COMMUNE de

42430 CHERIER
04 77 63 14 67
mairie.cherier@gmail.com
cherier.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021

Excusés: Jean-Luc SOLLALLIER, Alain FRAGNE et Marie-Pierre EXTRAT
► SIEL :
- DELIBERATION ADHESION GEOLOIRE ADRESSE : Adhésion au service de système d'informations
géographique Web pour une redevance annuelle de 10€ . Ce service du SIEL permettra notamment la diffusion de
l'adressage et sa mise à jour auprès des différents acteurs (La Poste, SDIS, guichet adresse pour GPS...). Le
Conseil Municipal délibère favorablement à cette adhésion.
► RECENSEMENT :
- DEROULEMENT : du 20 janvier au 19 février 2022 aura lieu le recensement de la
population sur toute la commune. Les chiffres du recensement de la population permettent de
connaître les besoins de la population actuelle (transports, logements, écoles, établissements de
santé et de retraite, etc.) et de déterminer le budget des communes avec notamment le montant de
la DGF. Des codes ou des formulaires vous seront remis dans votre boîte aux lettres ou en
main propre pour vous recenser à compter du 20 janvier 2022. Nous vous remercions par
avance de bien vouloir y répondre dans les plus brefs délais.
L'agent recenseur sera Jean-Noël Vitrant, actuellement en CUI sur la commune en tant que
cantonnier.
Jean-Noël, agent recenseur
► PERSONNEL :
- DELIBERATION Centre De Gestion (CDG) POUR ACCOMPAGNEMENT RETRAITE : M. Pascal
LEMAIRE, agent technique, devrait partir à la retraite au printemps 2023. Pour aider à la constitution de son dossier,
la commune passe une convention avec le CDG de la Loire, ce service sera facturé 65€.
- Contrat Unique d'Insertion (CUI) : Jean-Noël VITRANT est actuellement en CUI sur la commune depuis le 19
avril dernier et jusqu'au 19 janvier prochain. Pôle Emploi nous informe qu'il est éligible à un renouvellement de CUI.
Le conseil municipal délibère favorablement à ce renouvellement pour 12 mois. Le 1er mois (20 janvier au 20
février) sera consacré au recensement puisque Jean-Noël sera l'agent recenseur de la commune.
► QUESTIONS DIVERSES :
- Bilan de la campagne de prévision de la vision : 13 personnes ont profité de ce service gratuit, une nouvelle date
sera très certainement proposée au printemps.
- Bilan de l'atelier participatif des décorations de Noël : belle participation de la population avec une vingtaine de
bénévoles, plusieurs familles sont venues participer à cette matinée bricolage/déco dans la joie et la bonne humeur.
Les personnages créées seront bientôt visibles dans le village !
- Salles de bain: les salles de bains des 3 maisons locatives sont à refaire (problème d'infiltration d'eau au niveau
des douches), nous sommes toujours en attente d'un devis. La salle de bain de l'appartement au dessus de la mairie
nécessite également des travaux urgents : les joints de la faïence ne sont plus étanches, l'eau traverse les murs et le
sol et donc le plafond de la mairie. Ces travaux doivent être réalisés avant les travaux de rénovation de la mairie.
- Préétude du Syndicat Intercommunal d'Energies de la Loire (SIEL) : Patrice Sanudo rapporte le rendez-vous
qui a eu lieu le 18 novembre entre la commission bâtiment de la commune et le SIEL. L'étude de 2014 a été reprise
pour une chaufferie collective bois (plaquettes ou granulés) pour l'ensemble des bâtiments communaux (hors église)
du bourg des Moulins. L'étude va être remise à jour car plusieurs chaudières sont "en fin de vie", ce pourrait être le
moment opportun pour un tel projet.
-Nouvelle association intercommunale : créée sous l'impulsion de Jérôme Cohas de St Romain d'Urfé, cette
association regroupe les 11 communes de l'intercommunalité, elle pourrait prendre le relais du Syndicat d'Initiative
(dissout au 31/12/2021). Elle se compose de 22 membres donc 2 personnes par commune (1 élu + 1 habitant par
commune) + bureau d'association. 1ère manifestation en 2022 : tour du Pays Roannais, dernière étape du tour
(dimanche 3 juillet 2022) qui passera par toutes les communes du territoire, une participation financière sera
demandée à chaque commune et à la communauté de communes. Le conseil municipal est favorable. Loïc Bertiquet
représentera la commune. Si vous êtes intéressé pour intégrer cette association pour l'année 2022 et participer à
l'organisation du Tour du Pays Roannais merci de le signaler en mairie.
PAS DE CONSEIL MUNICIPAL EN DECEMBRE
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE VENDREDI 28 JANVIER 2022

