COMMUNICATION MUNICIPALE
IMPÔTS LOCAUX
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les impôts locaux 2017.
Ceux-ci n'ont pas été augmentés depuis 2010. (Ils avaient alors été augmentés de 2,5 %)
REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT ET ABONNEMENT AU RÉSEAU
Le conseil municipal a décidé que ni la redevance, ni l'abonnement ne seraient augmentés en 2017.
CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ
Depuis le 21 mars, le recueil des demandes de cartes nationales d'identité sera effectué de manière
dématérialisée. Seules les communes équipées du dispositif de recueil de titres, habilitées par arrêté
préfectoral du 22 février (Renaison, Roanne, Riorges, Boën, Noirétable...) pourront réceptionner les
demandes quelle que soit la commune de résidence de l’administré.
Toutefois et afin de faciliter la mise en œuvre de cette réforme, mais aussi d’aider les gens, la
commune s'est portée candidate pour réaliser les pré-demandes en ligne. Ce service devrait-être
prochainement disponible.
Renseignez-vous en en mairie pour plus d’informations.
HORAIRE D'ÉTÉ DE LA DÉCHETTERIE
Jusqu’au 30 septembre la déchetterie sera ouverte :
-le mercredi de 14h30 à 18h30,
-le jeudi de 9h00 à 12h00,
-le vendredi de 14h30 à 18h30,
-le samedi de 9h00 à 12h00, et de 14h30 à 18h30
NOTA : la déchetterie est fermée les jours fériés.
RAPPEL : les décharges sauvages sont formellement interdites et passibles d’amendes.
INTERCOMMUNALITÉ
Suite aux longues et nombreuses discussions, RDV divers, aucun consensus ne s'étant dégagé, le
Préfet de la Loire a décidé de laisser, pour le moment, la CCPU avec le même contour géographique
(aucun regroupement ni création d'entité plus grande).
La CCPU accompagnée dans la démarche par les communautés de communes du Val d'Aix et de la
COPLER, qui sont dans la même configuration, ont missionné un bureau d'études qui devra assister
les communes dans leurs réflexions. Devraient-être examinés les différents scénarii : regroupement
des 3 EPCI au sein d'une seule entité (« Loire et Monts »), adhésion des communes qui le souhaitent
à Roannais Agglomération (si les conditions juridiques sont remplies : continuité géographique
notamment). D’autres cas peuvent aussi être analysés (Les Salles).
La situation est particulièrement complexe car il ne s'agit plus de la fusion « d'un bloc de communes »
avec Roannais Agglomération mais de l’intégration de communes volontaires.
Dans cette nouvelle configuration, la situation juridique, et économique du regroupement « à la
commune » mérite d'être sérieusement examinée notamment en termes de fiscalité, d'immobilier…
Les impacts sont désormais loin d'être neutres tant pour les accueillis que pour les accueillants.
RAPPEL : Saint-Priest- la-Prugne, Crémeaux, Juré et St Just sont pour une intégration à Roannais
Agglomération, Les Salles pour une intégration du côté du Montbrisonnais, les autres communes pour
un regroupement avec Val d'Aix et COPLER.
D'ici quelques mois et après les études ci-dessus évoquées nous tenterons d'y voir plus clair !

ÉOLIEN
La commune de St Priest la Prugne a récemment été contactée dans le cadre d'un projet (en plus de
celui de cherier / la Tuilière) de 30 à 40 éoliennes. L’effet « d'appel d'air » initialisé par projet
local est hélas bien au rendez-vous. Nous allons subir, si nous ne réagissons pas plus encore,
l’envahissement du grand éolien qui est, dans notre zone, un non-sens écologique et économique que
de plus en plus d'acteurs constatent avec, à l’appui, des documents d'experts (médecins, vétérinaires,
spécialistes météo, spécialistes de l’énergie, de la faune, des paysages, de l'économie...)
Dans bien des régions les mouvements se multiplient.
Dans nos Monts de la Madeleine et notre Pays d’Urfé, pour rien et aucun emploi, nos atouts
vont foutre le camp alors que notre position géographique et nos désormais liens autoroutiers nous
promettaient des jours meilleurs.
Rejoignez l'association « BIEN VIVRE EN PAYS D'URFE » qui compte de plus en plus d’adhérents
et œuvrez ainsi aux côtés des communes locales qui combattent, aux côtés des chasseurs de la Loire
et des ACCA locales, de la ligue de protection des oiseaux, de la FRAPNA...
VOIRIE
D’ici peu, une campagne de réfection de voirie communale sera lancée. Elle sera financée par la
CCPU, le conseil départemental et la commune dans un contexte économique que chacun connaît et
où ce type de voie est désormais fortement sollicité.
ÉCOLE
Les travaux d'accessibilité sont presque terminés. De petits travaux d'entretien courant sont
programmés.
En fonction des mesures que prendra éventuellement le nouveau gouvernement, le temps d'accueil
périscolaire (TAP) sera ou non à réexaminer.
Le stationnement à proximité des anciens logements de fonction est désormais réglementé. (voir sur
place les mesures prises (personnes autorisées, période, durée, conditions…)
ÉGLISE
L'accès principal, notamment, fait l'objet d'aménagements : aménagement des mains courantes,
marquage des marches, passages tactiles pour mal voyants…
CAMPING - SNACK - MINI-GOLF - TENNIS
À l'issue d'une longue et complexe procédure dite de « contrat de concession » : mise en concurrence,
publicité dans la presse y compris spécialisée, élaboration d'un cahier des charges et d'un règlement
de consultation, d'un contrat précis fixant les conditions d’exploitation et les droits et obligations, …
un exploitant a été retenu pour une durée de 7 ans à compter de cette saison.
TERRAINS DE TENNIS
Le revêtement de surface très dégradé sera refait en mai / juin. La municipalité remercie le Sénateur
Maurice Vincent pour sa précieuse aide financière.

