Mot du Maire
Bonjour à tous,
Bien que nous soyons déjà début février je profite de ces quelques lignes pour vous adresser
au nom du conseil municipal, des employés et de moi-même, nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année en étant persuadé que les bons moments reviendront bientôt, lorsque la
vaccination aura permis de nous rassurer.
Depuis quelque temps, il n'y a pas forcément mon petit mot dans le compte-rendu, les sujets
étant toujours un peu les mêmes.
Une fois n'étant pas coutume, parlons d'incivilités !!!
Que ce soit les ordures ménagères ou les déjections canines, nous avons essayé et réessayé la
méthode PÉDAGOGIQUE (nouvelles poubelles, messages papier par exemple).
Maintenant CHANGEMENT DE PROGRAMME !!!
On ne peut plus marcher sur les trottoirs sans "slalomer", les personnes qui ont des chiens
doivent les garder chez elles ou lorsqu'elles les sortent ça ne doit pas être pour pourrir les
espaces publics.
En ce qui concerne les déchets, certains ont déjà eu la surprise de recevoir une lettre de
félicitations du Trésor Public par le biais de la Communauté de Communes. Désormais nous
pourrons le faire encore plus facilement, vu le temps que nous passons à ramasser nous en
profitons pour chercher les indices. D'autres petits "malins" (bien que malin ne soit peut-être
pas l'adjectif le plus adapté) ne trouve rien de mieux que de laisser dépasser bouteilles de
sodas ou autres cartons de leur poubelle...
N'ayant pas d'autres moyens pour tenter de résoudre ces manques d'éducation, les prochains
propriétaires de chiens qui souillent l'espace public ou "échappeurs" de poubelles risquent de
trouver la note salée, mais j'espère que cela servira à faire passer le message.
Pour ceux qui pensent que certains s'en foutent parce qu'ils ne paieront pas, ou que leurs
voisins seraient insolvables, sachez tout de même que 90% des factures émises par le Trésor
Public son recouvrées.
Charles Labouré

VIE DE LA COMMUNE
* ETAT CIVIL :
- Décès de Lucien COUAVOUX des Rivières, le 19 décembre 2020
- Décès de Marie Josèphe Mathilde DELORME épouse FRADIN du Vieux Bourg, le 20 décembre
2020
- Décès de Eugénie Jeanine LABOURE épouse LASSAIGNE de Mézire, le 28 janvier 2021
► CCAS : Pendant la période de COVID-19, le CCAS met en place une action d’aide
pour les personnes vulnérables, ne pouvant se déplacer pour faire des courses diverses,
portage des repas ou bien demande d’aide médical, prendre un rendez-vous chez un
médecin ou avec une infirmière (relais transport).
Les élus et les bénévoles du CCAS (PRAS Séverine, COUAVOUX Isabelle,
CHENEVIER Colette, FRAGNE Alain, MONTEGUT Stéphanie, CHAUX Solange,
SUTER Julien, LABOURE Charles, PION Christine) se relaieront pendant toute cette période. Julien
SUTER contactera les personnes identifiées par le CCAS au cours de la semaine prochaine.
Si vous êtes concerné ou bien si vous connaissez dans votre entourage quelqu’un qui pourrait
être concerné, veuillez prendre contact avec le secrétariat de la mairie au 04 77 63 14 67 (lundimardi-jeudi-vendredi de 8h30 à 12h30 et samedi de 9h à 12h) qui fera le lien avec l’équipe du
CCAS.

