHOTOTHEQUE...
Marc Brunel (résident estival à Lanarce) avait adressé le document
relatant la bénédiction de la statue du clocher du 26 septembre 1889.
Il nous communique une photo des religieuses Trinitaires habillant,
semble-t-il , la Vierge.
(Photo prise à la sacristie, devant les deux armoires, toujours en place
- Années 1920/1930 -)

Exercice de mémoire et d'hommage à ces religieuses, gardiennes un long
temps, de La Chapelle de Notre-Dame.
L'une de ces sœurs pourrait être "Sœur Régis", que n'ont pas oublié les
Pradelains.
Cherchez les ressemblances !...

CONCERT ... ET MARCHE DE NOËL...
Voilà un CONCERT qui ne tombait pas dans les clichés ‘’concert de Noël’’; un moment
étonnant avec 3 musiciens qui ont "emporté" leur public, se faisant les ‘’sonneurs’’ (les
tindaïres) de la bonne nouvelle de Noël, sur des chants et des musiques de tradition
occitane : un ballet virevoltant de plus de 20 instruments de musique; un spectacle vivant,
chaleureusement applaudi.
A la salle des fêtes se tenait le MARCHE DE NOËL où les stands, en nombre ont connu une
bonne affluence, avec parmi eux celui de l'Association pour La Chapelle (AFANDP) que les
bénévoles ont agréablement décoré et animé.

PERSPECTIVES 2022

LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX
En dépit des difficultés du Covid, l’accueil favorable
du public incite l'association à reconduire ces
’’rencontres‘’ pour la saison prochaine.
En effet, en même temps qu'elles constituent une
animation bienvenue pour Pradelles, elles
participent à la cause de l'association : la rénovation
de la Chapelle Notre-Dame de Pradelles.
L'association s'emploie ainsi à renouveler la
programmation, à solliciter et fédérer les artistes et
s’inscrit dans le temps pour mieux informer et se
faire connaitre, auprès d'un plus large public.

LES DOSSIERS ET PROJETS DE RÉNOVATION
Le soutien jamais démenti des nombreux membres de
l'association, traduit les aspirations à poursuivre
activement les objectifs de restauration de la Chapelle.
Au-delà de sa réhabilitation, c'est celle d'un patrimoine
historique majeur, pour la cité de Pradelles.
En 2021, l'association a apporté son concours financier
à une réfection devenue nécessaire de la toiture.
Au cours d'une récente rencontre avec la Mairie, pro-
priétaire du patrimoine bâti, l'association a souhaité
réaffirmer pour l’avenir son engagement partenaire
afin de préserver les intérêts communs.
Dans le présent contexte, c'est fédérer des moyens pour
redonner un élan à la restauration du patrimoine.

Les fidèles venus toujours nombreux pour la
traditionnelle procession, ont accompagné la
séculaire statue de la Vierge, dans un parcours
empruntant les ruelles de la ville historique,                               
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Association Vert Vert

Association autour de la sauvegarde du patrimoine naturel, matériel et immatériel

Le Mazonric - 43420 Pradelles // asso.vertvert@gmail.com

L’association  a  engagé  Julien  Bal,
stagiaire étudiant à Yssingeaux, et avec
les associations amies et les bénévoles qui
nous soutiennent chaque année, nous
avons pu proposer une incroyable saison
au Mazonric.

Association Concordia

Concordia est une association à but non
lucratif, née en 1950 suite à la Seconde
Guerre Mondiale d’une volonté de jeunes
anglaises, allemandes et françaises de
faire renaître les valeurs de tolérance et
de paix à travers des chantiers
internationaux de bénévoles. Les projets
proposés ont pour objectif premier de
favoriser les échanges intergénérationnels
et interculturels mais aussi de
promouvoir d’autres formes
d’apprentissage : Concordia s’inscrit dans
les valeurs de l’éducation populaire.
Le Mazonric a accueilli une vingtaine de
jeunes en week-end FDF «Formation de
formateurs». En échange, un chantier a eu
lieu sur le site du Mazonric dans la
création d’un enduit terre paille pour une
des structure du festival. Encore un bel
échange humain.
https://www.concordia.fr/lassociation

Bourse d’échanges de graines et de plants

Comme chaque année, l’association a
organisé une bourse d’échanges de
graines et de plants, parce que
sauvegarder les semences d’un territoire
c’est participer à la résilience alimentaire
de celui-ci. 

