VIE DE LA COMMUNE

09/2018

Le mot du Maire
Un petit mot de rentrée...Tout d'abord, un petit message de bienvenue à nos nouveaux locataires communaux :
- dans la Résidence Félix, depuis le 8 septembre est arrivé Florian Maret, qui nous vient du Maine et Loire ; d'ici le 1er novembre
Bryan Bénigaud, qui a déjà rejoint l'entreprise Souchon, prendra ses quartiers au N°2 ;
- à l'étage de la mairie, depuis le 16 août, une nouvelle famille réunionnaise est installée : M. et Mme Goarzin et leurs 4 enfants
- dans le nouvel appartement, une famille avec 2 enfants qui nous vient d'Iguerande, M. et Mme Robin
- d'ici le 15 octobre, M.et Mme Cereza et leur fille s'installeront au dessus de l'école dès la fin des travaux de rénovation
Pour ce qui est du domaine privé, plusieurs maisons en vente ont trouvé preneur dernièrement : la maison de M. Barbarin
en haut des Moulins (maison de Denis Poncet), la maison Brunelin aux Moulins, une partie de l'ancien Relais des Moulins (chez
Damien Decarme), à Bonnabaud chez Odette Chassaing, au Vieux Cherier la maison de Xavier et Christelle Burnot. Et en plus, il y
aura des enfants dans presque toutes ces maisons. Quand je vous dis qu'il fait bon vivre à Cherier!!! Alors bienvenue à tous, et
rendez-vous au 25 novembre à l'occasion de la Ste Catherine pour notre traditionnelle journée d'accueil.
C'est vrai qu'il fait bon vivre à Cherier, encore faut-il que tout le monde respecte le bien-être de chacun. Effectivement, et
même si le sujet n'est pas très "glamour", nous ne pouvons plus laisser passer !!! Dans le centre bourg des Moulins principalement,
plusieurs (mais pas tous) propriétaires de chiens utilisent les parcs, les trottoirs, la voirie pour les besoins de leurs animaux. Ce n'est
plus possible ! Sachez que vous êtes passibles d'une contravention de 1ère catégorie de 35 euros, cette amende va être mise en
place, car nous avons identifié plusieurs de ces personnes...
Revenons à un sujet plus positif : depuis la rentrée scolaire, nous avons 55 élèves (30 chez les petits, 25 chez les grands),
prochainement ce total va être porté à 57...Marie-Laure Rochet, notre directrice, ne me contredira pas, je pense, si je vous dis que
notre école commence à déborder. Alors pourquoi pas imaginer l'ouverture d'une 3e classe, on n'en est pas si loin (60 en théorie).
J'en profite pour féliciter nos 2 "maîtresses" pour le travail énorme qu'elles font car les classes multi-niveaux, ce peut êre
enrichissant pour les enfants, mais quel "boulot" pour les enseignantes. Voilà, il ne me reste plus qu'à souhaiter la bienvenue à
Mélissa Tailhandier, notre nouvelle institutrice.
Votre Maire : Charles LABOURE

.............................................INFORMATIONS DIVERSES.............................................
* ETAT CIVIL D'AOUT & SEPTEMBRE :
- Décès de Nicole MOSNIER née PAIRE, du Vieux Cherier, le 7 août
A ce sujet, nous déplorons que le changement de correspondante
et les congés de la mairie n'aient pas permis la parution de cet
avis dans le Pays Roannais, que son mari Bernard et sa famille
veuillent bien ne pas nous en tenir rigueur et accepter nos
sincères condoléances.
- Mariage de Alain DANTON et Magalie MOREL, du Vieux Cherier,
le 18 août
- Naissance de Noah, Louis, Jean PION DUMAS, des Pras, le 22
août
- Naissance de Eliott TIXIER, de la Croix Trévingt, le 28 septembre

désormais consultables sur les tablettes et téléphones mobiles.
On y trouve une mine de renseignements ; n'hésitez pas à signaler
en mairie toute erreur ou omission ou mise à jour éventuelle.
* Avancement du Très Haut Débit : notre réseau de fibre a ENFIN
été réceptionné en date du 20 septembre comme opérationnel.
La réunion d'information pour les habitants devrait être organisée
le 10 décembre 2018 avec le SIEL, la Communauté de Communes
et les fournisseurs d'accès. Nous en reparlerons dans le prochain
bulletin communal quand ce sera définitif.

* Conférence du défenseur des droits : le 3 octobre à 19 heures,
à la salle ERA de St Just en Chevalet, conférence de Mme LAI* Site internet : le site internet de la mairie "cherier.fr" a fait peau PUIATTI sur les "rôles et missions du Défenseur des Droits".
neuve et toutes les rubriques, entièrement mises à jour, sont

.................................ECHOS DES ASSOCIATIONS....................................
* AMICALE DES DONNEURS DE SANG
- Nous remercions chaleureusement Cédric et Virginie MOSNIER pour le don qu'ils ont reversé à notre association lors de la quête
faite pour leur cérémonie de mariage. Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux jeunes mariés et à leurs enfants Baptiste et
Sylvain.
- Le prochain don du sang aura lieu mardi 23 octobre de 16h à 19h à la salle des fêtes.
- Notre concours de belote annuel aura lieu le vendredi 2 novembre à 20h à la salle des fêtes avec en 1er lot : 2 jambons secs
Gonin, en 2e lot : 2 repas à "Côte et Vignes" de St Haon le Vieux, en 3e lot : 2 repas au "Sportif" de Lentigny et en 4e lot : 2 rosettes
Gonin.
* SOU DES ECOLES : l'association des parents d'élèves, qui a décidé de reprendre son ancienne dénomination de "Sou des écoles"
pour ne pas avoir à changer les statuts déposés en Sous-Préfecture, organise samedi 20 octobre au matin sa traditionnelle VENTE
DE BRIOCHES, au profit des élèves de l'école (sorties et animations). Les parents d'élèves se répartiront les tournées à 9h en mairie
et se présenteront chez tous les habitants pour leur proposer une brioche (tarif libre). Merci de leur réserver le meilleur accueil.
* INFO PAROISSE : samedi 27 octobre à 17h messe à l'église des Moulins
*LES CHEMINS DE TRAVERSE - Balade guidée proposée pour le samedi 6 octobre après-midi : après une randonnée de 8Km (Le
Vieux Bourg - La Salette - La Rivolette - Les Moulins - Blanchardon - chemin de Vert Pré), on arrivera à Roffat vers 17H30, pour
découvrir l'élevage de chèvres d'Emilie GIRAUD à l'heure de la traite, déguster et acheter ses fromages. Dénivelé 200m. Gratuit et
ouvert à tous. Départ du parking à l'entrée du Vieux Cherier à 14H.

