
EDITO 
 

JEÊMEÊSUISÊLAISSÉÊDIREÊparÊdesÊgensÊquiÊl’ontÊvécu, 
QueÊlesÊenfantsÊdeÊBoulouisÊallaientÊtousÊlesÊjoursÊàÊpiedÊ

àÊl’écoleÊdeÊCanetÊenÊpassantÊparÊBize e, 
QueÊseulesÊquelquesÊfamillesÊsurÊlaÊCommuneÊavaientÊleÊ

téléphoneÊetÊqu’ilÊavaitÊfalluÊa endreÊlesÊannéesÊ1970ÊpourÊqueÊlaÊ
télévisionÊseÊvulgarise, 

QueÊl’étéÊdesÊbainsÊseÊpra quaientÊdansÊlesÊruisseauxÊdeÊ
laÊ commune,Ê quiÊ servaientÊ aussiÊ àÊ fournirÊ quelquesÊ truitesÊ pasÊ
toujoursÊpêchéesÊrèglementairement, 

QueÊ l’hiverÊ lesÊ sacsÊ enÊ plas queÊ bourrésÊ deÊ pailleÊ
remplaçaientÊÊlesÊskisÊouÊlesÊlugesÊperfec onnés,Ê 

QueÊ quelquesÊ foisÊ vingtÊ personnesÊ seÊ retrouvaientÊ pourÊ
lesÊgraoutousÊversÊ16ÊhÊaprèsÊavoirÊtuéÊleÊcochonÊdansÊlaÊma née, 

Qu’uneÊéquipeÊdeÊquillesÊétaitÊchampionneÊdeÊFrance, 
QueÊleÊfootÊjouaitÊàÊPrades,Ênon,ÊàÊlaÊBrousse,Ênon,ÊchezÊ

CaubelouÊ enfin,Ê surÊ desÊ terrainsÊ quiÊ laissaientÊ àÊpenserÊ queÊ l’onÊ
jouaitÊauÊfootÊavecÊunÊballonÊdeÊrugby, 

QueÊleÊgibierÊvivaitÊetÊmouraitÊnombreuxÊ,Êcailles,Ê lapinsÊ
etÊlièvresÊagrémentaientÊagréablementÊlesÊrepasÊPradols, 

QueÊ leÊ dimanche,Ê lesÊ bistrotsÊ seÊ remplissaientÊ aprèsÊ laÊ
messe,Ê leÊ caféÊ iciÊ pourÊ cesÊ dames,Ê l’apéri fÊ ailleursÊ pourÊ cesÊ
messieurs,Ê alorsÊ queÊ d’autres,Ê absentsÊ àÊ l’officeÊ finissaientÊ leurÊ
pe tÊdéjeunerÊauxÊtripousÊenÊunÊtroisièmeÊlieu, 

Qu’ilÊn’yÊavaitÊdeÊcesseÊd’organiserÊdesÊfêtesÊtoutÊleÊlongÊ
deÊl’année,Ê 

QueÊ toutesÊ discussionsÊ pouvaientÊ seÊ terminerÊ parÊ desÊ
parisÊ dontÊ l’enjeuÊ étaitÊ unÊ pouletÊ sautéÊ etÊ qu’unÊ deÊ cesÊ défiÊ
proposéÊavaitÊa réÊlaÊpresseÊrégionale ! 

 
J’AIÊCONSTATÉ 
QueÊ lesÊ tempsÊ ontÊ bienÊ changé,Ê qu’ilÊ yÊ aÊ leÊ ramassageÊ

scolaire,ÊsurÊdesÊroutesÊquiÊneÊsupportentÊpasÊleÊmoindreÊtrou,ÊqueÊ
laÊchasseÊseÊrésumeÊenÊuneÊa enteÊforcéeÊdeÊgrosÊgibier,ÊqueÊdesÊ
jeuxÊ individuelsÊ électroniquesÊ ouÊ laÊ télévisionÊ ontÊ remplacésÊ lesÊ
lissous,Ê laÊ pêcheÊ àÊ laÊmainÊ etÊ autresÊ distrac onsÊ rurales,Ê queÊ laÊ
messeÊilÊn’yÊenÊaÊplus,ÊdoncÊplusÊrienÊdansÊleÊvillage…Ê 

Ce eÊ inac vitéÊ etÊ leÊ manqueÊ deÊ contactsÊ conduitÊ àÊ unÊ
individualismeÊetÊtoutÊceÊquiÊenÊdécoule. 

