10/2018

VIE DE LA COMMUNE

Trois rendez-vous importants sont proposés à toute la population en ce mois de novembre :
- dimanche 11 novembre : Commémoration du centenaire de l'armistice de la Grande Guerre de 14-18 avec la
participation des enfants de l'école qui ont préparé pour cette occasion une fresque, des chants et des poèmes ;
sonnerie des cloches dans les 2 bourgs à 11 heures ; lecture des textes officiels et rappels des habitants morts pour la
France ; dépôt d'une gerbe puis vin d'honneur offert par la municipalité.
- dimanche 25 novembre : on fêtera la Ste Catherine, en accueillant les 45 nouveaux-habitants et 6 nouveaux-nés de
l'année écoulée, qui seront invités à venir faire connaissance avec le conseil municipal et se verront remettre un
arbuste en cadeau de bienvenue : un arbre fruitier pour les 6 bébés : Lucie, Owen, Simon, Abigaël, Noah et Eliott et un
rosier pour les nouveaux arrivants : 28 au bourg des Moulins, 2 au Vieux Cherier, 2 au Bouchet, 1 au Verne, 3 aux
Essarts, 1 à Mézire, 2 à Roffat, 6 à Tour. Venez faire connaissance et partager le verre de l'amitié avec eux, à 11 heures,
à la cantine de l'école des Moulins!
- mercredi 28 novembre (et non le 10/12/18 comme annoncé fin septembre) à 18 H 30 à la salle des fêtes : REUNION
D'INFORMATION pour se renseigner sur le raccordement à la FIBRE OPTIQUE : le réseau de notre commune est
maintenant opérationnel, les habitants vont pouvoir demander leur raccordement (pose d'une prise dans leur
logement) afin de recevoir internet en Très Haut Débit, avec une vitesse de téléchargement inégalée (débit supérieur à
100 Mégabits par seconde), permettant la réception de la télévision très haute définition, sans perte de débit pour les
habitations éloignées ou isolées, même en branchant plusieurs appareils simultanément, et pour un tarif
d'abonnement équivalent à celui de l'A.D.S.L. Grâce à l'effort financier considérable du Syndicat d'Energie de La Loire
(33 %), de notre communauté de communes d'Urfé (33 %), de l'Etat (25 %) et de la Région A.R.A. (9 %), notre territoire
va compter désormais parmi les rares en France à être entièrement connectés au Très Haut Débit ! La fibre va faciliter
le télétravail, les téléconsultations, la transmission de fichiers lourds ; c'est un atout pour l'implantation d'entreprises
en espace rural, elle favorise la compétitivité et c'est un argument qui compte dans la valeur de l'immobilier à vendre
ou à louer. Numéro d'information : 04 77 430 855.

.............................................INFORMATIONS DIVERSES.............................................
* ETAT CIVIL D'OCTOBRE :
- Décès de Jean-Paul BURNOT, des Moulins, le 26 octobre
* Fermeture de la mairie : mercredi 28 novembre au matin pour cause de réunion en Sous-Préfecture.
* Formation plessage : L'association "Madeleine Environnement" organise les 7 et 8 décembre au lieu-dit "Les Essarts"
une session de formation à la technique du plessage qui consiste à "tresser" les végétaux des haies, permettant d'en
maîtriser la hauteur sans la broyer. La session aura lieu de 9h à 16h (repas fourni), chez Julien et Valérie Suter ; 8
participants maximum, sur inscription auprès de Madeleine Environnement : Tel.04 77 62 11 19, courriel
madeleinenvironnement@yahoo.fr

.................................ECHOS DES ASSOCIATIONS....................................
* AMICALE DES DONNEURS DE SANG
- Le bilan du Don organisé mardi 23/10 est très positif : 74 donneurs pour 73 poches de sang recueillies. Bravo pour - votre
mobilisation et merci pour votre générosité !
- Concours de belote organisé par l'amicale des donneurs de sang vendredi 2 Novembre à la salle des fêtes des Moulins
(renseignements sur feuille jointe)
* CLUB DE FOOTBALL : journée "tripes" dimanche 4 novembre à la salle des fêtes (renseignements sur feuille jointe)
* ES.S.O.R. : concours de belote vendredi 16 novembre à la salle des fêtes des Moulins (renseignements sur feuille jointe)
* G.M.R. : La marche Thiers/Roanne (57 Km) passera sur la commune la nuit du samedi 1er au 2 décembre ; il est possible de
partir de St Just en Chevalet (32 km) ou de Moulins-Cherier (16 km) à 7h le dimanche 2.
*LES CHEMINS DE TRAVERSE - balade guidée de novembre : Samedi 3, rendez-vous à 14 h devant la mairie des Moulins pour une
randonnée de 12 km (Les Moulins - Les Essarts - Labouré - Font Pot - Vigouronne - Gouttagnoux - Les Moulins) ; le dénivelé sera de
285 m. Le thème du jour : noms de famille et sobriquets locaux. Gratuit et ouvert à tous les intéressés.

