
 COMMUNE de                      

42430 CHERIER      

04 77 63 14 67                             COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

mairie.cherier@gmail.com                                         DU VENDREDI  22 JUILLET 2022 
cherier.fr 

Représentée:  Christine PION par Charles LABOURE  

Excuses:  Marie-Pierre EXTRAT, Patrice SANUDO  

Absents:  Alain FRAGNE  
 

► APPROBATION DU PV DU CM DU 17/06 : validé à l’unanimité  
 

► EOLIEN : Il est nécessaire de renouveler les conventions avec la Société Monts de la Madeleine Energie pour le 

terrain du local technique, l' enfouissement des lignes et câbles aériens et l'utilisation des voiries communales. Une 

délibération reprenant l'ensemble de ces autorisations est proposée 

au vote. 

Le renouvellement des conventions est approuvé par 10 voix pour et 2 voix contre. 

 

► ÉCOLE :  La commune récupère la gestion de la cantine scolaire à la rentrée de septembre 2022. Il est 

recommandé de faire approuver le règlement intérieur des services périscolaires par délibération du conseil 

municipal. Celui-ci a pour objectif de fixer les règles pour la cantine scolaire et la garderie périscolaire. Le 

règlement est approuvé à l'unanimité. 
 

► QUESTIONS DIVERSES :  

- Défense incendie : Face à la situation de sécheresse générale et des nombreux départs d'incendie en France ces 

dernières semaines, Florent Tixier souhaite aborder le sujet des réserves incendie notamment à proximité des 

exploitations agricoles. Des demandes de devis seront faites pour le prochain conseil, il faudrait également voir  pour 

remettre à jour et en service les points d’eau actuels (quelques travaux d'entretien, élagage, accès sont parfois 

nécessaires). 

- Ambroisie : Mathieu Bonnefoy, référent ambroisie de la commune recommande une cession d’arrachage. Il 

rappelle l'existence de l'application de signalement ambroisie afin de faire remonter les secteurs touchés sur la 

commune et ainsi les traiter. D'autres plantes invasives sont également présentes sur la commune comme notamment 

 la renoué du japon. Ces espèces doivent faire l'objet de précaution et de vigilance pour ne pas qu'elles prolifèrent 

d'avantage. 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL: vendredi 29 octobre à 20h30, mairie de Cherier 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENTREE SCOLAIRE : nouvelle équipe et nouvelle cour ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite :  

Pauline SOUCHON, maîtresse des petits; 

Marie-Laure ROCHET, directrice et 

maîtresse des grands; Séverine PRAS, 

1ère adjointe en charge des affaires 

scolaires; Aurélie MIVIERE, cantine et 

ménage des locaux; Sylvia BASTIAN, 

cantine et garderies; Marie-Pierre 

SOUZY, ATSEM.  

Absente sur la photo : Marie-Pierre 

Guarneri, AVS. 

 

La photo est prise sous le préau après les 

aménagements faits par les cantonniers 

Jean-Noël, Eric et Pascal dans la cour de 

l'école cet été : 

 tables, bacs à fleurs, nouveaux brise-

vues et jeux tracés au sol sont venus  

égailler la cour !  

mailto:mairie.cherier@gmail.com


                                                          VIE DE LA COMMUNE    09/2022 

- ÉTAT CIVIL :  

- erratum : naissance de Marshall, Steve, Eric VAN BALKOM de Bonnabaud (et non du Bouchet) le 16 mai 2022 

- mariage de Jean Thierry FOMBARD et de Béatrice Claudia DELORME, du Bourg des Moulins, le 13 août 

- décès de René Claude PRAS, de Maisonchat, le 9 août 

- décès de Marie-Claude LASSAIGNE épouse FRAGNE, des Pras,  le 10 août   

- décès de Jeanine, Thérèse CHASSAING veuve TUFFET, le 1er octobre  
 

INFO DIVERSES 

 - SECRÉTARIAT DE MAIRIE :  Le secrétariat de mairie sera fermé pour formation et réunions/rendez-vous 

extérieurs le vendredi 14 octobre et le vendredi 21 octobre. Il sera également fermé pour congés le lundi 31 

octobre. 

