Pour le transport scolaire de Charlieu ou Roanne
maintenant il est recommandé par le conseil général de s’inscrire sur leur site internet à
l’aide du document que vous recevrez. Pour ceux qui ne possèdent pas internet, pour les
élèves allant au CFA, les internes, les familles d’accueils, les enfants en garde alternée et
les élèves handicapés, veuillez contacter Mme COLLET.
Inscription : www.loire.fr, en page d’accueil, cliquez sur la rubrique clignotante inscription
transports scolaire TIL.
Renseignements : Mme COLLET Nathalie : 04 77 69 09 12.

Cette année le club est malheureusement toujours en baisse d’adhérents, bien qu’une
information proposant une initiation pour les enfants de 5 à 11 ans ait été distribuée à
l’école.
Le tarif des licences reste inchangé :
15 € par enfant ou étudiant
25 € par adulte
40 € pour un couple
La location du court de tennis est de 3 € de l’heure par joueur si non licencié.
Pour tous renseignements, s’adresser à Jacques GUINET : 04 77 60 30 77

Depuis septembre, l’Espace cyber vous accueille les mercredi et les jeudi de 9h à 12h30
et les samedi de 9h à 12h dans la salle du Conseil de la Communauté de Communes
9 Place de la Bouverie à Charlieu.
L’espace Cyber vous propose deux nouveautés :
Les veillées numériques, le 2ème mardi de chaque mois de 19h à 20h, ouvertes à tous sur
inscription.
La certification « Pass Numérique »(dispositif financé par la Région Rhône-Alpes), qui
permettra à tout citoyen de développer sa culture numérique sur un parcours de 10 h articulé
autour de 4 grands thèmes : Identité numérique, protection de la vie privée, données
personnelles / Accès et production d’informations (modèle collaboratif, réseaux sociaux,
blogs) / Nouvelles relations usagers –administration (e-admin, démarche en ligne) /
Expression citoyenne (outil d’animation de la vie locale, médias citoyens…).
Si vous avez un projet en lien avec le numérique ou si vous souhaitez participer à ces
animations, n’hésitez pas à contacter Amandine CARTET, animatrice multimédia de
l’Espace Cyber au 06 81 85 23 91 ou par Mail : espace.cyber@ccpayscharlieu.fr