 
JEÊMEÊSUISÊLAISSÉÊTRAITÉÊ: 

DeÊpasséisteÊouÊnostalgique,ÊetÊbientôtÊdeÊringard,ÊetÊc’estÊunÊpeuÊ
vrai,Ê jeÊ suisÊ bienÊ obligéÊ deÊ leÊ constater,ÊmaisÊ c’estÊ parceÊ queÊ jeÊ
n’aiÊpasÊ trouvéÊdansÊ lesÊnouvellesÊ techniquesÊdeÊcommunica onÊ
l’équivalentÊ d’unÊ bonÊ échange,Ê unÊ repas,Ê uneÊ rencontre,Ê uneÊ
par eÊspor veÊdurantÊlaquelleÊprésidaientÊl’humourÊouÊlaÊgouailleÊ
etÊoùÊ laÊpar cipa onÊn’avaitÊd’autreÊbutÊqueÊdeÊpasserÊ« unÊtrèsÊ
bonÊmoment »ÊetÊdonnerÊunÊpeuÊdeÊbonÊtempsÊauxÊpar cipants. 

Internet,Ê Mails,Ê SMS,Ê Youtube,Ê Facebook,Ê WhatsApp,Ê
Iphone,ÊIpad,ÊÊbonjour !ÊAmi éÊrespect,Êconvivialité,ÊrireÊetÊjoieÊ…..Ê
auÊrevoir !Ê(pasÊadieuÊ...).Ê 

 
J’ESPÈRE 
QueÊ cesÊ nouveauxÊ moyensÊ deÊ communica onsÊ trèsÊ

efficaceÊ dontÊ lesÊ anciensÊ n’osaientÊ mêmeÊ pasÊ rêver,Ê plutôtÊ queÊ
d’asservirÊ etÊ isolerÊ leursÊ u lisateurs,Ê perme rontÊ rapidementÊ deÊ
retrouverÊce eÊambianceÊruraleÊqueÊnousÊaimionsÊtant.ÊJ’enÊveuxÊ
pourÊ preuveÊ laÊ solidaritéÊ quiÊ s’estÊ concré séeÊ autourÊ deÊ laÊ
réfec onÊ deÊ l’appartementÊ municipalÊ àÊ laÊ mairieÊ ouÊ lorsÊ deÊ laÊ
coupeÊduÊmondeÊdeÊ football.Ê JeÊ resteÊop miste,Ê toutÊn’estÊpeut-
êtreÊpasÊperdu àÊPradesÊ!Ê 

 
     LeÊMaire,ÊJ.ÊGardé 

DÉCEMBREÊ2022Ê-  BULLETINÊMUNICIPALÊDEÊ 
LAÊCOMMUNEÊDEÊPRADESÊDEÊSALARS 



SECRETSÊDUÊCONSEILÊMUNICIPALÊ: 
 
TarifsÊdeÊLoca onÊdesÊsallesÊ: 
 
Barycou : gratuité, réservé aux habitants de la Commune 
Salle des associa ons : 30 €, réservée aux habitants de la 
Commune 
Salle des fêtes :  
Exposi on commerciale :    300 € 
Mariage, repas de famille, soirée repas, bal : 250 € 
Déjeuners, quines, concours de belote :   250 € 
Vin d’honneur, réunions diverses :   100 € 
Cuisine salle des fêtes seule      80 € (+ frigo 
et congélateur) 
 
