02/2019

VIE DE LA COMMUNE

Le mot du Maire :
Bonjour à tous,
Les personnes qui étaient présentes à la réunion sur le THD le 28 novembre, et à qui on a expliqué que d'ici le 15 décembre "les
pastilles" devraient changer de couleur et que nous rentrerions dans la période de demande de raccordement, vous avez juste
oublié de demander : "décembre de quelle année ?" Plus sérieusement, cette situation devient incompréhensible, surtout pour les
habitants de certains hameaux qui n'ont que peu ou pas accès à internet. La seule réponse que l'on nous donne, c'est que le
déploiement se fait quasi simultanément sur tout le département, alors il y a forcément quelques problèmes... A mon grand
désespoir, c'est la seule réponse que nous puissions vous donner aujourd'hui en espérant que cela évolue rapidement. PATIENCE!!!
Pour rester dans le domaine des communications, après plusieurs semaines de prospections, l'opérateur ORANGE a pu trouver un
site pour implanter un relais de téléphonie mobile au-dessus du hameau de Bonnabaud. Le dossier d'information est consultable
en mairie pendant un mois, puis viendra le dépôt du permis de construire et, si tout se passe bien (voir paragraphe précédent !),
nous allons vers une mise en place pendant cet automne. Nous aurions préféré que cet opérateur vienne couvrir certaines zones
blanches de notre commune, mais bon, "l'intérêt commercial" étant prépondérant (couverture de la D53 et ses milliers de voitures),
Orange viendra renforcer l'offre de SFR et Bouygues déjà présents chez nous. Nous avons aussi été contactés par l'entreprise Free
Mobile qui recherche un site plus au sud, mais pour l'instant rien de concret.
Votre Maire : Charles LABOURE

.......................................................INFORMATIONS DIVERSES.............................................
- REUNION FIBRE OPTIQUE : Le "FORUM DES OPERATEURS", prévu à St Just en Chevalet le 23 janvier, a été annulé à cause de la
neige et a été reporté au mercredi 27 février à partir de 19 heures à la salle ERA. Il concerne les offres des fournisseurs d'accès au
Très Haut Débit, pour que chacun puisse choisir l'abonnement qui lui convient le mieux parmi les 7 ou 8 formules actuellement
disponibles.
- RELAIS D'ACCUEIL DU PAYS D'URFE : destiné à informer les parents sur les modes d'accueil existants sur le territoire (liste des
assistantes maternelles, démarches, contrats-type, droit du travail) et à animer le réseau des assistantes maternelles (temps
collectifs, formations...), le R.A.P.E. est animé par Violaine Geroudet qui peut renseigner les parents soit à St Just en Chevalet
(avenue du 8 mai 45), soit par téléphone au 04 77 64 09 81, les jeudis après-midi, soit par mail : rape-urfe@fede42.admr.org.
- JOURNEES PLESSAGE : faites d'une haie une véritable clôture, apprenez à plesser, savoir-faire des Monts de la Madeleine.
Journées de pratique : le 9 mars à La Chapelle (03), le 10 mars à St Nicolas des Biefs (03), le 16 mars à St Priest la Prugne (42). Coût
20€ la journée + prix du repas. Inscription : Tel. 0477 65 10 22 ou www. montsmadeleine.fr

....................................................ECHOS DES ASSOCIATIONS...............................................
* ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES "SOU DES ECOLES" : RAPPEL : 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 invitons à remplir le bon ci-joint avant le 5 mars 2019, accompagné du règlement (à rendre à l'école ou en
mairie). 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.

* CLASSES EN 9 : 2e réunion le vendredi 1er mars à 20 h en mairie. Le bureau, qui a été constitué à la précédente
réunion, est composé de : Léonie LABOURE, présidente ; Stanislas PETITBOUT, vice-président ; Carole SOLLALLIER,
trésorière ; Caroline CHAUX, secrétaire.
* CLASSES EN 4 : réunion vendredi 8 mars à 20 h en mairie.
* FOYER RURAL : réunion vendredi 1er mars à 20 h à l'Auberge de l'Aigle d'Or.
* LES CHEMINS DE TRAVERSE invitent samedi 2 mars après-midi :
- les randonneurs, à 14 h devant la mairie, pour une rando de 9km qui nous mènera, par Blanchardon, le Bancillon et
les Ardillats, jusqu'au Pey de la Roue (alt.870m) très beau point de vue, et retour par le Vieux Bourg puis par la côte.
- tous les intéressés, à 17 h à la salle des fêtes des Moulins, pour un diaporama commenté de Gaby ROCHE, de St
Germain Laval, sur son périple de 1300 Km à pieds à travers l'Italie, conférence d'environ 2 heures qui sera suivie
d'une séance dédicace pour ceux qui voudront acheter son livre "Courant d'Italie". On terminera par un petit buffet de
bonnes spécialités italiennes (participation demandée : 2 €).

