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Excusés : Patrice SANUDO, Stéphanie MONTEGUT, Marie-Pierre EXTRAT. Représentée : Doris RAZAFIMAHEFA 
 

M. le Maire propose d'ajouter un sujet à l'ordre du jour : cession Poyet  

► APPROBATION DU PV DU CM DU 30/09 : validé à l’unanimité 
 

 

► ACHAT PARCELLE FONT DES MOLIERES : Achat terrain zone de protection rapprochée de la source : La 

mairie a été informée que la parcelle E316 située à proximité immédiate de la Font des Molières (captage d'eau) est en 

vente. Pour rappel, comme pour la parcelle de la Font Servas, il est préconisé d’acheter les parcelles situées dans la zone 

de protection rapprochée des sources et captage afin de préserver les sites. Roannaise de l’eau a la compétence eau sur 

notre commune mais c’est à la commune de se porter acquéreur et de revendre par la suite la parcelle à Roannaise de 

l’eau. Cette parcelle est en vente à 300€ dans le cadre de la succession de René Pras. Le conseil municipal, exceptée 

Severine Pras qui se retire du vote (lien familial avec les vendeurs) se prononce favorablement et à l'unanimité pour 

l'achat de cette parcelle, autorise le maire à procéder à l'achat de la parcelle et à toutes les formalités qui en découlent. 
 

► RPQS (rapport sur le prix et la qualité du service) eau et assainissement : Les deux rapports sont consultables en 

mairie, ils sont approuvés à l'unanimité par le conseil municipal.  
 

► CESSION PARCELLE LE POYET : Le conseil municipal revient sur ce sujet abordé l'an passé. En effet la parcelle 

doit être vendue pour une part à Jenny Travard et pour l'autre part à Marie-Christine Labouré. Charles Labouré est partie 

prenante dans la transaction et ne peut donc être signataire de l'acte administratif initialement prévu. Une nouvelle 

délibération est donc prise pour que la vente passe par un notaire, les frais de notaire seront à la charge des acquéreurs. 

Charles Labouré n'a pas pris part au vote de cette délibération. 
 
 

► QUESTIONS DIVERSES :  

- Eclairage public : Actuellement l’éclairage public s’éteint de minuit à 5h, proposition de modifier la plage à horaire 

pour diminuer les factures d’électricité de 22h à 6h. Des catadioptres seront ajoutés sur les chicanes pour plus de sécurité.  
 

- Fiches projets régions + départements : Dans le cadre du PPI (plan pluriannuel d’investissement), la région et le 

département nous ont sollicités pour connaître les projets d'investissements pour la suite du mandat. Deux fiches projets 

ont été remplies :  une sur la rénovation de l’école (isolation des murs, sols, rénovation des peintures, éclairages, 

chauffage...)  et une sur la rénovation et la sécurisation du parc de jeux. Il s'agit pour le moment de pistes de travail, les 

projets sont appelés à évoluer.  
 

- Cérémonies :  Cette année la cérémonie des nouveaux habitants/nouveau-nés aura lieu dimanche 27 novembre à 11h à 

la salle des fêtes. Ce sera également l'inauguration du nom de la salle des fêtes « Jean Brunelin ». A noter également la 

cérémonie du vendredi 11 novembre à 11h aux monuments aux morts suivi du vin d'honneur. 

- Panneaux photovoltaïques sur bâtiments communaux : Loïc Bertiquet souhaite aborder le sujet des panneaux 

photovoltaïques. Il voudrait faire un bilan des besoins énergétiques, que la commune devienne actrice en équipant certains 

bâtiments de panneaux photovoltaïques et ne plus subir les augmentations des prix des énergies. Il prendra prochainement 

rendez-vous avec le référent du SIEL en charge de ce sujet. Une commission sera formée pour travailler sur ce dossier. 
 

- Bibliothèque : Depuis 1 an de nouveaux bénévoles sont venus en renfort : Suzanne Brat et Josiane Policard viennent 

seconder Gilles Tixier, responsable de la bibliothèque. La bibliothèque est ouverte le samedi de 10h à 12h. Depuis la 

rentrée de septembre, la bibliothèque accueille régulièrement des écoliers de la classe des grands pour travailler sur des 

exposés et emprunter des livres. Les bénévoles remanient la bibliothèque, prennent en main le logiciel d'enregistrement 

des emprunts et effectueront un "désherbage" (tri des livres non empruntés) le 5 décembre 2022. Il est également évoqué 

la possibilité de donner un budget à la bibliothèque pour l'acquisition d'un fonds de livres avec des livres récents. Toute 

personne intéressée pour renforcer l'équipe est la bienvenue !  
 

- Inauguration des composteurs : Dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, une animation sera proposée à 

la classe des CE-CM le lundi 21 novembre après-midi sur le thème du compostage. A 17h00 tous les habitants sont 

invités à l'inauguration des composteurs collectifs situés à côté de la mairie. 
 

