SEPTEMBRE 2021
ASSOCIATIONS
La Mairie demande à toutes les associations utilisant la salle ERA de rappeler à
leurs adhérents que les engins motorisés tels que
Dossier sont interdits à
mobylettes, scooters,Le
motos,...
proximité du bâtiment en raison des nuisances
sonores et des risques d'accidents. La même règle
s'impose aux particuliers, cet espace doit rester un
lieu de détente et nous comptons sur le civisme de chacun.
De même, nous constatons que de nombreuses personnes promènent leurs chiens sur le terrain
situé à proximité de l'école et utilisé par les enfants. Afin de maintenir la propreté du site, les
propriétaires sont priés de ramasser les déjections canines de leurs compagnons.
COMMUNICATION
Lors d’un mandat d’élu, vous êtes confrontés à beaucoup d’aléas : heureux
ou malheureux, satisfaisants ou désagréables, c’est la vie. Mais il en est
qui sont surprenants. Très étonnantLe
enDossier
effet de trouver dans votre boîte aux
lettres un courrier anonyme nous reprochant de ne pas faire telle ou telle action. C’est d’autant
plus étonnant que l’action demandée est intéressante et pourrait voir le jour.
Alors, s’il vous plait, si vous avez des bonnes idées, sachez que la mairie est ouverte à tous et
que vous pouvez les exposer en toute simplicité. Les élus sont disponibles et étudieront avec
vous les différentes possibilités de mise en œuvre.
Les élus sont prêts à « se bouger » mais n’imaginent pas toutes vos aspirations. Alors venez les
rencontrer.
Gilbert VARRENNE Maire
PLU
Suite à l'avis favorable du
Commissaire enquêteur, la
modification du Plan Local
d'Urbanisme a été présentée
en Conseil Municipal du 28 septembre qui l'a validée. Les documents ont ensuite été transmis à
la souspréfecture pour contrôle de légalité. Dès validation par celleci, le PLU sera opposable.
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Le Dossier
INFOS ROANNAIS AGGLOMERATION
Roannais Agglomération organise des ateliers "Sport sur Ordonnance" réservés aux
personnes en ALD (Affection de Longue Durée), notamment les personnes qui sont atteintes de
maladies métaboliques comme le Diabète, l'Hypertension ainsi que les personnes obèses.
D'autres maladies sont également prises en compte comme les maladies cardiovasculaires et
respiratoires, neurologiques "Parkinson", etc...
La démarche est simple, il vous suffit
voir votre médecin traitant ou votre spécialiste,
Led'aller
Dossier
qui lui seul décidera ou pas de la possibilité de vous accorder "un certificat sur prescription
médicale".
Les ateliers se déroulent de la manière suivante : un entretien individuel avec l'éducateur
sportif A.P.A (Activités Physiques Adaptées) et de Santé pour évaluer vos capacités physiques et
vos aptitudes. Un petit questionnaire sera à remplir avec l'éducateur A.P.A.
Quelques infos supplémentaires :
. Pas de limite d'âge
. Inscription en cours d'année
. Groupe de 4/5 personnes maximum par atelier
. Participation financière de 40 euros pour 16 séances
. Ateliers se situant à Roanne (Gymnase Malleval et Gymnase Belgique) et à Pouillyles
Nonains (Gymnase à côté de la déchetterie)
. Livret de suivi fourni lors du premier entretien
COMMERCES
Les ventes de pommes, poires et jus de fruits se dérouleront les 13 novembre,
11 décembre, 8 janvier, 5 février, 12 mars et 9 avril à l'emplacement habituel.
APPEL A LA VIGILANCE
ATTENTION : de nombreux actes de vols et/ou tentatives de vols ont été signalés sur la
commune ces dernières semaines.
RESTEZ VIGILANTS et n'hésitez pas à contacter la gendarmerie et la mairie.

PROCHAINS RENDEZVOUS
MAISONS DE VILLAGE : la vente du terrain à CITE NOUVELLE sera effective le 14 octobre.
AMENAGEMENT DU BOURG : une première rencontre avec le Cabinet d'Etudes aura lieu le 15
octobre pour l'étude d'aménagement du bourg. Nous vous rappelons que nous vous avons
invités à faire des propositions, même succintes, en mairie par mail ou par courrier.
MARPA : une réunion est prévue à StEtienne le 25 octobre pour présentation de la première
esquisse.

