VIE DE LA COMMUNE

07/2019
Le mot du Maire :

- Une fois n'est pas coutume, il faut parler d'incivilités : bien que la note très positive soit la baisse du volume d'ordures
ménagères collectées cette année (environ 30 % de baisse), nous sommes bien obligés d'en remettre une petite
"couche" quant au manque de respect de certaines personnes sur les zones de tri sélectif ; je veux bien admettre que
parfois les P.A.V. (points d'apport volontaire) sont victimes de leur succès et ne sont pas vidés aussi fréquemment qu'il
le faudrait ; malgré cela est-ce normal de déposer le "surplus" tout autour des conteneurs, sans parler des cartons,
cagettes et autres contenants ? NON...Alors, s'il vous plaît, et pour rester poli, FAITES UN EFFORT!!!
- Ensuite, parlons un peu sécurité. Je m'adresse plus précisément aux parents qui laissent leurs enfants jouer sur les
routes, par exemple autour de la mairie ; qu'ils s'amusent en vélo ou à pied, c'est bien normal, mais soyez vigilants, car
on nous a plusieurs fois signalé des enfants qui courent derrière ou devant des engins agricoles par exemple ; j'ai peur,
nous avons peur, qu'un accident n'arrive car à ce moment il sera trop tard pour dire "il aurait fallu que", "si on avait
su"...
- Juste un petit point sur la sécheresse : nous sommes entrés depuis jeudi dernier en "zone de crise" ; alors, malgré la
pluie de ce week-end, rien n'a changé, vous trouverez ci-joint l'arrêté préfectoral qui fixe les restrictions.
- Pour terminer, et comme les autres années à cette époque, arrive le week-end de la fête patronale. Alors, nous vous
attendons tous à la pétanque, l'entrecôte, le spectacle du dimanche, la soupe aux choux ou le vin d'honneur du
dimanche midi ; et puis, réservez un bon accueil aux vendeurs de brioches du samedi matin. Une grosse incertitude
plane sur le feu d'artifice vu les conditions météo. Pour les plus courageux, la mise en place commence vendredi à 17
heures et, là aussi, vous êtes les bienvenus!!!
On se retrouve fin septembre, alors Bonnes Vacances.
Votre Maire : Charles LABOURE

........................................INFORMATIONS DIVERSES.............................................
- ETAT CIVIL
* naissance de Steven BOUILLOT, tout nouvel habitant des Moulins, le 26 juin
- CONGES D'ETE : modification des dates de fermeture du secrétariat de mairie : fermé du 1 au 15 août puis du 24 au
29 août - ouvert du 16 au 23.
- TRAVAUX AU CIMETIERE DES MOULINS : les travaux d'extension et aménagement du cimetière des Moulins
sont presque terminés ; la commune va les compléter par une réfection du crépis de la face intérieure du mur du haut (le
long de la route des Rivières) dans la partie de l'ancien cimetière. Ces travaux, qui vont débuter le 1er septembre,
nécessiteront d'enlever les ornements présents sur les 22 tombes situées le long de ce mur et les titulaires de concessions
concernés ont été prévenus d'avoir à les mettre de côté pendant les travaux ; ceux qui seraient encore présents sur les
tombes seront enlevés et reposés ensuite par la commune mais il est préférable que les familles s'en chargent pour éviter
toute erreur.
- CHEQUE ENERGIE : Le Préfet nous demande de communiquer concernant l'utilisation des chèque énergie qui ont
été envoyés début avril à tous les foyers bénéficiaires et qui n'ont été utilisés qu'à 78 % dans la Loire. Il précise que ces
chèques peuvent servir à payer votre électricité, gaz, fioul, bois mais aussi les dépenses de rénovation énergétique
réalisées par un professionnel dans votre logement. Il n'est pas nécessaire d'attendre une prochaine facture, on peut
l'envoyer à son fournisseur habituel qui le créditera sur les futures sommes facturées.

....................................................ECHOS DES ASSOCIATIONS...............................................
* LES CHEMINS DE TRAVERSE :
Balade guidée : Les Chemins de Traverse marchent même en plein été ! Samedi 3 août, c'est la boucle verte qui est au
programme : 9 km au départ du Vieux Cherier, pour les Ardillats, la Pertière, le Bancillon, Roffat (pile à l'heure de vente
des fromages chez Emilie, la chevrière et chez Marine, la bergère) ; au fil de la balade on vous parlera des anciens
seigneurs du Bessey, de la Pierre des 3 Seigneurs...Départ à 14h du parking à l'entrée du Vieux Cherier. Gratuit et
ouvert à tous.