Moins visitée cette année à cause de la
pandémie, elle n’en était pas moins
importante. Nos amis de Pomeyrols sont
venus nombreux, nous avons fait de
belles rencontres entre Lozère et Haute-
Loire.

Résidences d’artistes

« On en profite pour créer » disent les
artistes, alors le Mazonric s’est proposé
comme   support   durant   tout   l’été  
 pour accueillir et faciliter la création
d’œuvres originales.

ILLUSIO - Pendant un mois, des dizaines
d’artistes  se  sont  succédés  en  résidence
artistique   au   Mazonric.   Il   s’agissait  
 de la création de musique expérimentale,
d’installation de son et lumière et la
création de sculptures. Le public n’a pas pu
en bénéficier pour les raisons que l’on
connaît.

Le Black Bivouac - Pendant 3 mois, des
artistes de l’Europe entière se sont
retrouvés pour une résidence dans 
la forêt du Mazonric,
pour expérimenter le
vivre  ensemble et     
 l’autonomie. Cette
expérience était, elle
aussi, fermée au
public, mais nous
aurons la chance de
la retrouver     
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dans une exposition itinérante dans toute
la France, avec comme support : des
photographies, des dessins, des écrits
rassemblés dans un livre, des captations
audios de moments de vie ou
d’enregistrements de la radio créée durant
la résidence.

Initiation à la Permaculture

Plusieurs personnes désireuses de
découvrir la permaculture, sont venues
s’essayer avec Aglaé au Mazonric à ce
modèle en vogue. Une initiation, c’est juste
remettre les clichés à leur place et
apprendre les bases.
Ici on ne fait pas que du jardinage, on
pense en globalité un projet, s’ensuit un
système ou chacun des partis sert à
plusieurs choses et ou l’intention est de
créer de l’abondance.
«La permaculture est un ensemble de
principes, dont les 3 plus importants sont
de nourrir la terre, de nourrir les hommes
et de partager les ressources».

Le festival du Mazonric

Pendant 1 mois,
une dizaine
d’artistes    invités
en résidence avec
chacun leur petit
bout de forêt et
leurs idées.  Nous

avons créé un parcours de Land Art sur les
100 hectares du Mazonric, 3 parcours pour
admirer des œuvres Land Art en matériaux
naturels, trouvés sur le site, accompagnés
d’un récit audio entièrement réalisé par
Noémie Choisnet, étudiante aux Beaux-
Arts de Clermont-Ferrand. Nous avons
ouvert ce parcours avec une conférence sur
la question de l’écologie dans le Land Art à
Pradelles, avec Morgan Labar critique et
historien d’art, nouvellement Directeur de
l’Ecole Superieur d’Art d’Avignon (ESAA).

Suivi par deux mois d’ouverture au
public, le plan des œuvres étaient
disponibles en prix libre sur internet.
Nous avons aussi proposé une version
très légère de l’ancien festival du
Mazonric avec un week-end de
programmation : kermesse et jeux en
bois pour les enfants, un grand jeu
d’aventure pour toute la famille. Une
balade organisée autour des plantes
sauvages, avec l’association Plante
sauvage 43, un concert de chansons
françaises et accordéon avec Souffleur de
Lune, un musée vivant de 40 instruments
de la Préhistoire à nos jours avec
Tindaïres, un couple de musiciens tout
juste arrivé à Pradelles. Et un concert de
Gnawa venant de Haute - Loire. Puis
durant les visites du parcours Land ont
eu lieu, une balade avec le loup avec
Manoël Atman et une balade botanique
et géologique avec Guillaume Choisnet.
En résumé, nous sommes fiers d’avoir été
force de tant de propositions. Nous
mettons le peu de participation sur le dos
du covid. On verra si l’aventure continue.
Pour l’instant l’association prend du
temps pour réfléchir à la suite, et le
Mazonric ferme ses portes jusqu’à nouvel
ordre.
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L.A.V.E