CAMPING
Les travaux d'aménagement se terminent.
Les allées ont récemment été refaites, des emplacements ont été raccordés à l'égout pour permettre
l'installation d'habitations légères de loisirs (HLL) de type mobil home par exemple.
RÉSERVE INCENDIE D'ARFEUILLE
La réserve incendie d'Arfeuille sera très prochainement refaite. La municipalité remercie le Député
Yves Nicolin pour sa précieuse aide financière.

WC PUBLICS
Ils font l'objet de travaux, toujours dans le cadre de l’obligation d'accessibilité.
(Notamment pour les personnes à mobilité réduite ou pour aider les mal voyants)

ESPACES VERTS PLACE DU CHÊNE
Les anciennes plantations bordant la voirie et la place du chêne ont été arrachées et l’espace libéré a
été complètement réaménagé. Les plantes étaient à renouveler compte tenu de leur âge. Ce bel
emplacement d'entrée de village était donc à requalifier. La chose est faite.
FIBRE OPTIQUE
Le chantier est bien avancé. Les administrés qui le souhaitent pourront bénéficier du service d'ici la
fin de l’année. La prise de raccordement est installée gratuitement à l’intérieur des habitations à
l'occasion du chantier en cours (dans un deuxième temps cependant).
Cette installation, à l’intérieur du domicile, sera payante si elle est commandée par la suite.
DÉSHERBANT
Les produits les plus efficaces, mais aussi les plus polluants et dangereux, sont désormais
interdits. Nous vous demandons donc de la tolérance car le service rendu sera différent.
RECYTEP
D'importants travaux sont en cours de réalisation pour permettre l'installation et le fonctionnement
du site de recyclage créé par M. FONTAINE (ex site Bonche / CMF)
NOTA : au moment où vous recevez le présent document, le site peut d'ailleurs être en exploitation.
ACCUEIL DE JOUR
Un projet d'accueil de jour est monté par une professionnelle de santé accompagnée par Avenir Santé
en Pays d’Urfé. L’EHPAD est aussi impliqué. Ce projet soutenu par la commune et les conseillers
généraux de notre canton devra toutefois attendre le lancement d'un nouvel appel à projets (ARS et
Département). Madame la Vice- Présidente du CD en charge de ces questions examine aussi de près
les possibilités.
Il s'agit de créer une structure pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou pour les
personnes touchées par une pathologie similaire. Il s'agit aussi d'accompagner les aidants qui ont, eux
aussi, besoin d’être soutenus.

GENDARMERIE
Les autorités de la gendarmerie, en présence de M. le Sous-préfet de Roanne, nous ont rassurés et
affirmés que notre gendarmerie n'était pas en danger de fermeture. M Gagnaire, directeur général de
Loire Habitat, (propriétaire les lieux) a demandé aux services de gendarmerie chargés du patrimoine
de faire part des travaux qu'ils souhaitent voir se réaliser pour mettre en conformité le bâtiment et
réhabiliter ce qui doit l’être. Il examinera, à partir de ce support, ce que Loire Habitat pourrait prendre
en charge.
SITE DE PROXIMITÉ
Le site de proximité est tout récemment installé dans les locaux de l'ex perception.
ASSE KID’S TOUR – CONSEIL DÉPARTEMENTAL
L'ASSE et le conseil départemental organiseront le 24 mai prochain, au stade, une importante
manifestation à destination des jeunes dont le thème est le football. Nombreux jeux, espaces ludiques,
stands, cadeaux, buvette…

STAGES JEUNES AVANT- CENTRE HERVÉ REVELLI
Si vous êtes intéressés, contactez rapidement l’ALSH ou prenez des renseignements en mairie.

Le Maire Pascal PONCET
Au nom de l'équipe municipale
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