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Chers Saint-Jurauds,

Vous nous avez confi6, rl y a 3 mois le destin de notre commune pour les 6 ann6es d venir.
Il nous a sembl6 intdressant de vous communiquer un premier point relatif d 1'6tat des lieux et d nos
premidres mesures qui sont conformes i nos engagements. Ce document, sans prdtention, permet
malgrd tout d'6voquer l'essentiel en ignorant volontairement le quotidien par ailleurs trds prenant.
D'autres sujets seront par la suite port6s dL votre connaissance.

FINANCES
Comme il se doit, nous avons pris connaissance du budget 2008 votd par la prdcddente 6quipe. Nous
avons 6galement fait r6aliser un audit. Pour faire bref et imagd la commune obtient une note de 4,5
sur 10 si on la compare dr d'autres collectivit6s du m€me type en prenant cofi]me critdre sa capacit6
d'autofinancement, sa dette, ses cotts de fonctionnement, ses recettes... La commune possdde donc
des marges de manauvre limitdes.
Les diff6rents emprunts en cours, les faibles recettes, les d6penses qui augmentent pour entretenir
un parc immobilier assez important et vieillissant ndcessitant de la maintenance urgente et des
mises aux norrnes vont nous contraindre d la prudence et A la recherche d'6conomies. C'est ainsi
que nous avons d6cid6 la rendgociation de nos differents contrats d'assurance. Nous comptons
aussi, bAtiment par b6timenq revoir les installations 6nergivores. Nous mettons 6galement en place
un suivi trds r6gulier de notre situation financidre et intdgrerons certainement une politique
d'engagement des ddpenses pour une meilleure lecture du budget.
Une programmation de travaux 6tablie sur les 6 ann6es du mandat est aussi envisagde ainsi que la
rdalisation d'un magasin municipal permettant une meilleure gestion des stocks et des achats
groupds plutdt qu'au ( coup par coup > (fournitures de bureau, produits mdnagers, matdriaux,
mat6riel ...) D'autres mesures sont dr l'6tude.
Les aides potentielles sont bien sir sollicit6es et toutes les pistes recherch6es.

LE PERSONNEL
Il est r6parti en 4 entitds.
Le secr6tariat, I'unit6 technique, le personnel affectd d l'6cole primaire, le personnel affect6

d

l'entretien des locaux.
Nous avons trouv6 des gens competents, investis et ddvou6s, pr6ts d accepter du changement car
l'actuelle organisation mdrite d'€tre revue (certains 6tant d'ailleurs demandeurs). Ainsi nous avons,
aprds la rencontre de tous les agents, 6tudi6 la mise en place d'une organisation hi6rarchis6e,
red6finissant les missions, les r6les de chacun, les horaires, etc. Cette organisation sera effective en
Septembre.

Nous comptons paralldlement accompagner notre personnel par la formation ndcessaire voire
obligatoire pour certains (habilitation non 6lectricien, CACES...).I1 convient aussi de valoriser
leurs missions, leurs fonctions et les encourager (tenues de travail, reconfiguration, voire
ddmdnagement de certains lieux de travail...)
il convient d'ajouter qu'un document essentiel, le < document unique > relatif i la securite des
asents vient d'€tre rdalisd en interne conforrnement d la rdslementation.

LE PATRIMOINE
- La voirie :

La voirie communale est ir la charge de la communaut6 de communes. Elle est dans l'ensemble en
bon 6tat m6me si certaines zones vont n6cessiter des travaux assez lourds qu'il convient de
r6aliser. D'ici la fin de I'ann6e des travaux seront entrepris, si et seulement si, les r6seaux
souterrains 6voqu6s plus loin sont mis en place d6finitivement. Ces travaux seront entrepris sur
diffdrents chemins communaux avec le souci cadre de vie et mise en valeur de la co'mmune
conform6ment d nos engagements. Nous langons dgalement une 6tude pour la d6nomination et la
numdrotation des rues demand6e par la poste mais aussi indispensable aux services d'urgence
(SAMU, etc) dquipds de GPS permettant d'arriver en pied d'immeuble sans chercher leur route.
- Les bdtiments :
Des mises aux norrnes vont s'imposer car la rdglementation < galope > (6lectricit6, accessibilitd aux
handicapds...). Pour certains, une maintenance assez importante devra 6tre programm6e.
Des parties de couverture de l'6glise seront rdalisdes cet automne sachant que nous avons stoppd le
projet de travaux d'dlectricit6 pour bdtir un cahier des charges techniques fiable et indispensable d
une consultation d'entreprises qui intdgrera un volet de mise en valeur du clocher par la lumidre. La
paroisse pourrait nous accompagner financidrement.
La fagade sur rue de 1'ancienne salle des f6tes sera raval6e.
Le centre technique municipal quant ir lui menace ruine et impose dans de brefs ddlais une
d6localisation des agents. Des pistes sont envisagdes.

