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ÉCONOMIE – COMMERCES










Angélique LAPORTE a ouvert le 09 mars son épicerie de produits issus de
l’agriculture biologique « Cà coule de source » en cœur de village ;
L’entreprise BENIGAUD reconvertit son activité au lieu-dit « l’Usine ». Un important
aménagement, tant des espaces extérieurs, de la voirie, que du bien (déjà en partie
construit) est en cours. Il s’agit désormais de créer un atelier de mise en peinture
d’éléments de serrurerie qui sera fonctionnel en août prochain ;
L’entreprise RICHARD : le clos couvert des bureaux est terminé au lieu-dit « la
Chaussessy » (siège) ;
L’entreprise RECYTEP au lieu-dit « la Fécule » est désormais en capacité de
production telle que prévue initialement ;
L’hôtel de Londres a été repris début mars par Marion CHAUVIN et Rolland AUBRY ;
L’établissement ROSSIGNOL devrait s’agrandir côté ancienne usine de textile ;
La fromagerie a terminé son extension ;
la station de distribution de carburants de CARREFOUR CONTACT se met aux
normes.
ORDURES MÉNAGERES

En cas d’éventuels soucis majeurs liés aux nouvelles dispositions de ramassage,
n’hésitez pas à contacter la mairie qui traitera de vos problèmes avec la communauté
de communes.
VILLAGE SPORT – NATURE
La commune a candidaté en vue de l’obtention du label. Un important dossier a été
monté pour mettre en avant nos atouts.
Outre l’image d’attractivité recherchée, la commune pourra, dans l’avenir, bénéficier de
certaines aides si, bien sûr, la candidature du village est retenue et le label obtenu.
ADRESSAGE
La commission en charge du dossier a réalisé un important travail sur plan et
communiqué celui-ci à notre assistant « la POSTE » qui a en charge l’affectation des
numéros et la communication aux administrés. Il est rappelé que l’adressage, eu égard
à son coût, n’est pour l’instant qu’un adressage « virtuel » permettant votre localisation
au niveau des secours, des livraisons et l’arrivée d’opérateurs internet majeurs. Il
devrait être effectif en fin d’année. Très peu de noms de rue changent, quelques
nouveaux apparaissent, le nom des hameaux est conservé.
On aura par exemple :
Mme et M. DURAND
2042 rue de la Chaussessy
la Chaussessy
42430 Saint-Just-en-Chevalet

FREE MOBILE
Dans le cadre de ses obligations de couverture du territoire national, l’opérateur Free
mobile va installer un mât (après études) dans la parcelle boisée communale au lieu-dit
l’Allée. Cette installation est prévue cet été. Un héliportage du mât n’est pas à exclure
compte tenu de la topographie et de la volonté de la municipalité d’une implantation
dans la parcelle pour plus de discrétion.

TERRAIN MULTISPORTS
La consultation des entreprises est en cours. Les travaux devraient débuter en juin.
L’implantation de l’aire de jeux est prévue à toute proximité des 2 courts de tennis côté
stade. La Région et le Département devraient accompagner la commune.

AMÉNAGEMENT DU VIRAGE VERS LA PISCINE
Ce secteur est particulièrement dangereux l’été du fait de l’activité saisonnière de la
zone (camping, piscine …) et du croisement de flux piétons et véhicules. Il sera donc
repensé. Des travaux d’aménagement devraient être réalisés d’ici fin juin de cette
année.
TRAVAUX DE VOIRIE 2018
- une grande partie du chemin Retavat – Le Banchet ;
- une zone d’environ 400 mètres entre la Mathaude et Fontpot.
RECENSEMENT
L’INSEE rendra les résultats officiels dans le courant de l’été. On peut néanmoins
affirmer que la population reste stable.

IMPÔTS LOCAUX
Une nouvelle fois le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les impôts locaux.
La dernière augmentation est intervenue en 2010 (2,5 %).

Le Maire, au nom de l’équipe municipale.
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