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Le CME organise une chasse aux oeufs le lundi de Pâques.

Cette manifestation s'adresse à tous les enfants âgés de 3 ans à 11 ans

et plusieurs jeux seront proposés en fonction des âges.

Pour les plus petits, la présence d'un adulte accompagnant est

requise.

Pour la sécurité de tous, les véhicules devront être garés sur le

parking de la mairie et sur celui de l 'école.

Rendez-vous le 22 avril à 1 0 h dans le parc de la Mairie.

Le "NETTOYAGE DE PRINTEMPS" organisé par les enfants

le samedi 30 mars a permis de ramasser beaucoup de

déchets sur les axes proches du bourg.

On peut encore malheureusement regretter le peu de

bénévoles alors que les enfants présents étaient très motivés.

Suite au départ de Delphine COLLANGETTE à la fin de son contrat et à la procédure

de recrutement, une personne a été retenue sur le poste de secrétaire de Mairie.



La dernière phase du terrain de sport est en cours. El le concerne la construction d'un

bâtiment pour accueil l ir les vestiaires des joueurs et des arbitres ainsi qu'un pool

house.

Un préau assurera la jonction de ce nouveau local avec la sal le ERA.

Un raccordement au réseau de chaleur sera, bien entendu, réal isé afin de l imiter les

coûts énergétiques pour le chauffage et l 'eau chaude sanitaire.

Des panneaux photovoltaïques seront instal lés sur le toit de ce bâtiment et sur celui de

la sal le ERA dans un but écologique et économique.

Nous vous rappelons qu'i l est encore possible de signaler, en Mairie, les dommages

constatés sur vos habitations par un courrier explicatif accompagné de photos.

Paral lèlement, i l convient de faire une déclaration auprès de votre assurance.

Pour plus d'informations, contacter la Mairie au 04 77 64 50 43.

L'opération annuelle de nettoyage des fossés, organisée par la

Municipal ité s'est déroulée le samedi 6 avri l de 8 h à 1 2 h sur les axes

principaux autour de 6 circuits :

- Route de Renaison et chemin des Craies.

- Route de Pouil ly-les-nonains - descente de la Pinée - chemin de Senouche -

chemin du Filerin - chemin de Chamarande.

- Route de St-Germain-Lespinasse - chemin de Chamarande - chemin des Aiguil lons.

- Chemin du Moulin - chemin de Voude - chemin Verchère - Route de Roanne.

- Route de Riorges.

- Route de Pouil ly-les-Nonains.

Peu de bénévoles présents mais beaucoup de déchets récupérés. D'après la nature de

ces derniers, on est amené à penser qu'une grande partie a été perdue par des

camions ou des remorques non bâchés alors que la réglementation le prévoit.

Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette matinée citoyenne.

- - - - - - - - - -

Afin de réduire les nombreuses dégradations constatées sur la route de Riorges, les

agents municipaux ont déposés 30 tonnes d'enrobés à froid.

I l est rappelé que cette route est interdite aux camions de plus de 3 tonnes 5.



Pour une diffusion rapide d'informations succintes, la Mairie uti l ise l 'application

Vous pourrez être alerté et les consulter après instal lation de cet outi l gratuit sur vos

téléphones portables.

Toutes les informations sont également communiquées par le biais du site internet de

la commune www.stromain.fr

Roannais Agglomération propose une subvention pour aider les propriétaires à

réhabil iter leur dispositif d'Assainissement Non Collectif (ANC).

Pour plus d'infos, contacter Roannais Agglomération :

. au téléphone : 04 26 24 93 50

. par mail : contact@roannaise-de-leau.fr

Un des principes de la loi NOTRe est que les compétences "eau" et "assainissement"

deviennent des compétences obligatoires que doivent exercer les Communautés

d'Agglomération et les Communautés de Communes, entraînant de fait la disparition

des syndicats qui portaient jusqu'alors ces compétences.

Par courrier du 25 mars 201 9, les syndicats des eaux de la Teyssonne, de l 'Isable et de

Saint-André-d'apchon Arcon et de Roannaise de l 'Eau ont informé la Mairie du projet

de fusion de ces quatre syndicats au 1 er janvier 2020.

Un travail de concertation a débuté en 201 6 pour aboutir à ce projet et répondre à deux

objectifs :

- maintenir l 'ensemble des compétences du cycle de l 'eau au sein d'un

établissement sur un territoire cohérent et

- maintenir le statut des agents chargés actuel lement de la mise en oeuvre des

différentes compétences au sein des quatre syndicats.

I l est demandé aux communes de délibérer sur le sujet.



~

Le Conseil Municipal du 4 avri l 201 9 a approuvé à l'unanimité le budget communal

201 9 et la proposition de la commission budgets de ne pas augmenter les taxes

locales.

Le budget sera présenté dans le P'tit Curieux de juin 201 9.

La 1 0 ème Romanaise aura l ieu les 29 et 30 juin 201 9 à St-Romain-le-Puy.

La section locale vous propose une seconde permanence pour les inscriptions :

le 1 3 avril de 1 0 h 30 à 1 2 h à la salle des sociétés.

Pour plus d'informations, contacter la présidente, Martine BESSEY, au 06 1 0 37 04 04.

Dans le cadre de la démarche MON VILLAGE ESPACE DE BIODIVERSITE, les trois

ruches décorées par les enfants de l 'école seront instal lées le 3 mai 201 9 dans

le parc de la mairie.
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