- L'assainissement :
C'est un gros souci. Bien que, des choses aient 6t6 rdalis6es le chemin est encore trds long pour
que nos installations soient conformes tant au niveau des r6seaux qu'au niveau de notre station
d'6puration. La v6tust6 des installations et leurs dysfonctionnements r6pdt6s nous inquidtent ainsi
d'ailleurs que les services pr6fectoraux qui vont suivre de prds nos rdflexions et notre progralnme
de travaux. Il faudra leur prouver que nous nous mettons au travail tant au niveau technique qu'au
niveau du financement d envisager pour mener d bien ce trds gros chantier incontournable
estim6 dr lmillion doeuros. Les services de 1'6tat nous ont aussi prdcisd que, sans actions claires et
importantes de notre part, les permis de construire i venir pourraient 6tre refus6s compte tenu
de l'6tat actuel de nos 6quipements.
- Les espaces ludiques :
Le stade de football, les tennis, le camping, la salle ERA et son gymnase : ces espaces sont en trds
bon 6tat. Nous avons repeint les vestiaires du club de football ce dernier prenant d sa charge la
r6fection des installations douches (plomberie)
Afin d'am6liorer l'attractivit6 du camping ses alldes ont r6cemment 6t6 trait6es en gravillons
rouges. Il faudra poursuivre et porter nos efforts sur le bdtiment sanitaires - douches du camping
porr remettre ce bien au niveau de ce que les touristes sont en droit d'attendre aujourd'hui. Nous
avons d'ailleurs commencd par la rdalisation de travaux de zinguerie.
La passerelle m6tallique ddgradde reliant le stade au camping a ete d6posde en \ue de son
remplacement par une passerelle bois. Cette liaison entre les 2 rives permettra un parcours agrdable
par l'intermddiaire d'un sentier pddestre rive gauche de la rividre aboutissant au quartier des
rividres. La ddmolition des berges en bdton bleu (ancienne piscine) est 6galement pr6vue remettant
ainsi en valeur cette partie de rividre.( des autorisations restent d obtenir )
La piscine : cet 6quipement a prds de 20 ans et son bassin n6cessite sans cesse des travaux. Nous
r6fldchissons d des rdparations plus consdquentes mais aussi plus durables.
- La caserne de sapeurs pompiers
Nous avons repris contact avec le SDIS de la Loire et le chantier devrait d6buter d'ici 2 ans. Le
conducteur d'opdration M Guy TRONEL du SDIS suit, avec nous, ce dossier.
- Le cimetidre :
Le projet d'extension qui nous a ete pr6sent6 n'6tait pas satisfaisant. Ses caractdristiques
d'intdgration et son accessibilitd nous ont amen6 d demander d'importantes modifications.
Celles -ci tendront d'ailleurs d en diminuer le cofit. Le chantier sera rdalisd en2009. Dans l'attente.
l'emprunt contractd lors de la prdcddente mandature a ete plac6.

HOMMAGE AUX VILLAGES DE FRANCE
Notre 6quipe a rdpondu favorablement d l'association du mOme nom qui tient d rendre hommage ir
notre commune et dr ses environs le vendredi 27 juin A i1h00 au centre du village en pr6sence de
nombreuses personnalit6s. Ambassadeur d'Israel ou son reprdsentant, Prdfet, Sous Prdfdte, D6putd,
Pr6sident du conseil rdgional, Pr6sident du conseil genetal, Conseiller gdndral, Maires du canton,
Seront 6galement assocides les 6coles du canton. Cette manifestation organis6e de concert avec la
Sous prdfecture trouve son origine dans diffdrents tdmoignages v6rifi6s et validds par cette
association qui attestent de l'accueil sur notre territoire de plus de 130 personnes juives durant la
seconde gueffe mondiale. Madame CHAMBODUT assistde par Mesdames MATHEVET et
THOLY a activement particip6 aux recherches et aux mises en relation. Bien que nous n'ayons pas
eu beaucoup de temps pour prdparer une telle cdr6monie, nous avons acceptd de nous impliquer
fortement pour cet hommage dclairant Saint-Just et sa rdgion sous un angle 6videmment trds positif.
Toute la population est invit6e.
COMMTINICATION
Nous pensons que la presse ne suffit pas car trds souvent les comptes rendus de rdunion du conseil
ne passent pas ou sont raccourcis. Nous allons donc r6aliser un site intemet dont l'6tude est ddjd en
cours associd ir une communication plus locale dont les modalitds ne sont pour l'instant pas arr6t6es
(local , 6cran d'information ...),
Une bome Wifi sera 6galement insta1l6e pour pennettre aux gens de passage ou aux r6sidents
occasiorurels de se connecter au rdseau.

PLAN LOCAL D URBANISME ( PLU )
Nous avons ddjd organis6 plusieurs r6unions rdunissant de nombreux partenaires: DDE, Bureau
d'6tudes, DDAF, syndicat agricole, chambre d'agriculture pr6fecture ... D'autres doivent aussi 6tre
associ6s d la ddmarche (Architecte des bAtiments de France, CCI, Inspection acad6mique, Natura
2000, etc). Ld encore, m6me si des bases de rdference ont 6t6 rdalis6es sous la prdcddente
mandature, le travail fourni et sa cadence ont 6td jugds insuffisants par les services de l'6tat. Aussi,
il nous est recommand6 d'avancer d un rythme plus soutenu en concertation 6troite avec tous les
organismes concemds pour enfin disposer d'un document valid6 et op6rationnel. L'enjeu est fort et
le consensus diffrcile d obtenir mais nous solderons ce dossier sensible.

