03/2019

VIE DE LA COMMUNE

........................................INFORMATIONS DIVERSES.............................................
- ETAT CIVIL DE MARS
- décès d'Albertine MOISSONNIER née LAURAND, des Essarts, le 1er mars
- décès de Marcel LAVAL, du Bouchet, le 2 mars
- décès de Clotilde LASSAIGNE née MOUSSIERE, des Moulins, le 12 mars
- RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE : depuis le 6 mars 2019, les pastilles sont "passées au vert", il est
donc possible de prendre rendez-vous avec un technicien pour faire poser sa prise fibre dans sa maison. Pour
cela, 2 solutions : soit on a déjà internet et il suffit d'aller sur le site THD42, rubrique "raccordement" et
inscrire son adresse ; soit on n'a pas accès à internet et on pourra faire sa demande de raccordement au cours
d'une des deux permanences organisées par le SIEL en mairie : jeudi 11 avril et mardi 23 avril, de 10 heures à
12 heures. Même si on n'a pas encore d'ordinateur, il est conseillé de profiter de cette occasion pour faire
équiper sa maison car on reste libre de prendre un abonnement ou non, et les difficultés qui se multiplient
depuis quelques mois pour obtenir le dépannage du réseau cuivre (téléphone fixe) montrent qu'il est plus
prudent d'avoir une autre solution de communications. Autre rappel : quelle que soit la date de la pose de la
prise fibre chez vous, le démarrage de votre abonnement ne pourra pas se faire avant le 6 juin 2019.
- BILAN DES INTERVENTION DES SAPEURS-POMPIERS : Le service départemental d'incendie et de
secours nous communique que les sapeurs-pompiers sont intervenus à 46 reprises sur notre commune en 2018.
- VENTE A LA FERME : FROMAGES DE "ROFFAT" : la saison des fromages de chèvre a repris début
mars à la ferme Giraud, on peut donc se composer tout un plateau à Roffat le samedi de 14 à 18 heures, entre
les tommes et yaourts de brebis de Marine et Jérôme et les fromages blancs ou secs pur chèvre d'Emilie.

....................................................ECHOS DES ASSOCIATIONS...............................................
* SOU DES ECOLES : vente de plantes au profit des activités périscolaires des élèves de l'école des Moulins.
Commandes à passer avant le 6 mai avec le bon ci-joint et à retirer le 12 mai entre 10 et 12h à l'école.
* AMICALE DES DONNEURS DE SANG :
- Assemblée générale : dimanche 14 avril à 9h30 en mairie, suivie du verre de l'amitié.
- Prochaine collecte de sang : mardi 23 avril de 16h à 19h à la salle des fêtes des Moulins.
* CLUB DE FOOTBALL : Le club organise un repas dansant le mardi 30 avril 2019 à partir de 19h30 à la salle
des fêtes. Au menu : moules/frites – fromage – tarte, au tarif de 14€ et de 8€ pour les enfants de moins de
12 ans. Uniquement sur réservation, les cartes sont disponibles auprès des joueurs/joueuses ou au 06-26-4512-94 avant le 22 avril 2019.
* INFOS PAROISSE : Célébration du Jeudi Saint le 18 avril, à 18h 30, à l'église des Moulins. Célébration des
fêtes de Pâques : le 20 avril, veillée pascale, à Crémeaux à 20h ; dimanche de Pâques, 21 avril à 10h30 :
messe à St Just en Chevalet.
* LES CHEMINS DE TRAVERSE
- Prochaine balade guidée : samedi 6 avril après-midi, on partira de La Murette pour une boucle de 10,5Km
dans les bois, peu dénivelée (170m), à la cueillette des jonquilles. On passera près de l'endroit où a été
découvert récemment par le groupe de recherches archéologiques du roannais un silex taillé, près du
hameau des Fôts. Rendez-vous à 14H devant la mairie des Moulins, gratuit et ouvert à tous.
- L'Assemblée Générale des Chemins de Traverse aura lieu en mairie le vendredi 5 avril à 20 heures, pour un
bilan de l'année écoulée et surtout la préparation de la Marche de Pentes & Côtes du 10 juin. Toutes les
personnes intéressées sont cordialement invitées à venir soutenir l'association dans l'organisation de cette
manifestation qui mobilise chaque année une cinquantaine de bénévoles pour maintenir la belle réputation
de Cherier dans le domaine de la randonnée.

