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La fibre pour tous
Plus de 200 personnes ont assisté à la salle polyvalente, le mercredi 12 juillet, à la réunion publique sur le déploiement
de la fibre optique.
Aujourd’hui les travaux sont terminés et vous pouvez demander un pré-raccordement gratuit de votre habitation à ce
réseau. Par la suite, la période de gel de commercialisation passée, à compter du 21 septembre, vous pouvez prendre
contact avec un fournisseur d’accès internet pour souscrire un abonnement.
Le SIEL a tout mis en œuvre pour que la démarche soit simple et accessible à tous. De plus un site internet
(www.thd42.fr) et un centre d’appel (0 810 14 00 42) sont là pour vous guider.

Travaux
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Piscine
Notre piscine a déjà 26 ans ; Avant
l’ouverture de la saison, l’étanchéité
des grands bassins a été refaite pour
un montant de 43 272 euros (1) subventionnés à 40% par la Région
Auvergne Rhône-Alpes.
Dès le mois d’octobre les travaux de
mise en accessibilité et de rénovation
des vestiaires commenceront. Ils devraient se poursuivre pendant trois
mois.
Nous rappelons que tous les équipements recevant du public, sont soumis
à l’agenda d’accessibilité programmée. Ils doivent donc être mis aux
normes avant le 31 décembre 2021.
Pendant les congés scolaires d’été,
nous avons réalisé une grande partie
de ces travaux d’accessibilité dans
les locaux de l’école.

Voirie
Nous avons relooké les abords de la
mairie avec la réfection des trottoirs
et un nouvel enduit bi couche sur le
parking derrière le préau. Le principal investissement voirie de l’année
est l’aménagement d’une grande partie de l’Allée de l’Etang à Picamot,
trottoirs en gore et enrobé dense sur
la partie roulante. La dépense s’élève
à 20 278 euros, sur laquelle nous
percevons une subvention (60%) de
12 127 euros du Département.

(1)

Tous les montants sont hors taxes, la commune
récupère la TVA pour les dépenses d’investissement.

Gymnase
Le permis de construire du nouveau
gymnase déposé le 11 juillet est
actuellement à l’instruction.
Construit par Roannais Agglomération, le futur bâtiment de 1 540m2,
soit 440 m2 de plus que l’actuel,
se compose de deux volumes qui
s’imbriquent et se complètent. Le
premier abrite le hall, les vestiaires,
les sanitaires, une salle de réunion, un
bureau ainsi que l’ensemble des
locaux techniques et de stockage. Le
second volume est composé d’un
terrain multisport et les gradins disposent de 100 places. Le gymnase
pourra ainsi accueillir des compétitions de niveau départemental. Le
projet prévoit aussi le réaménagement de la piste d’athlétisme existante.
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Rentrée Scolaire :
92 élèves scolarisés de la Petite Section au CM2 ont effectué leur rentrée scolaire le lundi 4 septembre à l’école de
La Pacaudière. Deux élèves de Toute Petite section arriveront quant à eux après les vacances d’automne.
L’équipe enseignante reste la même : Mme BIGNON en classe TPS, PS, MS, Mme BELOUNNAS en GS/CP,
Mme TIXIER en CE1/CE2, Mme MOUILLERE en CM1/CM2. Mme ORLHAC remplace Mme BIGNON les vendredis
lorsque cette dernière est déchargée pour la direction. Mme BONNET, elle, remplace Mme MOUILLERE les mardis.
Chrystelle CASSIN est toujours fidèle à son poste d’ATSEM, secondée par Mégane RENAUD qui est en contrat
d’avenir. La cantine accueille une cinquantaine d’enfants, Corinne PURAVET a remplacé Suzanne BRUN, qui a fait
valoir ses droits à une retraite bien méritée, les repas sont confectionnés et livrés par l’EHPAD.
Le fil conducteur de l’année sera le thème du jardin. L’école a en effet reçu une subvention, de Roannnais-Agglomération, permettant d’aménager des coins « nature » au sein de l’école. De plus, les outils numériques s’installent
davantage dans les classes grâce au projet « Collège et écoles numériques » et à une participation importante de la
Mairie. La somme obtenue permettra à l’école de bénéficier de 24 tablettes accompagnées de ses accessoires.

Visite à La Pacaudière
Le 22 août, à la salle ERA, nous avons accueilli 140 agriculteurs retraités membre de la section départementale de
la Fédération nationale des syndicats agricoles. Après la pause-café, ils ont visité Le Petit Louvre et le village de Le
Crozet.