Ces tarifs sont appliqués à toute personne ne résidant pas à 
Prades. Les habitants de la Commune, leurs enfants ou leurs 
ascendants organisateurs bénéficient d’un tarif préféren el 
ainsi que les associa ons dont le siège se trouve sur la 
Commune. 
AÊnoter :ÊLaÊconstruc onÊdeÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊetÊsonÊentre enÊdeÊ
tousÊ lesÊ instantsÊ sontÊ payésÊ avecÊ l’argentÊ desÊ impôtsÊ prélevésÊ
surÊlesÊhabitants.ÊCe eÊmesureÊparaitÊdoncÊnormaleÊparÊrapportÊ
àÊdesÊpersonnes,ÊmêmeÊdeÊlaÊfamille,ÊquiÊeuxÊn’ontÊrienÊpayé.ÊLaÊ
tricherieÊ quiÊ peutÊ êtreÊ miseÊ enÊ placeÊ lorsÊ desÊ loca onsÊ seÊ
retourneÊcontreÊlesÊhabitantsÊdeÊlaÊCommune. 
 
LaÊlumièreÊdeÊnuitÊ: 
 
Pourquoi la Commune de Prades n’éteint pas son éclairage 
municipal la nuit ? Alors que la plupart des communes n’ont 
encore rien fait à ce jour pour ce type d’économie, en 2018 le 
Conseil Municipal de Prades s’est doté d’un éclairage Led pour 
la quasi-totalité de son territoire. Proposé par une entreprise 
locale, ce mode d’éclairage(*) a très vite prouvé son efficacité. 
De 17 000€ le coût annuel est passé à 7500 €. Ce e économie 
durant les quatre dernières années a permis de payer 
l’inves ssement (28000 € subven onné à 50%) et de réaliser 
une économie de 24000 €.  
A ce jour, nous avons calculé l’économie que pourrait générer 
l’ex nc on des lumières municipales et avons déterminé un 
montant de 1000 € annuels. 
Pour ce e somme, nous ne prendrons pas le risque de 
provoquer des accidents ni d’augmenter le taux d’insécurité de 
la Commune. 
(*) Il est géré par une horloge et un disposi f qui baisse 
l’intensité et donc la consomma on de 50% à par r de 23 
heures.  
 
 
EtÊlesÊéconomiesÊalors ? 
 
Economiser l’énergie pour le bien public et le portefeuille est 
une préoccupa on qui n’a jamais qui é l’esprit des gens du 
Lévezou. Le Conseil Municipal n’y déroge pas. Deux choses sont 
à l’étude actuellement : 
Un disposi f qui perme ra de réguler la consomma on 
électrique dans les lieux communs (école, stade, mairie, salle 
des fêtes…) qui coupera l’alimenta on électrique quand ces 
locaux ne seront pas u lisés. 
Un inves ssement en photovoltaïque sur les toits des futurs 

immeubles de la Commune qui perme ra pour le moins une 
auto-alimenta on. 
Ces deux disposi ons seront prises au moindre coût de 
réalisa on.  
 
NoëlÊpourÊtous 
 
Depuis de long mois nous passons des moments difficiles, 
infla on, maladie, vaccina ons, confinement, difficultés 
d’approvisionnement pour certaines denrées indispensables 
à la vie (fuel, essence, bois), nous es mons que nous avons 
droit à quelques réjouissances en ce e fin d’année. Elle 
devrait vous procurer encore quelques pe tes surprises 
apportées par le Père Noël et surtout nous espérons voir une 
ardente lumière se refléter dans les yeux de nos « pe ts » 
pour qui Noël doit rester la plus grande fête de l’année.  
 