 L’association «LAVE» (entre Loire et Allier pour Vivre Ensemble) a été constituée le 23 mars
2002 à Pradelles. Elle relate 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» et sa publication bimestrielle, bien connue dans les 3 départements de la
Haute-Loire, la Lozère et l'Ardèche.
 De 2000 exemplaires du journal à ses débuts, celui-ci est à ce jour passé à 3700 exemplaires et
de 12 pages à 32 pages. Les communes adhérentes se sont, elles aussi, multipliées passant de 12 à
30 sur l'ensemble des 3 départements sus-cités, situées sur le plateau du Devès. 
 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 (mécènes et
sponsors) contribuent aussi à la pérennisation de l’association du journal, lequel étant 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.  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.
 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 cette belle aventure.

 

Le journal Volcan : Entre histoire, nature et culture

 Soyez remerciés de votre fidélité et de vos encouragements !

 Liste des communes adhérentes :
 
 Alleyras 
 Arlempdes
 Barges
 Cayres
 Cheylard-l’Evêque
 Costaros
 Coucouron
 Goudet
 Issarlès
 Lachapelle-Graillouse
Lafarre
Lanarce
Landos
Langogne
Lavillatte
Le Bouchet

Saint-Nicolas
Le Brignon
Le Plagnal
Lespero
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
Solignac sur Loire
Vielprat
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L’ADMR regroupant désormais Pradelles et Saint Haon vous permet de mieux vivre
chez vous et de vous simplifier la vie grâce à ses services au domicile.

Maintien à domicile : vous souhaitez rester le plus longtemps possible chez vous, l’ADMR
apporte l’assistance adaptée : entretien du logement, du linge, préparation des repas,
téléassistance, aide aux courses, aux gestes essentiels de la vie…

Possibilités d’aides financières par le conseil départemental (APA, PCH,…..) les caisses de
retraite, les mutuelles,

Ménage et repassage : vous avez besoin d’un peu d’aide pour entretenir votre maison ? A
tout âge et dans n’importe quelles situations, nous pouvons vous apporter de l’aide à vous
séniors, aux jeunes actifs, à toutes les familles…

Soutien aux familles, gardes d’enfants à domicile : passage difficile dans la vie, maladie,
accident, ou bien l’arrivée d’un enfant, une grossesse... nous pourrons vous apporter de
l’aide…
Dans toutes ces situations, vous pourrez bénéficier d’une réduction ou bien un crédit
d’impôt de 50%.

Pour réaliser tous ces services et vous apporter l’aide nécessaire, nous mettons à votre
disposition des salariés compétents, encadrés par des personnes bénévoles. Nous assurons
nos prestations dans le respect des protocoles sanitaires et de la sécurité des personnes.

Une période peu ordinaire pour l'ensemble des membres de l'Association et salariés.

Cette année encore les services d'aide à domicile ont du s’adapter aux conditions
particulièrement dures de la crise COVID -19. Les bénévoles se sont mobilisés pour y faire
face et ont pu compter sur tout le professionnalisme et le dévouement du personnel
d'intervention.

La solidarité, la prudence et le courage ont été nécessaires et nous ont permis de traverser
ensemble les moments difficiles.

A.D.M.R

ADMR de Pradelles
Rue du jeu de paume 43 340 PRADELLES
Téléphone : 04 71 00 88 02
Mail : info.pradelles@fede43.admr.org
www.fede43.admr.org
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EHPAD Saint Christophe

L’EHPAD St Christophe est situé en Haute-Loire aux confins de deux départements : 
l’Ardèche et la Lozère et deux régions : Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. 
L’établissement accueille 67 résidents dans un cadre familial et rénové. Son projet 
d'établis-ement est orienté vers une démarche qualité et un accompagnement 
humain, à caractère familial.
Pour répondre aux exigences réglementaires et afin d’assurer une continuité des soins médicaux et para
médicaux, l’EHPAD est en direction commune avec le Centre Hospitalier de Langogne et bénéficie ainsi
du plateau technique et des compétences de l’hôpital.
Le projet de cet  établissement, est orienté vers une démarche qualité et un accompagnement humain, à
caractère familial.