Forum des Associations
Le samedi 2 septembre, de 9 à 13 heures, treize associations se sont retrouvées sur la place du Petit Louvre, afin de
se présenter, faire découvrir leurs activités et pour certaines prendre des inscriptions.
Un moment convivial apprécié de chacun. Toutes les associations seront les bienvenues pour réitérer l’opération l’année
prochaine.

Aides à L’habitat avec Roannais Agglomération
Propriétaires occupants ou bailleurs privés, sans condition de ressources, vous pouvez bénéficier d’aides pour vous
permettre de réaliser des travaux et d’adapter votre logement, de nombreux travaux sont éligibles.
Vous pouvez vous renseigner à la Maison Départementale de l’Habitat et du logement, 5 rue Brison à Roanne, Téléphone 04 77 78 39 94
La demande de subvention doit être déposée avant la réalisation des travaux.
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EHPAD accueil de jour :
Maintien à domicile : l’accueil de jour « l’arbre aux papillons »
L’accueil de jour situé à La Pacaudière accueille 6 personnes âgées de plus de 60 ans
un à deux jour par semaine, afin de favoriser leur maintien à domicile.
Il est ouvert du mardi au samedi de 9H30 à 16H30.
C’est une solution adaptée pour soulager l’aidant et favoriser le maintien des capacités
et du lien social. Il est en particulier indiqué en cas de maladie d’Alzheimer, de Parkinson
ou lorsque la personne a subi un AVC.
Un projet d’accompagnement personnalisé est proposé à la personne et à ses proches.
Différents ateliers thérapeutiques sont organisés au cours de la journée (par exemple, ateliers mémoire, atelier cuisine,
jardin thérapeutique, sorties à l’extérieur…), rythmés autour des temps forts du quotidien (par exemple : accueil avec
un café et lecture du journal)
Toutes ces activités favorisent en outre le lien social de la personne âgée.
L’accueil de jour est une solution afin de
• Préserver son autonomie et ses acquis grâce au projet d’aide et de soins personnalisé
• Permettre à l’aidant de retrouver du temps pour soi.
Une journée à l’accueil de jour rime avec convivialité, gaieté et activités variées !
Vous pouvez contacter l’accueil de jour « L’arbre aux papillons » au 04 77 66 40 80
ou par e-mail à l’adresse suivante : accueildejour.lapacaudiere@orange.fr
Une visite du blog à l’adresse suivante http://larbreauxpapillons42@blogspot.fr est conseillée pour découvrir nos
activités !

e

e

Rappel
Il est interdit de stationner sur le béton désactivé.
Vous devez le faire sur les emplacements matérialisés et goudronnés
en laissant un passage suffisant pour circuler avec une poussette.
Il y a toujours des places de stationnement disponible sur le parking
devant la mairie ou Route de Le Crozet.
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Calendrier des manifestations
Octobre

Décembre

Dimanche 1er Thé dansant - FNACA (salle ERA)

Samedi 9

Téléthon

Samedi 14

Séance randolecture
Joyeux Arpenteurs (salle ERA)

Samedi 9

Arbre de noël des pompiers (salle
ERA)

Vendredi 20

Soirée jeux - AFR (salle ERA)

Dimanche 10 Téléthon

Vendredi 20

Don du sang (CHANGY)

Dimanche 10 Concours de belote - Donneurs de
sang (salle ERA)
Arbre de Noël - Pacau Couture (salle
ERA)

Dimanche 17

Marché de Noël - les Amis de la
Gare (salle ERA)

Halloween
AFR et Sou des Ecoles (salle ERA)

Novembre

Janvier

Samedi 4

Foire aux jouets - AFR (salle ERA)

Jeudi 4

Dimanche 12

Concours de belote - Sou des Ecoles
(salle ERA)

Goûter spectacle Noël - AFR (salle
ERA)

Samedi 6

Vœux du Maire (salle ERA)

Dimanche 19

Sainte Cécile - Société Musicale
“Les Copains d’Accord” (salle ERA)

Dimanche 7

Concours de belote - Tennis (salle
ERA)

Jeudi 23

Repas du CCAS (salle ERA)

Dimanche 14

Concours de belote - ASSE (salle
ERA)

Vendredi 19

Prélèvement du sang (salle ERA)

Dimanche 21

Concours de belote - FCP (salle ERA)
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Samedi 28

Vendredi 15
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Dimanche 22 Marche des Etangs - Donneurs de
Sang (salle ERA)
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