 
ECHOSÊAGRICOLE 
 
 La fin de l’année approche et c’est souvent le moment 
de faire le bilan.. 
Pour l’agriculture ce e année aura été par culièrement 
excep onnelle et éprouvante sur plusieurs points. 
Tout d’abord comme tout le monde a pu le constater cet été, 
nous avons subi la sécheresse et la canicule a été difficile à 
supporter pour les hommes et les animaux. Les rendements 
en foin et céréales ont diminué de moi é par rapport à une 
année normale. 
Le 2e point qui a impacté l’agriculture c’est la guerre en 
Ukraine avec de graves conséquences. Ce pays est un grand 
pays exportateur de produits agricoles mais aussi une 
industrie très développée. 
La conséquence c’est l’augmenta on du coût de l’énergie et 
donc de tous les approvisionnements agricoles. Le pétrole et 
l’électricité impactent tous les secteurs de produc on. Le 
gaz, entre en grande par e dans la fabrica on des engrais 
dont certains ont vu leur prix quadrupler ou sont même 
devenus introuvables. 
Avec la sécheresse plus une augmenta on du coût de 
produc on, les agriculteurs ont plutôt tendance à baisser la 
produc on dont les produits augmentent. 
Les conséquences pour les ménages français se font sen r à 
la fois sur les prix et sur la disponibilité des produits 
alimentaires. 
Nous espérons que 2023 sera une année plus favorable pour 
tout le monde. 

ECOLEÊPRIMAIREÊMATERNELLEÊCOMMUNALE 
 
  
L’école de Prades n’est plus adaptée pour recevoir les 
élèves de maternelles : locaux vieillissants,  classes de 
pe tes surface… ce qui limite le bon accueil des plus jeunes. 
De plus, le nombre d’écoliers augmente à chaque rentrée 
scolaire. Aujourd’hui, ce sont 24 élèves qui fréquentent 
l’école de Prades. 
Le conseil municipal a donc fait le choix de l’agrandir. C’est 
avec le cabinet d’architecture Cartayrade que la 
commission école planche depuis déjà plusieurs mois sur le 



VOIRIEÊ: 
 
L’entre en des routes a été réalisé. Comme prévu, 

les routes du hameau de Rayret ont été réparées. De 
même, les tronçons du Cammas à Courbines et de la 
Garrigues à la limite de la commune ont été rénovés. 

 
Ensuite, un diagnos c de l’état des ponts de la 

commune a été réalisé. Plusieurs ponts sont en mauvais 
état, notamment le pont du ruisseau de Gaujac sur la route 
du Bousquet. Des répara ons urgentes sont prévus sur cet 
ouvrage d’art en début d’année prochaine et nécessiterons 
la mise en place d’une interdic on de circuler aux véhicules 
de plus de 3,5T. 

 
L’entrée de Prades sur la voie départementale a 

été considérablement modifiée à l’en ère sa sfac on des 
riverains. 

 
LESÊCLOCHESÊDEÊPRADES... 

 
Retour aux sources, une surprise ! 19 heures 30, le 

14 décembre, le carillon du clocher de Prades rappelle aux 
habitants que l’on est dans la période de l’Avant et que 
tradi onnellement nos ainés avaient l’habitude d’entendre 
Nadalet pendant les 10 jours précédent la fête de Noël. La 
tradi on se perpétue ! 

 
 

ETATÊCIVILÊ2022Ê:Ê(registreÊdeÊlaÊcommune) 
 
NaissancesÊ:Ê 
 

CARON Matélio - 11 novembre 2022 
FILOÉ LAVILLE Eden - 11 septembre 2022 
PUECH Maxence - 16 octobre 2022 
RIGAL Gabin - 15 juin 2022 
 

DécèsÊ:Ê 
 
BLACHET Philippe  - 12 juillet 2022 
COSTES née GAMEL Madeleine - 14 août 2022 
COULON née FABRE Jeanne  - 06 janvier 2022 
FAGES née FAINE Thérèse  - 01 août 2022 
ROUASKI Mourad - 06 octobre 2022 
VERDIER Charles - 9 janvier 2022 
 