NUMERO D APPEL PERSONNES AGEES ISOLEES
(04.77.65.00.62)
Ce numdro
s'adresse aux personnes de plus de75 ans isol6es ne bdn6ficiant pas
d'un cadre familial rapproch6. Ces personnes pourront faire appel d la mairie pour obtenir de toutes
petites interventions de l'ordre du quarl d'heure. Ce nouveau service sera effectif d compter du 15
septembre prochain et consistera dans un premier temps ir I'enldvement d'encombrants, d de
l'6coute et du conseil. Notre soci6t6 rurale se doit de mieux prendre en compte cette cat6gorie de
notre population sans toutefois nuire aux intdr6ts de nos artisans car il ne s'agit pas de prestations
rentrant en concurrence avec leurs activitds.
OUVERTURE DE LA MAIRIE LE SAMEDI MATIN
C'est nouveau. La mairie est ddsormais ouverte le samedi matin de th00 d 12h00. Le secrdtariat
sera op6rationnel pour l'accueil du public. Un 6lu sera 6galement pr6sent accompagn6 la plupart du
temps par le Maire.

MAISON MEDICALE
C'est un dossier que nous suivons de prds avec la communautd de communes. Il est une de nos
priorites. Toutes les 6tudes d6jd rdalis6es montrent 1'absolu ndcessit6 de se doter d'un tel
equipement pour attirer notamment de nouveaux m6decins. Mais pour ceci, il faudra faire des
choix. Les finances de la communaut6 de communes et celles de notre collectivit6 ne nous
permettent pas.de realiser toutes les demandes sans compter qu'el1es sont accompagndes du souhait
de ne pas toucher d f imp6t. Alors le message que nous portons au niveau de l'intercommunalit6 qui
finance par ailleurs la voirie est le suivant : <i quoi bon investir autant dans nos chemins
communaux, si demain ils n'y a plus personne pour y circuler >. Il faut donc savoir ce que I'on veut
et accepter quelques g€nes momentandes pour mener une politique d'investissement tournde vers
I'avenir et non pas vers les jours d'apres. Le prdsident GIRIN et d'autres sont bien conscients de
cette priorite.
Nous etablissons des contacts dans la perspective d'implanter des mddecins, service de proximit6
essentiel sans lequel nous ne pouvons envisager d'avenir.
Nous militons bien s0r pour une implantation d Saint Just par la r6alisation d'un bitiment neuf
adapte et permettant I'installation de tous les services qui de prds ou de lointouchent d la sant6 (une
antenne d Crdmeaux est aussi envisagee). Paralldlement et dans l'attente nous avons mis des
solutions en place permettant << au pied lev6 >> d'accueillir un ou une dventuel interess6.
POLE D EXCELLENCE RURALE (PER)
Ce dossier port6 par I'intercommunalit6 est en cours d'examen et ses modes de financement
reetudies. Madame la sous-pr6fdte est trds impliqude et suit de pres I'evolution de ce dossier.
Nous rappelons qu'il s'agit de cr6er une dynamique dconomique autour du velours et du luxe sur le
site de I'usine de textile des Aubarres et des bltiments attenants dont certains sont communaux.
Aucune decision n'est d ce jour arr6tee quant d la suite qui sera donn6e i ce dossier. Les discussions
sur I'opportunit6 d'une telle realisation auront lieu en communaute de communes.
ZONE D ACTIVITE ( DU MACHABRE >
Ld encore il s'agit d'un dossier porte par la communaut6 de communes. Toutes les autorisations
(DRIRE, DDAF . .) ne sont pas encore compldtement obtenues pour que cette zone soit conforme
et en capacitd de demarrer une activite.

IIABITAT
Nous avons pris contact avec Loire Habitat et examin6 avec eux l'6ventualite de la d6molition de la
barre HLM remplacee par de petites structures plus conformes et adapt6es en lieu et place.
Nous avons profite de cette rencontre pour montrer aux repr6sentants de cet organisme le potentiel
de 1'habitat existant rue de Vichy et l'int6r6t d'une revitalisation de cette rue. Le pr6sident et ses
collaborateurs ne sont pas rest6s insensibles d notre proposition nouvelle de r6habilitation recreant
du logement decent en ceur de village. Le dossier est d l'6tude en prenant en compte notre demande
qui associe bien sffr les propri6taires interessds.

MAISON DE RETRAITE
Marie France COIIDOUR est nommee pr6sidente du conseil d'administration. Un rapprochement
juridique avec l'dtablissement de Saint Romain d'Urf6 est d l'6tude.
LES SERVICES PUBLICS
Nous avons mis en place des contacts rdguliers avec leurs repr6sentants (Ecoles, Gendarmerie,
Poste, Tr6sor public, Sous prefecture, DDE, DDAI, CG )

Le Maire,
Pascal PONCET