L'année 2021 a été encore marquée par la crise sanitaire, ce qui n’a pas facilité le lien social. Aussi,
l’EHPAD St Christophe de Pradelles a mis en œuvre une organisation afin de maintenir les visites pour
les Résidents, tout en respectant les directives gouvernementales et assurer le maximum de protection
pour les résidents au regard de la Covid. 

L'ensemble de l'équipe de l'EHPAD de Pradelles s’est investi pour accompagner au mieux les résidents
dans cette période difficile. Des moments de partage, d'échanges et de convivialité ont été organisés au
travers des différentes animations mises en place par les équipes.

Des activités quotidiennes, telles que : les lotos, la venue d'intervenants extérieurs (Animado, La ferme
de la seconde chance, des chanteurs, …), les ateliers mémoires et sensoriels, les activités créatives et
culinaires, ont rythmé la vie au sein de notre établissement.

Dès que le contexte sanitaire l’a permis, des sorties extérieures ont été organisées pour découvrir les
richesses de notre région. Des sorties souvent accompagnées de pique-nique et/ou de goûter, favorisant
ainsi la socialisation de nos résidents.

L’établissement propose aussi une possibilité d’accueil temporaire, notamment en saison hivernale et
estivale, ou bien dans l’attente de la récupération de l’autonomie suite à une hospitalisation.

Depuis 2006 un Accueil de jour est proposé aux personnes atteintes de la Maladie d’Alzheimer.
L’Accueil de jour, réalise une prise en charge thérapeutique des personnes atteintes de la Maladie
d’Alzheimer (ou maladies apparentées) à domicile, afin de préserver autant que possible, les fonctions
cognitives et l’autonomie de la personne âgée. L’objectif est de maintenir la meilleure qualité de vie pour
la personne et son entourage, à domicile et lui permettre de rester le plus longtemps possible à son
domicile. L’accompagnement des malades et des aidants est réalisé par une aide-soignante ou une aide
médico psychologique, et par le médecin coordonnateur.

La Direction ainsi que tous les membres de l'équipe de l’EHPAD de Pradelles, mettent tout en œuvre
pour que les Résidents bénéficient  d’un  accompagnement  de qualité et chaleureux dans tous les
domaines : l'accueil, l'hôtellerie, les soins, l'animation et l'entretien.

L’établissement favorise aussi la création du lien et des échanges
avec la commune de Pradelles. La participation au marché de
Noël de Pradelles en est un des exemples. Ainsi, nos résidents
ainsi que les personnes prises en charge au niveau de l’Accueil de
Jour ont participé à la création de « bonhommes » en pots de
fleurs et de diverses décorations. Lors du marché de Noël de
Pradelles, nos résidents ont été fiers de montrer et de vendre
leurs créations.
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ASDV

Le  dimanche 20 mars à Pradelles, une représentation de théâtre en patois avec Les
Amis du Patois Vellave.

le samedi 3 septembre 2022, notre plus gros projet : La Grande Randonnée dont les
détails vous seront communiqués bientôt.

ASDV : Association Solidaire Des Villages. 

Bilan de l'année écoulée.

Pour rappel l'association regroupe 3 communes : Pradelles, St Etienne du Vigan, St Paul de
Tartas.

Les activités de l'année 2021 de notre association ont été réduites suite au contexte sanitaire
que nous connaissons tous.
Nous avons malgré tout réussi à organiser quelques petites randonnées qui sont toujours
autant appréciées par les adhérents.
Nous avons aussi participé à la fête votive de St Paul de Tartas avec la vente de pains cuits
aux fours de St Paul et St Etienne.
Dans la même optique, nous avons participé à la fête votive de St Etienne du Vigan en
organisant une randonnée matinale.