- Décorations de Noël :  la question se pose de refaire un atelier participatif pour les décorations de Noël, Séverine Pras 

et Mathieu Bonnefoy ont imaginé fabriquer des sapins en palettes, un sapin serait disposé dans les hameaux les plus 

fréquentés de la commune, les habitants pourraient ainsi les décorer. Se pose également la question des illuminations de 

Noël face aux prix de l'énergie et aux consignes de sobriété. Seuls les deux sapins seraient éclairés cette année.  
 

Fin de la séance à 0h00 
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VIE DE LA COMMUNE 

- ÉTAT CIVIL : 

- naissance de Linda NEVERS, le 4 novembre, de Tour. 
 

- COLIS DE NOËL : Les colis de Noël seront distribués aux aînés  de plus de 80 ans le samedi 10 décembre, 

l'équipe du CCAS leur rendra visite à cette occasion. 
 

INFO DIVERSES 

- SECRÉTARIAT DE MAIRIE : Les horaires habituels reprennent le lundi 12 décembre : 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. Fermeture du secrétariat de mairie pour congés annuels du lundi 26 

décembre au 2 janvier inclus.   
 

- ASSOCIATIONS : VOS EVENEMENTS SUR URFECO ! Pour gagner en visibilité et mieux  

communiquer sur les évènements à venir, la CCPU propose aux associations d’utiliser le site et l’application 

URFECO ! Pour cela, il suffit de transmettre le plus tôt possible en amont, à accueil-tourisme@ccpu.fr, toutes 

les informations à diffuser (affiches, programme, photos…) ainsi que les coordonnées du responsable de 

l’association (téléphone et mail). Pour plus de renseignements : 04 77 65 12 24. 
 

- NOUVEAU TOPO GUIDE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES :  La CCPU est en train de 

mettre à jour le topo-guide de randonnées, et de renouveler les panneaux de départ. Cette nouvelle version du 

topo- guide sera éditée au format papier. Dans un second temps, une réflexion sera engagée sur la possibilité 

d’avoir une partie accessible sous forme numérique. Près de 500 km de circuits pédestres sont balisés et 

entretenus par l’équipe technique. Ils permettent de partir à la découverte des paysages variés de notre territoire 

et de la réserve de biodiversité dont nous disposons sur le plan de la flore comme de la faune, et représentent un 

formidable appui à l’offre touristique du Pays d’Urfé. 
 

- MARCHES DE NOEL : 2 marchés de Noël cette année à Cherier, le vendredi 9 décembre soir organisé 

par le Foyer Rural et le Sou des écoles et le samedi 17 décembre après-midi par La Marmite du Berger au 

Bancillon (voir flyer ci-joint). 
 

- CEREMONIE DES NOUVEAUX-HABITANTS/NOUVEAUX-NES ET INAUGURATION DE LA 

SALLE DES FETES :  Dimanche 27 novembre avait lieu la cérémonie d'accueil des nouveaux habitants et 

nouveau-nés pour l'année 2022. Ce sont pas moins de 12 foyers et 9 bébés que Cherier a accueilli. Poiriers et 

rosiers leur ont été offerts. Huguette Burelier, conseillère départementale avait répondu présente à notre 

invitation. La cérémonie s'est poursuivie avec l'inauguration de la salle des fêtes désormais dénommée "salle 

Jean Brunelin" en hommage à cet ancien maire, initiateur de la construction de la salle des fêtes et 

disparu tragiquement dans un accident de voiture. Une quarantaine de membres de sa famille étaient présents 

pour l'occasion. 

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

* LES CHEMINS DE TRAVERSE : Samedi 3 décembre, les Chemins de Traverse innoveront en proposant 

4 circuits avec parcours en partie communs, permettant de réunir 4 niveaux sportifs différents pour les 

pratiquants de la marche, du VTT traditionnel et du VTT avec assistance électrique, qui se développe très 

rapidement : 

- un circuit VTT de 28km et 755m de dénivelé entièrement balisé  

- un circuit VTT de 21km et 700m de dénivelé entièrement balisé 

- un circuit marcheurs guidé de 12km et 290m de dénivelé, qui pourra être suivi également par les VTT qui 

voudraient se limiter à un petit circuit. 

Sur le retour du circuit marcheurs, ceux qui veulent préparer leur couronne de l'Avent pourront cueillir du houx. 

Pour tous, rendez-vous à 13H30 devant la mairie de Moulins-Cherier , gratuit et ouvert à tous. 

Tous les détails sur le site internet : https://les-chemins-de-traverse-de-cherier.webnode.fr/projets 
 

* SOU DES ÉCOLES : Un très grand merci aux gourmands... Le Sou des écoles a comptabilisé 111 pizzas 

vendues pour un bénéfice de 333€. Merci à tous. 
 

* DON DU SANG : 70 personnes se sont présentées à notre collecte du 22 novembre pour 68 poches 

collectées, nous les remercions pour leur geste. Le prochain don du sang aura lieu mardi 17 janvier 2023 à 

Villemontais. 

https://les-chemins-de-traverse-de-cherier.webnode.fr/projets

