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EXTENSION DU CIMETIERE
Les n6cessaires travaux d'extension du cimetidre d6butent. Ils consistent d cr6er environ 35
emplacements traditionnels de 2.50 m X 2.50 m sachant qu'il sera possible de r6server un
emplacement plus r6duit de 1.00 m X 2.50 m.
De plus, une partie sera destin6e ir I'implantation d'un jardin du souvenir, lieu de dispersion des
cendres, une autre d un columbarium.
Enfin, des cavumes (petits caveaux n'dmergeant pas du sol destinds d recevoir plusieurs urnes) sont
6galement pr6'n'us.

Il s'agit de s'adapter d 1'6volution des pratiques (cr6mation) mais aussi de se conformer d la
r6glementation exigeant la prise en compte de celles-ci.
Cette extension prolongera l'actuel site et communiquera avec celui-ci par une ouverlure d pratiquer
dans I'actuel mur d'enceinte.
Le projet mis au point demidrement pr6voit I'accessibilit6 aux handicapds par deux accds haut et
bas.

Il

convient aussi de souligner la prise en compte d'un meilleur accds aux prestataires de pompes

fundbres.

La topographie du site a 6videmment rendu les choses complexes mais grdce d des 6tudes et des
r6flexions techniques parliculidrement abouties le r6sultat devrait 6tre satisfaisant et plus du tout
comparable aux dispositions de l'actuel cimetidre qui, comme chacun le sait, est relativement
accident6 rendant son entretien et la circulation des personnes difficiles.
Les entreprises Larue et Duivon ont 6t6 retenues pour la r6alisation de cette extension d I'issue d'une
proc6dure de mise en conculrence. Le co0t total de I'op6ration est de I42 642.00 € (acquisition,
6tudes, travaux, mobilier fun6raire). Une aide parlementaire de 15 000.00 € nous a 6t6 accord6e par
le d6put6 Yves NICOLIN qu'il convient de remercier.
Les principes du projet sont consultables au point info en rez-de-chauss6e de la mairie ou un plan
est pr6sent6 (des diff6rences quant d I'organisation du tdnement ont 6t6 trds r6cemment mises au
point ; le projet pr6sent6 n'est donc pas tout d fait la version finale). La d6livrance de concessions
sera encadr€e par un rdglement que nous 6laborerons lors du premier trimestre 2010 de sorte ir
maitriser son 6volution spatiale au fil du temps et son mode de fonctionnement. Le secr6tariat sera
en mesure de vous renseigner dds mars prochain.
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EN BREF... (Mais important)

-

La mairie a recrut6 Monsieur Michel PONCET sous la forme d'un contrat d'aide ir I'emploi
d la commune de ne r6gler que 10 % de
la rdmun6ration de I'agent. Diff6rentes personnes nous ont 6t6 pr6sent6es lors d'un forum organise
par le p61e emploi de Roanne et nous avons regu deux candidatures spontan6es. Ce type de contrat
ne s'adressant qu'd une certaine cat6gorie de demandeurs d'emploi, tous n'6taient pas 6ligibles ou ne
r6pondaient pas aux exigences du poste propos6 i I'unit6 technique. Le conseil a donc fait ce choix

(CAE). Il s'agit de dispositions prises par l'6tat permettant

d 1'unanimit6.

L'entreprise SGE dirigle par M Croizier vient d'ouvrir dans I'ex usine Giron : locaux
vendus par la commune, une quinzaine d'emplois, environ 600 000.00 € de travaux sans aucun
apport de la commune.
Le contrat d'entretien des pompes d chaleur de la piscine a 6te profond6ment modifi6. Ces
modifications r6duisent son co0t qui passe de 2838.66 € ir352.82 € par an.
-

Fleurissement : Fr6d6ric BISSUEL a gracieusement offert le fleurissement que vous pouvez
apprdcier en cette p6riode et nous 1'en remercions vivement.

Rappel : Tous les comptes rendus du conseil sont disponibles sur le site intemet de la mairie
http:/lwww.st-just-en-chevalet.com. Ils sont dgalement consultables au point info (nombreux sujets
abord6s : maison de retraite, maison m6dicale, le bourg, assainissement, PLU, projet Loire Habitat,
etc...).
Au nom de l'6quipe municipale

Le Maire
Pascal PONCET
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