L'assemblée générale a eu lieu le 26 novembre 2021, le bureau ayant été renouvelé voici les
membres :
Présidente : C.Graille     Vice-président : D.Beguin
Trésorière : S.Feret        Trésorière-adjointe ; C.Repetti
Secrétaire : J.Enjolras     Secrétaire-adjoint : A.Gidon

Petit point sur les projets à venir (en dehors des activités habituelles) :
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Enfance et Jeunesse

Ecole publique de Pradelles
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«Petit bois de l’école publique, les
balcons de l’allier, 1 enfant, 1 arbre»

 
Samedi 20 novembre 2021 : les élèves ont planté
individuellement un arbre identifié, sur un
terrain mis à disposition par la commune, situé
après la croix blanche en direction de la
Chabassole :  la maîtresse et les parents ont
découvert cet espace de détente ouvert à tous.
Cette action sera reconduite 1 fois par an pour les
nouveaux élèves.

Notre effectif de l'école publique est de 22 élèves à la rentrée des vacances de Noël avec une
prévision de 2 nouvelles inscriptions pour le second trimestre. Ce qui fera un effectif de 24
élèves.
Nous avons contacté l'Inspectrice d'académie afin de demander un demi-poste
supplémentaire. 
Les locaux sont adaptés pour accueillir ces élèves en vue de l'ouverture d'une seconde
classe.



Communauté de Communes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Un conseiller numérique présent sur le territoire du Pays de Cayres-Pradelles.

Recruté par la communauté de communes du Pays de Cayres-Pradelles, Clément
CHAZOT aide les personnes pour lesquelles le numérique n’est pas une évidence.

Ce dernier dispense des formations individuelles sur rendez-vous et proposera très
prochainement des ateliers collectifs. 
Il assurera également à partir de début 2022 des permanences au sein de plusieurs
mairies de la Communauté de Communes du Pays de Cayres-Pradelles.  

Ces formations gratuites et ouvertes à tous, couvrent de nombreux thèmes.

Il est possible de prendre rendez-vous avec le conseiller numérique au sein des espaces
France Services de Cayres, Costaros et Landos ou bien par téléphone au 06 98 26 88 45. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – FRANCE SERVICES
À Cayres, Costaros, Landos, les agents France services vous accueillent !

Les antennes France Services de Cayres, Costaros, Landos ont ouvert leurs portes au
public depuis la mi-octobre. Ces nouveaux espaces facilitent l’accès des citoyens aux
services publics et un accompagnement au numérique. 
 

Trois espaces ouverts à tous, sans rendez-vous, permettent aux habitants de la
communauté de communes du Pays de Cayres Pradelles et des communes environnantes
d'accéder aux principaux organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur, le
ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite,
l'Assurance maladie, la Caf, et la MSA.
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Notre communauté de communes (CCPCP) rassemble 20 communes dont quatre bourgs
centre : Cayres, Costaros, Landos et Pradelles.
Nombre de compétences ont été transférées : l'économie, la collecte et le traitement des
ordures ménagères, l'application du plan local d'urbanisme et de préemption urbain en
sont les principales.

Au titre de l'économie, des actions de soutien aux entreprises du territoire sont menées.
Plusieurs d'entre elles ont bénéficié d'aides financières à l'investissement (Sevac pour
7000€) et aux loyers "aides covid" (concours du département et CCPCP) (Légendes, Ponant,
Brasserie, Renaissance). Ces programmes ont été validés par les élus intercommunaux et
s'appliquent sur des dossiers instruits par les services du département (co-financeur) et les
chambres consulaires.

Le service environnement organise la collecte des containers et des points verts. Le souhait
de réduire les points de collecte correspond à une volonté partagée de réduire les coûts et la
multiplication des containers ; nous travaillons ensemble à cet aboutissement sur le bourg.
La redevance est débattue chaque année en conseil communautaire pour ne pas aboutir à
une taxe impactante basée sur le seul foncier bâti (prix x2 !) 

Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) a été adopté en février 2021 et applicable
depuis. Ces nouvelles règles d'urbanisme s'imposent à tout le territoire sans distinction.
Trois zonages le régisse, la zone U (constructible et urbanisable), A (agricole), N (naturelle).
Ces documents sont consultables à la CCPCP (Costaros), dans les mairies et sur les sites
internet dédiés. 

