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VIE DE LA COMMUNE

........................................INFORMATIONS DIVERSES.............................................
- ETAT CIVIL
- naissance de Johan JAY, de Bonnabaud, le 30 mars
- CINEMA A CREMEAUX
Une initiative intéressante pour les cinéphiles : une association de bénévoles de la commune de Crémeaux
projette chaque mois 4 films récents sur un week-end à l'étage de la salle Grobost, pour 4 euros la séance (2
euros pour les moins de 15 ans), la recette revenant à Cinémafor de Montrond les Bains qui fournit les films,
le projecteur et la table de mixage. L'écran financé par la CCPU, la commune et le Département, donne une
image de grande qualité. Les bénévoles qui organisent la projection n'en retirent aucun bénéfice et sont tout à
fait ouverts à faire profiter les communes voisines de ce cinéma local. La programmation comprend toujours
un documentaire le vendredi soir, un film grand public le samedi soir, un autre le dimanche après-midi et un
film enfants le dimanche vers 17H30. Celui du mois de mai comprendra par exemple le 17/05 à 18h "Un
village dans le vent" tourné à Burdignes, dans la Loire, le 18/05 à 20h30 "Facteur Cheval", le 19/05 à 15h
"Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?" et à 17h30 "Ralph 2.0". Le programme est désormais
consultable sur le site internet "cherier.fr" rubrique loisirs/cinéma.
- VOLS AU CIMETIERE
Les vols de fleurs qui avaient déjà été signalés vers Noël au cimetière des Moulins, ont continué à se produire
dernièrement sur plusieurs tombes fleuries récemment. La peine occasionnée aux familles endeuillées est
vraiment révoltante et chacun est appelé à la vigilance pour dénoncer ce type de conduite indigne s'il se
reproduit.

....................................................ECHOS DES ASSOCIATIONS...............................................
* ANCIENS COMBATTANTS : la population et les enfants des écoles sont cordialement invités à se joindre à
l'association des anciens combattants d'AFN pour la commémoration du 8 mai 1945 qui est organisée cette
année le dimanche 12 mai à 11 H 30 devant le monument aux morts ; la cérémonie sera suivie d'un vin
d'honneur offert par la municipalité.
* SOU DES ECOLES : rappel : la commande de plantes au profit des activités périscolaires des élèves de
l'école des Moulins est à passer avant le 6 mai avec le bon distribué le mois dernier et à retirer le 12 mai
entre 10 et 12h à l'école.
* AMICALE DES DONNEURS DE SANG :
Merci aux donneurs de la collecte de sang du 23 avril qui a permis de collecter 58 poches pour 61 offres ;
saluons aussi la démarche généreuse de 6 nouveaux donneurs lors de cette séance. A signaler : une paire de
lunettes de soleil de femme a été oubliée à cette occasion à la salle des fêtes ; à réclamer en mairie.
* LES CHEMINS DE TRAVERSE
- Prochaine balade guidée : samedi 4 mai après-midi, la boucle proposée partira du parking du Vieux Cherier
sur le circuit rouge : circuit court (8km) mais assez dénivelé (300m), qui offre de magnifiques points de vue et
très peu de goudron, gratuit et ouvert à tous.
- La réunion de préparation des commandes pour la marche de Pentes & Côtes du 10 juin aura lieu en mairie
le vendredi 3 mai à 20 heures pour les organisateurs ; la réunion des bénévoles pour attribuer un poste à
chacun et mettre au point toute l'organisation aura lieu la veille de l'Ascension, soit le mercredi 29 mai à 20
heures ; un appel est à nouveau lancé pour nous aider ce jour-là, si vous ne pouvez pas venir à la réunion,
merci de téléphoner pour vous faire connaître (04.77.63.14.67 en journée, 04.77.63.32.29 le soir). Les
bénévoles sont récompensés chaque année par un repas en juillet et un lot attribué par tirage au sort.

