COMMUNICATION MUNICIPALE MARS 2015
AMENAGEMENT DES PLACES DE LA CONCHE ET DE ROCHETAILLEE
Les travaux débutent par des interventions au droit des 2 places. En effet, le syndicat des eaux
de la Bombarde va remplacer sous la voirie une importante canalisation d’eau potable et le
SIEL va préparer le passage de la fibre optique. Début avril suivront les travaux
d’aménagement des 2 espaces publics qui devraient se terminer mi mai.
Le conseil général réalisera, dans la foulée et toujours au droit des places, les travaux
d’enrobé sur chaussée.
Il convient de préciser qu’en fin d’année, le Syndicat des eaux de la Bombarde a prévu de
réintervenir afin de continuer le remplacement de la canalisation d’eau rue de France
(jonction entre les 2 places). Le conseil général lui aussi réinterviendra pour les enrobés sur
chaussée.
Ainsi, outre l’aménagement des 2 espaces publics, c’est la chaussée et le réseau d’eau qui
seront refaits du quartier du château au carrefour de la place du chêne.
AU CAMPING
L’équipe technique réalise des travaux de réhabilitation du local accueil à l’entrée et du
bâtiment préfabriqué qui sera destiné à accueillir un espace ludique. Le bâtiment sanitaires /
douches fait l’objet d’une étude pour son adaptation aux personnes à mobilité réduite.
LOCAL DES CHASSEURS
L’ACCA de ST Just envisage cette année de débuter les travaux de construction de son local.
Il sera implanté sur la plateforme située entre l’ancienne station d’épuration et la nouvelle.
MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
L’opération, sous maîtrise d’ouvrage CCPU, débute et permettra d’accueillir dans
d’excellentes conditions les professionnels de santé.
COLLECTIFS RUE RENE CASSIN
Les travaux continuent à l’intérieur des bâtiments et sur les façades.
MAISON DE RETRAITE (EHAPD)
Le déménagement a eu lieu mi janvier et l’établissement est jugé très fonctionnel et adapté
aux besoins notamment des personnes dépendantes. C’est une très bonne chose.
La « prise en main » d’une telle structure engendre une inévitable période d’adaptation. Le
conseil d’administration est d’ailleurs bien conscient, qu’au niveau du fonctionnement,
l’EHPAD doit s’améliorer pour rendre un meilleur service aux résidents et aux familles. De
nombreuses réunions ont lieu pour faire l’inventaire de ce qui fonctionne bien et surtout de ce
qu’il convient de corriger.
Le conseil d’administration est au centre d’un travail partenarial avec l’équipe de direction,
les résidents, le personnel, les familles mais aussi et surtout avec les tutelles que sont l’ARS
et le conseil général. La coexistence de tous ces acteurs rend parfois les choses complexes.
Les contraintes sont donc nombreuses mais ne doivent pas faire perdre de vue que c’est le
résident qui doit être au cœur des préoccupations. C’est vers lui et pour lui que doivent être
dirigées toutes les actions.

LES STAGES DE PREPARATION D’AVANT SAISON POUR SPORTIFS
L’agence Loire réservation a lancé notre produit en partenariat avec notamment Hervé
REVELLI et les membres du RAID / GIPN (2 hommes de cette unité d’élite proposeront le
volet « cohésion du groupe »). Tous les clubs de football professionnels vont être contactés
par l’intermédiaire d’un document de présentation de l’offre et de ses partenaires locaux.
Nous rappelons que cette initiative communale a pour objectif de :
- proposer à la location (à la semaine) les équipements communaux et donc de
bénéficier de recettes
- promouvoir la commune
- engendrer de l’activité tout en évitant de l’investissement public
NOTA : Cette année sera une année expérimentale, la formule n’ayant pu être mise au point
plus tôt.
D’autres sports que le football pourront être accueillis
Des clubs étrangers seront contactés
EOLIEN
Mobilisez vous et adhérez à l’association « bien vivre en pays d’Urfé (20 euros) Il faut votre
soutien car les démarches coûtent et les moyens actuels de l’association doivent être
renforcés.
Contactez Le Président DAVID DUPERON au 06.87.32.15.24
Malgré le fait que l’enquête publique ait été annulée par l’état, les investisseurs étrangers ne
baissent pas les bras et une nouvelle enquête publique va être lancée. D’ailleurs le permis de
construire est en instruction et suit son cours normal.
Ne laissez pas saccager notre beau pays par un projet insensé implanté aux limites de notre
commune. Nous serons très fortement impactés jour et nuit par le gigantisme de ces
machines (clignotants rouges agressifs).
Combien d’autres machines suivront quand les infrastructures seront réalisées ? Certaines
mairies du canton sont déjà contactées pour d’autres projets. Serons-nous un territoire
sacrifié ? Il ne s’agit pas d’être contre l’éolien mais contre ce genre de projet dont les
caractéristiques économiques, environnementales et techniques sont tout à fait contestables.
INTERCOMMUNALITE
Le Président de la Communauté de communes nous a informé de différents contacts en cours
pour une fusion de la CCPU avec des structures localisées au sud du roannais. Nous rappelons
notre attachement à Roanne et à la solution d’une fusion avec Roannais - Agglomération.
ADMR
Cette structure essentielle au milieu rural nous fait savoir qu’elle a besoin de bénévoles.
N’hésitez pas à la contacter boulevard de l’Astrée.
N’OUBLIONS PAS L’ART
Rendez vous à l’exposition permanente et gratuite de KROLIKOWSKI chez Labouré et
venez découvrir l’artiste et ses œuvres surprenantes.

Pascal PONCET- Maire de Saint-Just-en-Chevalet
Au nom de l’équipe municipale
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