Au-delà de ces quelques compétences, la Com-Com nous accompagne financièrement sur
l'étude de revitalisation dont elle a aussi la maîtrise d'ouvrage, sur le fonctionnement de la
piscine (aide de 10000€ ainsi que sur le tourisme).
L'exploitation du "Vélo-rail" au départ de Pradelles est un plus appréciable tout comme le
positionnement de l'office de tourisme du territoire que beaucoup nous envient. A ce propos,
CCPCP en assume financièrement le fonctionnement et la mairie le loyer.

Le portage de repas organisé et assuré par les services communautaires participe
activement au maintien de l'emploi sur notre territoire. L'EHPAD de Pradelles fournit les
repas en liaison froide pour ce service ainsi que pour les centres de loisirs et la micro-
crèche. Cette organisation est précieuse à notre EHPAD, et au-delà, participe à l'attractivité
de notre commune. 

Nous partageons, ainsi que nos collègues élus du territoire, le bénéfice de travailler dans
une communauté de commune rurale à taille humaine.

Communauté de Communes
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Bourgs centres de la Communauté de Communes du Pays de Cayres Pradelles, les

communes de Landos, Cayres, Costaros et Pradelles sont devenues lauréates du programme

national « Petites Villes de Demain ». Ce dernier constitue un outil de relance au service des

territoires : il permet de conforter la fonction de centralité des bourgs, dynamiser et rendre

leur bassin de vie plus attractif. A ce titre, les quatre communes ont signé avec l’État et le

Conseil Départemental une convention d’adhésion le 9 juillet 2021. Cette dernière prévoit

des pistes d’actions à développer en matière de vie locale, d’habitat, d’identité, de mobilité et

de démarches de démocratie participative. 

PRADELLES devient une « Petite Ville de Demain »

L’objectif est qu’en cette fin d’année 2022, Pradelles puisse avoir tous les éléments

nécessaires pour la signature de la convention cadre Opération de Revitalisation du

Territoire (ORT) prévue au premier trimestre 2023 avec les trois autres communes du

territoire. Ce dispositif confère des droits juridiques et fiscaux qui faciliteront certaines

opérations. La commune s’inscrit donc dans une réelle dynamique locale pour dessiner son

futur avec ses habitants.  
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Elle a également abouti au recrutement d’une cheffe de

projet Petites Villes de Demain, Mme Sophie DEVIDAL,

qui dans son rôle de coordinatrice participe aux divers

projets de revitalisation du territoire en lien avec les

mairies, les citoyens mais aussi les bureaux d’étude. 

 Dans ce contexte, la commune de Pradelles a commencé l’étude par un diagnostic et il

débouchera sur la définition d’une stratégie avec l’élaboration d’un plan guide. 



Le projet aura pour mission de valoriser notre patrimoine bâti, lieux qui étaient autrefois
au cœur de notre vie communautaire. Le changement de nos modes de vie a
considérablement changé nos manières d’appréhender nos bourgs. Les fours à pain, les
lavoirs, les places, ont perdu leur utilité passée. Le but de ce projet n’est pas de leur
redonner leurs utilités premières mais de leur en trouver une nouvelle, en se souvenant du
rôle de ces lieux d’échange et de partage. Ces lieux qui sont au centre de nos vies doivent
retrouver leur rôle de liant, ils doivent nous représenter et nous réunir.
Dans ce but, nous lançons un appel à participation, et nous vous proposerons plusieurs
rendez-vous tout au long de cette résidence de création qui se déroulera de janvier à juillet.

- Le projet -

Les histoires communes sont l’ingrédient qui relie les habitants d’un territoire. Qu’elles
soient plus ou moins vastes, toutes les régions ont un patrimoine oral qui se transmet de
génération en génération, de voisinage en voisinage. Elles diffèrent d’un foyer à l’autre
mais c’est peut-être cela qui rend intéressant le partage de ces histoires qui peuvent parfois
être à l’origine de débats plus ou moins pimentés.
L’intérêt est de perpétuer cette tradition orale en la transformant en images
photographiques, puisées dans les fonds familiaux des habitants du territoire.
L’idée étant, sans tomber dans une exposition de vieilles photos, d’utiliser une sélection de
détails photographiques susceptibles de traduire l’essence de l’histoire, ses valeurs
culturelles locales et sa poésie. Nous pourrons imaginer ensemble une transition de
l’histoire en une scénographie contemporaine qui sera révélée au gré d’une traversée du
territoire.

