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La fête des cloches a connue encore une belle affluence pour sa 9ème édition, le
soleil était de la partie et les visiteurs ont pu déambuler dans les rues et apprécier
les différentes manifestations : marché de producteurs, arrivée du troupeau de
salers, concert en l'église Saint-Léger de Joel Grare, loto-bouse et pesée de la
cloche. Le rendez-vous est pris pour la 10ème édition

Fête des poulacres :
Pour la dixième édition de la fête des Poulacres, le
comité des fêtes a bénéficié d'une météo favorable et
d'un bon nombre de participants.
Plus de 150 personnes sont venues déguster les
poulacres sous le chapiteau installé place du Foirail, le
repas servi par les jeunes du comité des fêtes a permis
aux non initiés de découvrir cette spécialité locale.
Les cordons bleus avaient, durant trois jours, fabriqué
plus de 500 poulacres qui ont tous trouvé preneurs.
Le comité des fêtes a offert le verre de l'amitié en fin de
repas avant de laisser débuter le bal musette dans la
salle des fêtes animé par l'orchestre Guy Loubeyre.

Point sur les travaux en cours.
1-Aménagement du camping : Les plans du batiment ont été validés par le conseil
municipal.Le permis de construire va être déposé et les appels d'offres vont être
lancés
Pour l'aménagement de la place de l'église , nous allons consulter des architectes
paysagistes
2-Borne WIFI : installation de la borne courant juillet
3-Voirie communale : Des devis sont en cours auprès des sociétés Roger Martin et
Guéniot . Ces travaux sont prévus à l'automne 2017
4-Signalisation: 2 panneaux ont été posés, le troisième sera posé dans le courant
de l'été entre Curière et l'embranchement allant au lac des Cascades
5-Travaux d’éclairage public : Enfouissement du réseau aérien sur le village de
Pierrebesse. Les travaux vont débuter à l'automne 2017. Cela comprend
l‘enfouissement des lignes EDF et PTT, la commune en profitera pour rénover les
canalisations d’eau.
Concernant l'enfouissement de la ligne moyenne tension située au dessus du lac
des cascades , le devis a été établi (15000 €) , nous sommes en attente de
subventions
7-Construction de 2 pavillons locatifs au lotissement par logisens : La demande a
été acceptée à condition de leur fournir des dossiers de pré demande
8-Site internet : Celui de la commune va être refait afin de le rendre plus attractif et
plus facile dans son mode de fonctionnement .Le coût sera de 1500€
9-Aménagement d'un chemin sur le limon : Une rencontre sera organisée à
l'automne pour voir les besoins et la faisabilité

Délibérations
Mise en conformité des périmètres de protection de tous les captages d'eau et
installation de système de chloration sur les réservoirs de la Buge, Pierrebesse, Le
Vernet et Chavanon.
Révision de la carte communale : approbation par le conseil municipal et par la
communauté de communes.
Cantine scolaire : à la suite de la fermeture de l’Hôtel de la Vallée, les repas seront
fournis par la société Solanid.
Le conseil municipal a approuvé la demande de Jérôme Rodde concernant l'achat
du terrain où est situé un pavillon du Polygone au lotissement communal. Pour
rappel, les pavillons appartiennent à la SA HLM Le Polygone et les terrains à la
commune : prix de vente 10 € le m².

Infos
Point sur les écoles :
Pour la rentrée 2017, le temps scolaire sera de 4.5 jours le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h et le mercredi de 9h à 11h puis une heure
de APC/TAP pour finir donc à 12h le mercredi et 30 min de TAP de 16h à 16h30 les
après-midi. Selon les inscriptions déposées en Mairie, une garderie sera proposée
à partir de 8h les matins et jusqu'à 17h30 en fin de journées. Fanny Thibault
enseignera exclusivement aux maternelles les matins et à la classe entière les
après-midi tandis que Valérie Vallon enseignera aux primaires tous les matins.
Une troisième enseignante sera présente une journée, certainement le lundi, pour
compléter le temps partiel de Fanny Thibault.
Comme chaque année, les fournitures scolaires seront offertes par la mairie, il suffit
seulement de prévoir le cartable et la trousse.
Le ramassage en bus se fera donc sur 4,5 jours, il suffit de consulter la
communauté de communes pour connaître les horaires.
Horaires d'ouverture du syndicat d'initiative : il sera tenu cette année par Christophe
Chavaroche et sera ouvert du 15 juillet au 19 août.
Le camping sera ouvert du 15 juin au 15 septembre : la gestion et l'entretien sera
confié à Mr. Courageux.
Du 24 juillet au 18 août est recruté Lucas Boulat pour l'entretien des espaces verts.
Possibilité de louer des VTT : renseignements en mairie
Journée du 6 septembre 2017 : Repas inter génération pris à la salle des fêtes
L'objectif est de permettre aux personnes intéressées de prendre leur repas avec
les élèves de l'école, repas préparé par Solanid.
Pour cela, il faut s'inscrire avant la fin août en Mairie.
Le recensement de la population se déroulera du 18 janvier 2018 au 17 février
2018.

DATES A RETENIR
Association de la Vallée de la Petite Rhue
Du 9 juillet au 20 août : Expo photos « La grande lessive »
Comité des Fêtes
12 août : 15h : Jeux intervillages
23h : Bal avec Obsession
13 août : 14h30 : Bal musette avec « Auvergne musette »
14 août : 14h30 : Concours de pétanque en doublette
A partir de 19h30 : Grande soirée musicale en plein air
avec LACADANSE. Restauration possible sur place.
15 août : 10h : Messe
11h : Dépôt de gerbe au monument
11h30 : Massacre des toupines
Apéritif offert par la municipalité
15h30 : Spectacle pour enfants avec le magicien Alan
16h : Spectacle folklorique avec les Ariomdoux
21h : Spectacle avec « Chloé », chanteuse de variétés
françaises.
22h15 : Tirage de la Tombola
22h30 : Retraite aux flambeaux
23h : Grand feu d'artifice.
Du 12 au 16 août : Ball trap
Club des Cascades
Courant septembre : Repas d'automne (la date n'est pas
encore fixée)
Du 4 au 11 octobre : Voyage en Andalousie
29OCTOBRE / Bal avec l’orchestre »Vive Le Musette »
26 novembre : Bal avec l’orchestre « Passion Musette »

Association Préludes et Fugues
Du 12 au 19 août ; Stage de chant - chorale
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