projet. A ce jour les plans sont validés. Le projet est en bonne 
voie et le permis de construire va être déposé d’ici févier. 
Le nouveau bâ ment sera composé de deux grandes pièces de 
plain pied, d’environ 60m² chacune : 1 salle de classe et une 
salle de mul -ac vités. 
Ces nouveaux locaux perme ront aux enfants d’évoluer en 
toute sécurité et favoriseront la mise en œuvre de la pédagogie 
de madame Boissière, l’ins tutrice. 
La can ne, située au rez-de-chaussée du bâ ment actuel, sera 
conservée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce e année encore, la directrice propose de nombreux projets 
aux élèves : 
- Danse avec l’interven on d’un professeur d’une école de 
danse, 
- Chorale avec le conservatoire de Rodez 
- Ecole au cinéma, 3 séances sont prévues au cinéma de Salles 
Curan. 
Le thème du projet pédagogique de l’année est l’alimenta on. 
Les enfants cuisinent tous les mois pour célébrer les 
anniversaires. Ils ont aussi joué les appren s boulangers lors de 
la semaine du goût. Pour poursuivre l’année, la maitresse 
souhaiterait visiter des fermes avec les élèves, y découvrir la 
transforma on des produits, créer un espace jardinage à l’école 
et observer la naissance de poussins grâce à une couveuse 
installée dans la classe.  
 
Enfin, pour conclure l’année 2022, les enfants par ciperont à 
une journée créa ve avec l’ensemble du RPI. Le Père noël y est 
a endu… espérons qu’ils seront tous sages…  

 
DépartÊdeÊMariaÊ: 
Vendredi 2 décembre les enfants de l’école de Prades ont dit 
« Au revoir » à Maria, ATSEM. 
Pour cela, ils lui avaient confec onné chacun un dessin et ont 
partagé avec elle (et quelques parents) un pe t goûter. Au son 
de sa guitare, tout le monde a partagé un joli moment fes f ! 
En retour, Maria n’a pas manqué non plus d’offrir une pe te 
a en on à chacun des enfants. 
Merci Maria pour les appren ssages hispaniques proposés aux 

élèves et bonne con nua on !  



PRADCOMÊECLAIR 
 

Malgré tous les moyens modernes de 
communica ons, il est difficile de tenir informé nos 
concitoyens des événements de la Commune. 

Le Conseil Municipal a pensé d’abord s’équiper de 
panneaux lumineux implantés à Prades. Cela ne résolvait 
pas les problèmes posés par les alentours qui ne 
disposeraient pas de cet affichage. D’autre part, le coût de 
ces panneaux est rela vement élevé pour l’usage que nous 
voulons en faire, leur fonc onnement est très couteux et 
nous a dissuadé de poursuivre ce projet. 

Nous allons donc diffuser des annonces (toutes 
sortes mais bien sûr correspondant à notre mode de vie et 
d’éduca on) par le biais de vos portables. Il suffira pour 
cela de nous laisser, au secrétariat de la Mairie uniquement 
le numéro du portable sur lequel vous souhaitez recevoir 
ces informa ons. Il sera enregistré à la Mairie sans aucune 
autre indica on.  

Ce e liste de numéros anonymes ne pourra en 
aucun cas « sor r » de la Mairie de Prades ou 
communiquée à n’importe qui. Elle sera placée sous la 
responsabilité directe du Maire. 

Ainsi les informa ons diffusées normalement 
pourront être reprises par la Mairie ou diffusées à 
l’ini a ve du créateur. Elles devront correspondre à la 
charte suivante : 

Diffusion à caractère général et d’u lité publique 
Diffusion courte et précise 
Pas de diffusion personnelle, privée ou contraire à 

la bienséance et aux bonnes mœurs. 
Par événement, il faut entendre : annonces 

pouvant être diffusées grand public, état civil, fêtes, vie des 
associa ons, rencontres spor ves, manifesta ons diverses 
de la commune, placées sous la responsabilité du 
diffuseur : maire ou secrétaire de mairie 

