
COMMUNE de                      

42430 CHERIER      

04 77 63 14 67                             COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

mairie.cherier@gmail.com                                         DU VENDREDI  29 AVRIL 2022 
cherier.fr 

Excusés : Mathieu BONNEFOY, Séverine PRAS, Stéphanie MONTEGUT, Jean-Luc SOLLALLIER 
 

► PERSONNEL :  

- Mise à disposition de la secrétaire de mairie : La secrétaire de mairie de Chausseterre va être en 

congés maternité de début juin à début décembre 2022. Malgré de nombreuses recherches, la commune de 

Chausseterre n’a pas trouvé de remplaçant et a demandé à la commune de Cherier s’il était possible de mettre 

Julie Ecard, notre secrétaire de mairie « à disposition » 12h par semaine, 9h en présence sur place et 3h en 

distanciel. Face à la difficulté de recruter, pour ne pas laisser une commune voisine dans la difficulté, de manière 

exceptionnelle, en accord avec Julie et après validation des conseils municipaux de Cherier et de Chausseterre, 

une convention de mise à disposition sera signée entre les 2 communes. Les heures faites par Julie pour la 

commune de Chausseterre seront facturées à Chausseterre ainsi que les indemnités kilométriques selon le barème 

en vigueur. En conséquence la mairie de Cherier sera fermée tous les jeudis pendant cette période de juin à 

décembre 2022. 

- Départ de l’ATSEM, Caroline CHAUX : Caroline nous a fait parvenir sa demande de disponibilité. 

En effet dès la rentrée de septembre elle souhaite mener à bien son projet de reconversion professionnelle 

(ouverture d’une maison d’assistantes maternelles sur St Just en Chevalet). Le conseil délibère favorablement 

pour cette mise à disposition. Le recrutement pour son remplacement a été lancé sur la base d'un 85% annualisé, 

concours d'ATSEM exigé, les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser en mairie avant le 1/06. 
 

► REFERENT DEFENSE :  Charles LABOURE est désigné comme référent défense pour la commune. Le 

correspondant défense remplit une mission de sensibilisation des concitoyens aux questions de défense. Il est l’acteur 

de la diffusion de l’esprit de défense dans les communes et l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires 

du département et de la région. Il s’exprime sur l’actualité défense, le parcours citoyen, le devoir de mémoire, la 

reconnaissance et la solidarité. 
 

► COMPTABILITE :  
-   Passage en M57 : La M57 est un nouveau référentiel en comptabilité qui a la particularité d'être 

applicable à toutes les collectivités (régions, communes, départements...). En outre il permettra le vote 

d'autorisations de programme, la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre et 

d'autoriser l'engagement de dépenses imprévues. Il est obligatoire à partir du 1/01/2024. Le conseil municipal 

délibère pour son application dès le 1/01/2023.  

-   Vote des comptes de gestion : Les comptes de gestions établis par la trésorerie sont identiques aux 

comptes administratifs établis par la commune. Ils sont votés à l'unanimité.  
 

► QUESTIONS DIVERSES : 

-  Dispositif cantine à 1€ : Le dispositif a été accepté par l'Etat, les nouveaux tarifs s'appliqueront à la 

rentrée scolaire de septembre 2022. 

-        Cérémonie du 8 mai : à 10h30 aux monuments aux morts. La cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur.  

-  Nom salle des fêtes : Le conseil municipal propose de donner un nom à la salle des fêtes : salle "Jean 

Brunelin"  (maire jusqu’en 1978, construction de la salle des fêtes entreprise sous sa mandature), une "cérémonie" 

officielle sera donnée en même temps que l'accueil des nouveaux habitants en novembre. 

-   Retour conseil d'école : 51 élèves (23 élèves en maternelle-cp et 28 élèves en ce-cm), effectifs 2022-

2023 : 48 élèves, qu’une AVS temps plein, l'équipe enseignante déplore un manque de prise en charge des élèves en 

difficulté par les psychologues scolaires. Il y a également beaucoup d’absences non justifiées et de retard des enfants. 

Quelques travaux sont demandés : grillage de la cour à changer, reprise escalier de secours salle des fêtes, mettre des 

barrières en bois côté croix, aménager la cour d'école, repeindre la classe des grands et le couloir, acheter un nouvel 

ordinateur pour la direction.   

-   Retour devis menuiserie maisons locatives : Suite à la visite sur place d'un menuisier, seules certaines 

menuiseries seraient à changer. Un inventaire par maison va donc être fait avant d'engager les travaux. 

-  Airpur (nouvelle association pour la valorisation et l'animation du Pays d'Urfé) : Loïc 

Bertiquet représente la commune au sein de cette asso, il est vice président avec Dominique Cazorla (maire de St 

Priest la Prugne), la prochaine et 1ère manifestation sera la course cycliste du Pays roannais le dimanche 3 juillet, 

elle passera dans chaque bourg pour une arrivée à St Just en Chevalet. Pour financer en partie cet évènement, une 

matinée tripes/steaks est organisée dimanche 22 mai à la salle des fêtes de Champoly, 12€/adulte, cartes en vente 

auprès de Charles et Loïc. 
 
 

 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : vendredi 17 juin 2022 à 20h30, mairie de Cherier 

 

 

mailto:mairie.cherier@gmail.com


VIE DE LA COMMUNE 

- ETAT CIVIL :  

- décès de LASSAIGNE Simon Christian Marie de Mézire, le 18 avril 2022 
 

INFO DIVERSES 

A VOS IDEES ! 

Les habitants de Cherier n'ont pas de nom ! 