 - ASSISTANTE SOCIALE : A partir du 1er septembre, Mme Valérie PERRET est le nouvelle assistante sociale 

du secteur, il est possible de la contacter tous les jours par l'intermédiaire de son secrétariat au 04 77 23 23 16. Elle 

assure une permanence tous les jeudis de 9h à 12h rue René Cassin, Immeuble Fayard, allée B 1er étage 42430 ST 

JUST EN CHEVALET. 

 - ECOLE / PERISCOLAIRE : Pour les activités de la garderie, Sylvia est à la recherche de bouchons en liège ! 

Vous posez les déposer en mairie. Pour la cour de l'école, les maîtresses récupèrent : trottinettes, petits 

vélos/tricycles, draisiennes, dinette, poupons , landaus, poussettes, petites voitures, porteurs... Si vous vous 

débarrassez de tels jouets vous pouvez les déposer en mairie pour leur donner une seconde vie ! Merci d'avance pour 

les enfants. 

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

* LES CHEMINS DE TRAVERSE : L'association a désormais son site internet à l'adresse : https://les-chemins-

de-traverse-de-cherier.webnode.fr/, vous pourrez retrouver les dates et les détails des prochaines balades guidées 

dans la rubrique "Projets". 
 
 

* SOU DES ÉCOLES : Encore un grand merci aux 3 familles de l'école qui ont donné de leur énergie dans les 

vignes. Les vendanges ont permis de récolter 240,48 €.   

La tournée des brioches aura lieu le samedi 15 octobre au matin.  Tous les bénévoles sont les bienvenus pour 

nous aider à arpenter notre beau village. Rendez-vous pour le départ des tournées à 9h devant la mairie. Pour les 

gourmands, attendez notre passage pour le petit déjeuner :)  
 
 

* DON DU SANG : 80 personnes se sont présentées à notre collecte du 16 août dont 3 nouveaux donneurs, nous 

les remercions pour leur geste. Jacqueline Mosnier, quant à elle, a fait son dernier don, nous la remercions également 

pour toutes ces années de fidélité et de bénévolat. 

Nous rappelons notre prochaine collecte qui aura lieu le mardi 22 novembre. 

C'est par un beau dimanche ensoleillé que 26 donneurs, anciens donneurs et leurs conjoints ou invités se sont 

retrouvés autour d'une bonne table lors de notre sortie au restaurant Le Savigny. 
 

* FOYER RURAL : La fête patronale s'est déroulée le week-end du 6 et 7 Août 2022 pilotée par le Foyer Rural. 

Au total, ce sont 7 associations qui étaient réunies avec le même objectif d’animation pour la commune.  

Ce week-end s’est déroulé sous un grand soleil, il a donc fallu prévoir le nécessaire pour se protéger du soleil. Tous 

les barnums et brumisateurs furent les bienvenus. 

Bref résumé du week-end : Samedi : 8h tournée des brioches, cette année ce sont environ 200 brioches qui ont été 

vendues; puis la journée s’est poursuivie à 14h avec le concours de pétanques et ses 74 doublettes. Enfin, le repas du 

soir avec pas moins de 300 entrecôtes-frites. Puis la soirée s’est poursuivie avec le bal des jeunes et sa "fluo party". 

 Dimanche a débuté avec un vide-greniers composé de 40 exposants. A 19 h la journée s’est poursuivie avec le 

repas 350 soupes aux choux ont été servies. Enfin le weekend s'est clôturé avec le bal populaire. 

Le foyer rural tient à remercier tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cette manifestation, sans eux 

tout cela ne serait possible. Parmi eux :  le Sou des écoles pour avoir tenu et animé la pêche aux canards, les 

chasseurs et le club de l’amitié pour la préparation et la réalisation de la soupe aux choux toujours aussi bonne. Enfin 

le club de foot, le don du sang et l'équipe du conseil municipal pour avoir tenu la buvette, assuré le service et la 

cuisson des entrecôtes-frites. 

AG du Foyer Rural : Dimanche 23 octobre à 10h à la mairie 
 

 
 

* CALENDRIER DES MANIFESTATIONS : 

Samedi 15 octobre : VENTE DE BRIOCHES DU SOU des écoles, en porte en porte 

Dimanche 23 octobre à 10h : AG du Foyer Rural, mairie 

Mardi 22 novembre de 16h à 19h: DON DU SANG, salle des fêtes 

Samedi 17 décembre : MARCHE DE NOEL à La Marmite du Berger, Le Bancillon

 