VIE DE LA COMMUNE
- ETAT CIVIL :
- Naissance de Mélissa VERNASSIERE, de Bonnabaud, le 2 décembre 2021
- SECRETARIAT DE MAIRIE :
* Congés : La mairie sera fermée pour congés du vendredi 24 décembre 12h30 au dimanche 2 janvier 2022.
* Nouveaux horaires d'ouverture au public du secrétariat de mairie à partir du 1er janvier 2022 : lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 + le 1er et le dernier samedi du mois de 9h à 12h. Les après-midis de semaine
uniquement sur rendez-vous.
* Travaux de rénovation de la mairie : Pendant la durée des travaux le secrétariat de mairie sera déplacé à la
bibliothèque (rez de chaussée de l'ancienne école, dans le même bâtiment que la garderie, à côté de l'église) à partir
du 10 janvier 2022.
- COLIS DE NOËL : Les personnes âgées 80 ans et plus vont recevoir la visite des membres de la commission
d'action sociale le samedi 11 décembre après-midi.
- CEREMONIE DES NOUVEAUX HABITANTS : Dimanche 28 novembre avait lieu la cérémonie d'accueil des
nouveaux habitants et nouveau-nés pour l'année 2020 et 2021. Ce sont pas moins de 30 foyers et 10 bébés que
Cherier a accueilli durant ces 2 années. Poiriers et rosiers leur ont été offerts. Cécile Cukierman, sénatrice et Antoine
Vermorel, conseiller départemental avaient répondu présents à notre invitation.

INFO DIVERSES
- MARCHE DE NOËL À LA MARMITE DU BERGER : Samedi 18 décembre de 14h 18h, au 8 LD Le
Bancillon, Yannick de la Marmite du Berger et Fabienne de l'Authentique vous accueillent chez eux pour un marché
de Noël très local ! (voir flyer ci-joint)
- MAS DES BASCOS : Réouverture de la vente à la ferme les samedis de 15h30 à 18h30.
- GRIPPE AVIAIRE : Obligation de confiner les volailles ou de protéger les basses-cours par des filets.

.............................................ECHOS DES ASSOCIATIONS...............................................
* SOU DES ECOLES DE CHERIER : La vente des brioches en porte à porte a permis de récolter 989€20 de
bénéfices ! Nous remercions également tous ceux qui ont commandé des pizzas lors de notre vente du vendredi 26
novembre : 107 pizzas de vendues soit 451€50 de bénéfices. Une sortie patinoire pendant l'hiver et un après-midi
festif juste avant les vacances de Noël seront organisés.
* CHEMINS DE TRAVERSE : En raison du jour de l'an la balade mensuelle de janvier aura lieu samedi 8
janvier.
* FOOT : Matinée tripes/saucisson chaud, 10€, dimanche 16 janvier à la salle des fêtes, à partir de 9h, sur place
et à emporter.
* FOYER RURAL : AG du Foyer Rural le vendredi 14 janvier 2022 à 20h00 à la salle des fêtes, tous les
bénévoles sont les bienvenus !