Ce projet a de multiples intérêts. Au-delà de revitaliser les centres bourgs, il permettra la
participation active des habitants, sources et acteurs du projet. Il favorisera aussi la
discussion entre les générations et reconstruira peut être ainsi le lien dont nous avons
manqué ces dernières années et plus encore ces derniers mois.

La technique du tirage de négatifs sera utilisée pour la création et il pourra aussi être
participatif.

Communauté de Communes
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Résidence de Création artistique
La Communauté de Communes du Pays de Cayres Pradelles
propose à une artiste, Juliette Bentahar, retenue sur appel à
candidature, une résidence sur le territoire afin de donner vie
à une œuvre pérenne mettant en résonances les quatre
communes inscrites au projet de revitalisation des centres
bourgs : Cayres, Costaros, Landos et Pradelles. Ce projet est
également soutenu par la Drac Auvergne-Rhônes-Alpes, les
services de l’Éducation Nationale, la Région, le Département
de la Haute-Loire, la Caf et la DDCSPP afin de réaliser un
projet avec les habitants de notre territoire. Son projet est
pensé en lien avec l’histoire passée et future de nos espaces de
vie, et avec notre identité culturelle.



La Santé

Pradelles

Kinésithérapeute 
Thierry Diet

Rue Basse
43420 Pradelles

04.71.00.89.56

Cabinet Infirmier DE
Cubizolle Florent
Soulier Ludivine

Place du Foirail
43420 Pradelles

06.66.63.54.75

Pharmacie La
Verdette

Olivier Risson

Avenue du Puy
43420 Pradelles

04.71.00.80.03

Taxi Pradelles : 04.71.00.87.84

EHPAD 
St Christophe

Foyer 
St Nicolas

Association 
La Renouée

ITEP Jeanne de 
Lestonnac

Rue Basse
43420 Pradelles

Quartier du Passerand
43420 Pradelles

Rue du Mazel
43420 Pradelles

Rue des Genêts
43420 Pradelles

04.71.00.80.96 04.71.00.86.80 04.71.00.80.28 04.71.00.81.65

Medico - Social à Pradelles

NUMÉROS D'URGENCE
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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Vétérinaire à Landos :  04.71.08.20.33
Le Bourg

43340 Landos



Langogne
Maison médicale : 04 66 69 03 75
Centre de soins : 04 66 69 08 67
Permanence médicale : 0810 604 608
Maison de retraite : 04 66 69 78 00
Chirurgien Dentistes :
Cros Philippe : 04 66 69 00 58
Sicard Vivien : 04 66 46 08 57
Tarrou Laurence : 04 66 46 88 20
Ostéopathes : 
Vasseur Chistophe : 04 66 69 38 17
Albouy Stéphanie : 04 66 47 07 74
Zagato David : 04 66 69 03 75
clinique vétérinaire : 
Dr Vet Alain Gallon - Dr Vet Jean-François TARDIEU : 04 66 69 10 86
Laboratoire d'analyse de Biologie médicale : 04 66 69 23 02

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 Gévaudan : 04 66 69 00 09
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Informations Pratiques

Site internet : https://www.pradelles43.fr/

Facebook : Commune de Pradelles

Rappel : l'accueil du public se fait :
      du lundi au vendredi de 10h à 12h

Modification des jours d'accueil au public à
partir du 01 février 2022 :   

Téléphone : 04 71 00 80 37

Email : mairie-pradelles@wanadoo.fr
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Samedi : 9h à 12h sur RDV auprès des services ou des élus

Téléphone Communautés de Communes du Pays de Cayres-Pradelles: 04 71 57 88 00

Nous remercions chaleureusement nos annonceurs : commerçants,
artisans, entreprises pour leurs accompagnements à l'impression du
bulletin municipal 2021. 




