VIE DE LA COMMUNE

05/2019
Le mot du Maire :

Bonjour à tous,
* D'abord un petit écho sur le réseau de téléphonie mobile :
l'opérateur ORANGE va donc installer son pylône d'ici la fin
de l'été au dessus de Bonnabaud, ce qui offrira un nouvel
opérateur, sur les Moulins principalement. Plus intéressant
pour nous : l'Etat, avec l'appui opérationnel du Département,
a retenu notre commune pour y installer 2 pylônes afin de
couvrir les zones "blanches" ou très mal desservies. Les
emplacements restent à définir, mais la 1ère zone à desservir
concerne Le Bancillon, la Croix Trévingt, Les Rivières, La
Murette ; le Vieux Cherier est identifié comme 2e zone. La
partie Mézire, Tour pourra apparemment être desservie par
une implantation créée sur la commune de Crémeaux.
* Dimanche 26 mai à l'invitation d'Isabelle Couavoux et du
Foyer Rural, la plupart des associations se sont réunies en
vue de la répartition des tâches pour la fête patronale ; le
planning est calé, reste maintenant aux membres de ces
associations à "jouer le jeu" pour qu'elles puissent remplir
leurs obligations et que la fête puisse se dérouler comme
d'habitude, sous les meilleurs auspices.
* ensuite, parlons d'avenir...Après une carrière de 37ans,
l'heure d'une retraite bien méritée sonnera le 1er juin 2020
pour Dominique, notre secrétaire. Alors, depuis quelques
semaines, nous avons commencé à lui chercher une
remplaçante, et en premier lieu à définir à quel niveau lancer
le recrutement. Nous avons choisi de recruter une personne
ayant le niveau "rédacteur" de la fonction publique et ce
choix s'est imposé à nous pour deux raisons :
- le grade de Dominique n'existant plus (c'est loin de
lui faire injure que de dire cela!!!), le niveau rédacteur est
celui qui s'y apparente aujourd'hui, donc il nous est apparu
comme une évidence que de recruter à ce niveau-là
permettrait d'assurer la meilleure continuité dans le travail,

même si l'expérience des "quelques" années de pratique de
Dominique ne se remplacera pas du jour au lendemain.
- et puis, pour être tout à fait transparent, le
recrutement sur concours nous a évité d'être confrontés à
des candidatures "venues du privé" qui auraient pu être
nombreuses sur la commune et parmi lesquelles il aurait fallu
choisir sans réels critères et surtout en créant des jalousies et
rancœurs qui auraient eu bien du mal à s'effacer.
Après 3 semaines de "mise en ligne" de cette offre, une
candidature est venue boucler notre recherche, tant elle nous
est apparue "IDEALE" : donc, notre future secrétaire
sera...Julie ECARD. Idéale pour bien des raisons :
- en plus du concours de rédacteur obtenu en 2012,
elle a suivi une formation en finances publiques ;
- elle travaille déjà plus ou moins dans les mêmes
thèmes à la Communauté de Communes du pays d'Urfé, une
partie de son temps étant dédié au volet tourisme au sein du
syndicat d'initiative et l'autre partie aux travaux
administratifs de la CCPU.
- et en plus de ses qualités "techniques", autre atout
de taille : elle habite Cherier. En effet, depuis 2007, elle et
son mari Pierre-Yves ont acheté aux Rivières la maison que
les plus anciens appellent encore "la maison de la Marthe
Collet". Impliquée dans plusieurs associations de la
commune, dynamique, réservée, très attachée au tourisme
rural (ce qui, pour Dominique, est très rassurant) elle nous a
paru être la meilleure candidate pour prendre la suite de
notre actuelle secrétaire.
Son recrutement sera effectif en septembre ou
octobre de cette année pour lui permettre pendant quelques
mois de s'approprier le poste et de connaître l'essentiel des
nombreuses tâches, si diverses soient-elles, d'une secrétaire
de mairie, et tout cela avec la complicité de Dominique avant
un passage de relais définitif à l'été 2020.
Votre Maire : Charles LABOURE

........................................INFORMATIONS DIVERSES.............................................
- ETAT CIVIL
- naissance de Maeleigh CEREZA, des
Moulins, le 8 mai
- mariage de Romain PERICHON et
Laura TRAVARD, du Poyet, le 25 mai
- ANNIVERSAIRE
Notre bulletin municipal mensuel a
10 ans ; formule unique (on ne lui
connait pas d'équivalent dans les
autres communes...), il fonctionne

grâce au dévouement sans faille de
17 "petits facteurs" qui ont accepté,
sur l'initiative d'Odile COLLET notre
ancien maire, de distribuer les 258
"feuilles de la commune" chacun
dans son secteur. Un grand merci
pour leur participation.
- TRANSPORTS SCOLAIRES : Les
documents papier sont disponibles

en mairie pour (ré)inscrire les élèves
aux services de transport scolaire
allant sur Les Moulins, St Just en
Chevalet ou Roanne et ses environs
l'an prochain. S'adresser à Dominique
en mairie.
- CONGES : le secrétariat de mairie
sera fermé du mercredi 5 au mardi
11 juin.

....................................................ECHOS DES ASSOCIATIONS...............................................
* SOU DES ECOLES : la FETE DE L'ECOLE aura lieu le samedi 29 juin à la salle des fêtes ; à 15H30 le spectacle préparé par les élèves,
suivi de la traditionnelle kermesse et, pour terminer dans la convivialité : buvette et barbecue.
* INFOS PAROISSE
- samedi 8 juin à 18h30 messe à l'église du Vieux Chérier.
- chapelet à la chapelle de la Salette, dimanche 9 juin à 15h.
- samedi 15 juin, au clocher du Vieux Chérier, nos sonneurs bénévoles se relaieront afin de perpétuer la traditionnelle sonnerie
de la Trinité. Un panneau explicatif situé à l'église relate l'histoire des cloches ou "campanologie" au fil du temps .
* LES AMIS DE LA SALETTE organisent un voyage , ouvert à tous , le 20 juillet 2019. Programme : l'abbaye de Hte Combe, le lac du
Bourget. Renseignements auprés de G. Policon 04.77.63.14.69, A. Labouré 04.77.63.33.62 et C. Labouré 04.77.63.11.33.

