01/2019

VIE DE LA COMMUNE

Le mot du Maire : ...qui tient en 3 mots ce mois-ci : BONNE ANNEE 2019 à tous !!!
Votre Maire : Charles LABOURE

.......................................................INFORMATIONS DIVERSES.............................................
* ETAT CIVIL DE DECEMBRE ET JANVIER :
- Naissance de Benjamin ECARD, des Rivières, le 6 décembre.
* NOUVEAUTE GOURMANDE : depuis le 23 janvier, on produit du fromage de brebis sur la commune : Marine et Jérôme ouvrent
leur fromagerie "Le Mas des Basco" à "Roffat", près du Vieux Cherier, pour la vente de yaourts et fromages les samedis et
mercredis de 14 à 18H.
* REVUES DISPONIBLES EN MAIRIE :
- Réédition du livre "CHERIER commune discrète du Roannais" par M. R. Bouiller, pour ceux qui n'auraient pas pu l'avoir en 2015,
110 pages d'informations et de photos sur notre commune (15 €)
- "L'aube des femmes", retraçant le rôle des femmes dans le Roannais en 1914-18 (10 €) complété du "Journal de Mme Rollet",
témoignage poignant d'une Roannaise pendant cette même période (4€)
- le N°13 de la Gazette des Monts de la Madeleine (gratuit)
* UN OEIL SUR LA RIVIERE : dans le cadre de l'opération sur les rivières du bassin versant de l'Aix, un numéro de téléphone est mis
à disposition pour ceux qui voudraient signaler des problèmes sur l'Isable : 04.77.65.78.15. (arbres tombés par exemple...)
* INCIVILITES :
- 2 vols ont été signalés dans le cimetière des Moulins, dont 1 petit sapin de Noël....Est-on vraiment tombé aussi bas chez nous ?
- concernant les foyers raccordés à l'égout, il est re-re-re-rappelé que les lingettes ne sont PAS biodégradables et ne doivent
surtout pas être jetées dans les WC, sinon il faut que les ouvriers communaux se payent l'agrément de les repêcher dans la grille
d'entrée de lagune pour les mettre à la poubelle, ce qu'il est beaucoup plus facile de faire directement par l'utilisateur, non ?
* CONSEILS DE LA M.A.G.E. : pour améliorer notre impact sur l'environnement au quotidien : utiliser des produits d'entretien
naturels, à l'efficacité reconnue, tels que le vinaigre blanc d'alcool pour détartrer éviers, baignoires, carrelages, le savon noir (il
remplace les tensio-actifs puissants) pour faire briller les sols carrelés, le bicarbonate de soude pour nettoyer les tapis, moquettes
et décaper les fours, le jus de citron mélangé à du vinaigre pour désinfecter et nettoyer les sanitaires et détartrer la robinetterie,
l'alcool à 90° pour les vitres, l'huile de lin, cire d'abeilles ou végétales sans additif pour nettoyer et faire briller les meubles en
bois. Pour diminuer la quantité de lessive et remplacer l'adoucissant pour le linge, utiliser des balles de lavage en caoutchouc.
* RADON : la campagne de mesure gratuite du radon dans les habitations commence début février ; les intéressés qui auraient
oublié de se faire inscrire peuvent encore appeler le 04.73.36.75.91., mais de suite, pour en bénéficier.
* QUELQUES CHIFFRES SUR LE MONDE RURAL : une étude communiquée par l'association des maires ruraux montre le
dynamisme de nos zones rurales qui, avec 90 % de la superficie et 35 % de la population françaises, ont connu une progression de
0,35 % de l'emploi de 2008 à 2013 (contre 0,01 % en zone urbaine), et une évolution du nombre de cadres de + 3,49 % (contre
1,74 % en urbain).
* CONFERENCE "la mémoire aussi, ça se bichonne ! ", mardi 26 février à 15H30 à St Just en Chevalet à la Maison de santé.
Réédition par le PEPS Euréka de la MSA, d'un programme de prévention, efficace et divertissant, pour améliorer la mémoire de
toute personne de 55 ans et plus, quel que soit son régime de protection sociale. Contact : 06 34 12 67 90.

....................................................ECHOS DES ASSOCIATIONS...............................................
* ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES "SOU DES ECOLES" : Cette année, le Sou des Ecoles vous propose une soirée Repas
Karaoké, le 9 mars 2019, à la salle des Fêtes des Moulins, à partir de 19h. Au menu : Paella-fromage fermier - tarte aux pommes,
au tarif de 13€ pour les adultes et de 8€ pour les enfants, jusqu'à 12 ans. Les repas ne seront distribués que sur réservation, c'est
pourquoi, nous vous inviterons à remplir un bon, avant le 1er mars 2019, accompagné du règlement, en échange de vos tickets
repas. Pour toute question et autres commandes, vous pouvez contacter Thomas Richy au 06 10 36 95 69. N'hésitez-pas à en
parler autour de vous et échauffez-vous la voix, ça va chanter ! De plus, réservez d'ores et déjà le 9 après-midi, nous organisons
pour les enfants de l'école une après-midi déguisée, avec ateliers de confection de masque, atelier maquillages et autres jeux de
société à faire tous ensemble ! Nous vous proposerons aussi des crêpes à déguster ! Au plaisir de passer de bons moments en
votre compagnie.
* L' EQUIPE PAROISSIALE communique : prochaine messe à l'église des Moulins le samedi 16 février à 17h
* CLASSES EN 9 : 1ère réunion en mairie le vendredi 1er février à 20 h.
* LES CHEMINS DE TRAVERSE : Samedi 2 février après-midi, c'est à une sortie neige que les Chemins de Traverse invitent les
randonneurs, une boucle de 9,5 Km (ou 8 suivant l'état du terrain et la météo) sur le plateau des Pras qui présente l'avantage
d'être peu dénivelé (120m) : rendez-vous devant la mairie des Moulins à 14h, départ en voiture jusqu'au Gué de la Chaux.
Apportez vos skis de fond et/ou raquettes et/ou bottes de neige, on s'équipera en fonction de la neige. Thème : découverte de
vestiges préhistoriques à Passa, où on passera !...