Exemples : 
Si la famille le souhaite, un bref avis de décès 

pourra être diffusé par ce canal d’informa on, 
La mairie pourra diffuser systéma quement les 

dates et lieux des obsèques des décès de la Commune 
La perte d’animaux pourra être signalée 
La Mairie ne diffusera pas la vente de matériel, 

d’immobilier ou d’animaux. 
Les réunions et toutes les manifesta ons fes ves 

seront systéma quement signalées si elles sont connus de 
la Mairie… 

SiÊvousÊsouhaitezÊl’informa on,ÊlaissezÊauprèsÊduÊ
secrétariatÊdeÊlaÊMairieÊvotreÊseulÊnuméroÊdeÊportableÊouÊ
inscrivezÊ vousÊ surÊ leÊ siteÊ internetÊ deÊ laÊ MairieÊ :Ê
www.pradesdesalars.frÊ 

MAIRIEÊDEÊPRADESÊDEÊSALARS 
5ÊAvenueÊdeÊlaÊSauveté 
12290ÊPRADESÊDEÊSALARS 
 
Tél.Ê05.65.46.83.90 
E-mailÊ:Êmairie-pradesdesalars@wanadoo.fr 
 
HorairesÊd’ouvertureÊ:Ê 
MardiÊ:Ê14hÊàÊ16h 
JeudiÊetÊVendrediÊ:Ê8h30ÊàÊ12h 

LESÊUKRAINIENSÊ…OUÊAUTRES 
 

« Et si nous réparions l’appartement de la Mairie 
pour le me re à disposi on de ces familles qui partent de 
l’Ukraine ? » 

Posée au cours d’un Conseil Municipal, ce e 
ques on a très vite trouvé réponse : « La Mairie fournit les 
matériaux, nous ferons appel à des gens du village et 
ferons les répara ons ». 

Quelques semaines ont suffi pour reme re cet 
appartement en état et le rendre tout à fait convenable. 
Un appel aux dons a été fait dans la commune et ce lieu a 
été très correctement meublé. Tous les vendeurs de 
matériaux ont joué le jeu et ont consen  à des rabais 
importants quand encore ils n’ont pas fait cadeau de 
certaines ma ères. De ce e manière l’inves ssement 
réalisé n’a eindra pas 2% du budget communal. 

Nous avons accueilli deux familles. La première 
famille est repar e en Ukraine non sans déchirement car 
certains de ses membres voulaient rester en France. Nous 
avons toujours contact avec la maman qui, malgré des 
difficultés garde bon moral : « nous avons quelques 
problèmes avec l’électricité, mais nous allons nous en 
sor r ! ». 

La deuxième famille formée de quatre personnes : 
la maman et trois enfants sont bien installés et nouent 
avec la popula on de bons rapports. Les trois enfants ont 
grossi les rangs de l’école de Canet.  

Au-delà de l’amabilité qui préside à nos rapports 
avec ces deux familles, nous ne pouvons ignorer le désarroi 
qui les habite. La première n’a pu se résoudre à laisser leur 
papa ou conjoint seul en Ukraine. L’anxiété des nouveaux 
arrivants est palpable et nous devons essayer de leur 
amener un minimum de réconfort. 

Au-delà de l’aspect « humain » que revêt l’accueil 
de gens en difficulté, nous souhaitons souligner le côté 
solidarité qui a joué à fond dans la prépara on de 
l’appartement. 

Ini alement prévu comme local d’archives de la 
Mairie, il est devenu un lieu de vie de bonne qualité et a 
surpris toutes les personnes ruthénoises venues 
« contrôler » le local mis à disposi on des réfugiés. Près de 
70 personnes sont venues travailler quelques journées, 
quelques semaines voire mois à cet aménagement. Ils ont 
donné ce dont ils étaient capables  avec beaucoup de 
bonne volonté, mais aussi, il faut le souligner, avec 
beaucoup de talent ( …ou de maladresse parfois, ils se 
reconnaitrons). Une très bonne ambiance a présidé à ces 
deux mois de travaux. 

Merci encore à tous et félicita ons aux maitres 
d’œuvre !     

Le Maire, les Conseillers Municipaux et le Personnel 
Municipal vous souhaite que la nouvelle année vous 

apporte santé, bonheur et joie. 

 

Et vous convie au tradi onnel vœux du 1er de l’an le 
Dimanche 8 janvier 2023 à 11h30 à la salle des fêtes. 


