11+12/2018

VIE DE LA COMMUNE

Le mot du Maire :
Bonjour à tous,
Un petit mot surtout chargé de remerciements :
* tout d'abord pour la commémoration du 11 novembre : quelle joie de voir autant de monde autour du monument, et
beaucoup d'enfants surtout ; alors je tiens une nouvelle fois à remercier nos institutrices qui ont donné de leur temps pour nous
préparer une belle cérémonie. Merci aussi aux parents qui ont "joué le jeu", je vous invite seulement à renouveler cette implication
dans les prochains mois et les prochaines années car ce devoir de mémoire est très important, et pas seulement les années de
centenaire.
* Un remerciement aussi aux personnes, nombreuses, qui étaient avec nous pour l'accueil des nouveaux habitants, à
chaque fois ce sont de bons moments de convivialité ; cette années une quarantaine de personnes étaient invitées et bien-sûr nos 6
nouveaux nés, qui font qu'aujourd'hui nous sommes 557 habitants et en constante progression.(photo au dos).
* Pour terminer, un petit point sur les chantiers en cours ou à venir :
- pour l'agrandissement du cimetière des Moulins, nous allons lancer l'appel d'offres pour un début de chantier au printemps et une
fin au début de l'été.
- à propos de la station d'épuration, le premier projet imaginé au bord de la RD53 ne pourra se réaliser à cet endroit, le terrain
n'étant pas assez stable et composé de remblais, ce qui augmenterait trop le budget. Du coup, le filtre à roseaux sera réalisé à la
place de la station actuelle, ce qui n'est pas sans poser des problèmes techniques mais qui permettra de respecter le budget qui est
déjà à plus de 500 000€. Nous attendons donc l'accord de subvention de nos partenaires dans cette opération pour lancer le
marché de travaux.
Voilà, il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et vous donner rendez-vous fin janvier.
Votre Maire : Charles LABOURE

.......................................................INFORMATIONS DIVERSES.............................................
* ETAT CIVIL DE NOVEMBRE :
- Décès de Philomène SEIGNOL née ROCLE, de Bonnabaud, le 31 octobre
et de Robert Jean LASSAIGNE, de Mézire, le 10 novembre
* DIVAGATION DES CHIENS : plusieurs troupeaux de brebis ont été attaqués par des chiens en divagation ces derniers temps ; des
plaintes ont été déposées en gendarmerie à ce sujet et il est rappelé que tout chien trouvé en divagation peut faire l'objet d'un
procès-verbal et d'une amende. Tout détenteur d'un chien doit s'assurer de le garder sous sa surveillance en tout temps.
* FERMETURE DE LA MAIRIE : le secrétariat sera fermé les 5,6 et 7 décembre ainsi que du 17 au 25 décembre ; par contre, la
mairie sera ouverte du 26 au 29 décembre.
* RELAIS TRANSPORT : l'équipe de bénévoles qui assure ce service sur le canton s'est agrandie d'un nouveau membre : Bernard
DUBESSY, qu'on peut contacter au 06.40.08.50.06., pour un transport sur Roanne ou St Just en Chevalet (conditions à remplir).
* COLIS DE NOEL : les personnes de plus de 80 ans vont recevoir la visite des membres de la commission d'action sociale soit le
samedi 15/12 (Tour et Mézire) soit le samedi 22/12 (pour tous les autres). La visite à la maison de retraite de St Just en Chevalet
est programmée pour le vendredi 21/12 après-midi.
* JOURNAL "LE PROGRES" : la correspondante actuelle cherche une personne pour la remplacer en tant que correspondant de
Cherier, les intéressés sont invités à se faire connaître à la mairie, qui transmettra.

....................................................ECHOS DES ASSOCIATIONS...............................................
* ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
NOEL DE L'ECOLE : vendredi 21 décembre, après l'école, les élèves, les enseignantes et le personnel de l'école, les parents
d'élèves se mobilisent pour organiser, comme chaque année, la fête de Noël : le petit marché de Noël sera suivi d'un spectacle à la
salle des fêtes des Moulins.
* L' EQUIPE PAROISSIALE communique :
- messe à l'église des Moulins le 22 décembre à 17h. A l'issue de cette célébration, venez partager avec nous, dans l'esprit de Noël,
le verre de l'amitié accompagné de quelques friandises.
- la crêche sera installée à partie du 15 décembre aux Moulins à 14h, avis aux enfants qui veulent se joindre à nous !
* LE CLUB DE L'AMITIE organise le banquet de Noël de ses adhérents le mardi 18 décembre à la salle des fêtes ; à cette occasion,
les élèves de l'école seront invités par les aînés à partager quelques friandises.
* PROCHAIN DON DU SANG : mardi 8 janvier, de 16H30 à 19H30, à la salle des fêtes de Villemontais ; merci d'avance à tous les
donneurs qui voudront bien faire le déplacement pour donner leur sang.
* LES CHEMINS DE TRAVERSE : la prochaine balade guidée aura lieu le samedi 5 janvier après-midi. Le programme plus précis sera
donné sur le site internet "cherier.fr" et sur les journaux locaux.