Nous vous proposons de participer à cette réflexion. 

Chacun peut proposer un nom en déposant un courrier dans la boîte aux lettres de la mairie ou en envoyant 

un mail à mairie.cherier@gmail.com. Le choix définitif sera fait par le conseil municipal et dévoilé lors de 

l'accueil des nouveaux habitants en novembre. 

 ELECTIONS LEGISLATIVES – DIMANCHES 12 JUIN ET 19 JUIN – de 8h à 18h, en mairie 

 PAROISSE : Prochaine messe aux Moulins le 23 mai à 18h30. 

 COIFFEUSE : Pour rappel, LE CAMION D'ELO, salon de coiffure itinérant, est présent sur le parking 

de la salle des fêtes, le mardi des semaines impaires, rendez-vous 06 48 94 98 38.  

 INVENTAIRES NATURALISTES : En vue de réaliser des inventaires naturalistes, le personnel du 

Conservatoire Botanique National du Massif Central est autorisé à pénétrer dans les propriétés privées closes ou non 

closes (sauf locaux d'habitation) pour visiter, inventorier ou photographier la flore et la faune. 

 SECRETARIAT DE MAIRIE : Fermeture du secrétariat de mairie tous les jeudis de début juin à début 

décembre. 

 COMPOSTEURS : 2 composteurs ont été installés près des résidences Felix, ils sont destinés aux locataires de 

la commune et aux habitants souhaitant composter leurs déchets mais n'ayant pas la place pour le faire chez eux. 

Une documentation gratuite sur le fonctionnement du compost peut être délivrée sur simple demande en mairie. 

……………………………….ECHOS DES ASSOCIATIONS............................................ 
 

* LES CHEMINS DE TRAVERSE : Samedi 7 mai 2022, balade guidée de 11,5Km, au départ du Vieux Cherier, 

au dénivelé modéré (250m), passant par Maucet, le Vignat, Goutte Rouge, Goutte Noire, Le Trêve Millaud, La 

Salette, Le Poyet. Au long du parcours on vous racontera des "histoires pour faire peur" de la chronique locale. 

Départ à 13h30 du parking à l'entrée du Vieux Cherier. Gratuit et ouvert à tous les intéressés. 

Après la réunion du bureau du 3 mai, la réunion des bénévoles pour la répartition des rôles et les consignes 

d'organisation aura lieu le mercredi 25 mai à 20h en mairie, toutes les personnes pouvant apporter leur aide sont 

cordialement invitées à y participer. Le soir de la marche, un bon-repas pour 2 personnes sera attribué par tirage au 

sort parmi les bénévoles (cette année chez Camille "Un air de campagne" à Bully). 
 
 

* LES AMIS DE LA SALETTE : Les Amis de la Salette de Chérier vous informe de la reprise des récitations du 

chapelet le 2ème dimanche du mois ; prochaine date le 8 mai à 15h.  
 
 

* AMICALE DES DONNEURS DE SANG : Ce sont 56 personnes qui se sont présentées et 55 dons qui ont été 

faits lors du don du sang de mars. Merci à eux. Les autres collectes 2022 seront les 16/08 et 22/11. 
 

 
 

* CALENDRIER DES MANIFESTATIONS : 
- Samedi 14 mai : SOIREE MOULES-FRITES, organisée 

par le club de foot, salle des fêtes, 14€ adulte, 10€ enfant, 

réservation au 06 35 24 75 62 
 

- Dimanche 22 mai : TRIPES/STEAKS, organisé par 

Airpur pour financer la manifestation intercommunale du 

Tour du Pays Roannais, salle des fêtes de Champoly, carte en 

prévente auprès de Charles 06 13 84 22 01 
 

 

- Lundi 6 juin : MARCHE DE PENTES & COTES, 

organisée par les Chemins de Traverse, départ et inscriptions 

à la mairie, 5 nouveaux circuits (6.5, 13, 17, 24 et 35 kms) 

avec ravitaillements à base de produits locaux. A l'arrivée 

pâté aux pommes gratuit et remise des lots (10 paniers 

gourmands tirés au sort). Mini marché produits locaux + 

buvette + expo photo. Inscriptions en mairie à partir de 

7h30. Contacts : Dominique TIXIER,  le.dujour@hotmail.fr, 

04 77 63 32 29. De 4 à 8 €, en fonction du nombre de relais, 

35km 5relais 8€ - 24km 4relais 7€ - 17km 3relais 6€ - 13km 

2relais 5€ - 6,5km 1 relais 4€. 
 

- Samedi 11 juin : FETE DE LA TRINITE, veille de la 

Trinité, nos sonneurs ne manqueront pas à la tradition et 

sonneront les cloches au clocher du Vieux Chérier 
 

- Samedi 11 juin : FETE DE LA FORET, à la Loge des 

Gardes, gratuit, de 9h à 19h, animations, concours de 

bucheronnage, buvette, repas... plus d'infos sur 

www.fibois42.org/agenda 
 

- Vendredi 24 juin : FETE DE LA MUSIQUE, cour de la 

garderie, 19h scène ouverte (inscription obligatoire au 07 56 

86 99 34 ou contact@foyer-rural.fr), 23h bal populaire avec 

Firemix, buvette, entrée gratuite 
 

- Samedi 2 juillet journée : FETE DE L'ECOLE, salle des 

fêtes 
 

- Dimanche 3 juillet : TOUR DU PAYS ROANNAIS 

(cyclisme), passage dans le village 
 

- Samedi 6 et dimanche 7 août : FETE PATRONALE, 

brocante le  dimanche.



 