IPNS

INFORMATIONS DIVERSES
- CNPF - CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE AUVERGNE-RHÔNEALPES :
Vous souhaitez vendre votre forêt ou vous envisagez d'être propriétaire forestier ? Une plateforme
internet spécialisée pour publier une offre de vente ou pour rechercher des parcelles forestières sur
votre commune est à votre disposition : www.laforetbouge.fr/auvergnerhonealpes/
Gratuit, sans engagement. Contact CNPF pour vous aider à publier vos offres : 06 62 29 91 79.
- RAPPEL MINI-BUS DU JEUDI MATIN : Un mini-bus assure la desserte du marché de St Just en
Chevalet le jeudi matin pour 2€ le trajet aller-retour. Tour 8h49 - Moulins Cherier 8h55 - Bonnabaud
8h58 -RD53 Crézoilles 9h-Le creux 9h02-Montloup 9h11-Les Pras 9h13-Gouttelion 9h19-Les Essarts
RD53 9h22 ; arrivée à 9h30 à St Just en Chevalet. Départ retour à 11h45 Place de Rochetaillée à St
Just en Chevalet. Pour toute information : 04 77 71 46 95.
- SYNDICAT MIXTE DES MONTS DE LA MADELEINE (SMMM) - PROPOSITION DE
SEMIS DE CULTURES DIVERSIFIEES : A travers une action du Contrat Vert et Bleu du
Roannais lancée en 2019, le SMMM et la Fédération des Chasseurs de la Loire (FDC42) vous
proposent de participer à la préservation de la biodiversité tout en redonnant des couleurs à nos
campagnes en installant chez vous une zone de culture diversifiée qui reste en place toute l’année !
Un peu à la manière d’une jachère fleurie, la culture diversifiée est un mélange de plantes composé de
céréales, d’espèces mellifères et d’espèces messicoles. Cela offre gîte et couvert à la petite faune
sauvage, participe à la sauvegarde du patrimoine naturel végétal et valorise à des fins écologiques des
zones abandonnées ou très marquées par l’activité humaine.
Les semences sont fournies gratuitement et un petit coup de pouce financier peut être apporté par la
FDC42 pour les travaux, dans la limite des financements disponibles. En 2020, 5 hectares ont été
semés sur le territoire !
Si vous êtes intéressé contactez : Fanélie Seychal du SMMM au 04.77.65.10.22 ou 06.81.94.23.94
- "ALLO, PARENTS EN CRISE" n° vert 0 805 382 300 Parents, jeunes et professionnels en crise,
besoin de parler ? un conseil ? une question urgente ? angoisses ? doutes ? La Fnepe et son réseau vous
proposent de parler avec un psychologue ou un professionnel de la parentalité des problèmes que vous
rencontrez.
................................................ECHOS DES ASSOCIATIONS...............................................
* LES CHEMINS DE TRAVERSE : Samedi 6 février rendez-vous à 14h devant la mairie de
Moulins-Cherier. La balade guidée des "Chemins de Traverse" propose une rareté sur la commune de
Chérier : aucune montée, juste du plat et de la descente (douce), puisque la montée se fera en voiture
jusqu'à Grassidet à 960m, puis rando de 8,8km par Vigouronne puis la vallée de la Michonnette
jusqu'au terrain de foot (600m) où on retrouvera les voitures pour faire les transferts et repartir avant le
couvre-feu. Il s'agit d'un 3e tronçon de la boucle de 35Km du topo-guide ; il sera guidé par Guy
Dexpert de Riorges en l'absence de Dominique, en convalescence.
* DON DU SANG : Nous remercions très chaleureusement les 102 volontaires qui se sont présentés à
la 1ère collecte de l'année mardi 5 janvier à Villemontais, 99 poches de sang ont été prélevées. Pour
l'année 2020, 306 donneurs sont venus lors de nos 4 collectes mobiles pour 299 poches. Rappelons les
dates 2021 sur Moulins Cherier : les mardis 30 mars, 29 juin et 26 octobre. Merci encore à tous les
donneurs pour leur geste qui, rappelons-le, sauve des vies.
* SOU DES ECOLES - CONCOURS PHOTO : Bravons l'ennui et mettons en lumière notre si beau
village !! Le sou des écoles lance un concours photos durant tout le mois de février : dépôt de vos
photos avant le dimanche 28/02/2021 minuit sur la page Facebook intitulée "Sou des écoles de Cherier
!". Thème : "CHERIER DANS TOUS SES ETATS". De la beauté, de la bizarrerie, des gros plans, de
belles vues... : laissez libre court à votre imagination !!! Le jury récompensera un cliché en offrant 2
menus lors de notre événement choucroute à emporter du mois de mars ! Alors à vos appareils photos !

