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UN AN APRES

Il nous a sembl6

n6cessaire de vous rendre compte des actions r6alis6es depuis notre 6lection.

PERSONNEL
Restructuration du service municipal et formations par organismes sp6cialis6s
Red6finition des missions et des horaires
Restructuration du secr6tariat (cr6ation d'un bureau)
SERVICES - COMMUNICATION
Ouverture de la Mairie le samedi matin
Cr6ation d'un accds wi-fi
Cr6ation d'un No d'appel personnes 6g6es isol6es
Cr6ation d'un site internet
Cr6ation d'un point information

eArrN{ENrs
R6fection parties lat6rales de couverture de 1'6glise (zinguerie)
Mise en valeur par 6clairage trds faible consommation de l'6glise : 11 Avril 2l h 30 (venez nombreux)
^
Rdfection fagade ancienne salle des f6tes
D6but des travaux de r6fection fagade local cyclo avec les membres de I'association
Zingueie local sanitaire du camping
Peinture vestiaires du foot
Reprise couverfure salle ERA
Refection dispositif de chauffage salle ERA
Elaboration de fiches techniques par biens b6tis

ECOLES
Cr6ation d'une cantine municipale d l'6cole publique
Acquisition de livres nouveaux : renouvellement du fond
Mise ir disposition de 7 ordinateurs
Acquisition d'ampoules basse consommation
S6curisation du trajet des 6ldves de 1'6co1e Sacr6 Coeur
D6but de modification de coffrets 6lectriques i 1'6cole Sacr6 Coeur

MAISON MEDICALE
Initialisation du projet sur St Just avec antenne

ir Cr6meaux : premidres 6tudes lanc6es avec la communaut6

de communes

MAISON DE RETRAITE
Participation au projet de restructuration avec le Conseil d'administration, Madame la Directrice

...

LOGEMENT
Travail avec Loire Habitat devant d6boucher dds 2010 ir la construction de 8 losements
sur divers sites pour compl6ment

CASERNE SAPEURS POMPIERS
Nombreuses prises de contact pour obtenir I'assurance d'un d6but de chantier

fin 2009

-

Etudes en cours

ESPACES EXTERIEURS
Demolition de la passerelle et des berges b6ton de I'ancienne piscine
Amenageffrent terrain rue de Vichy (traiternent des haies pour
ouverfure du paysage, cl6tures...)
Traitement des a116es du camping en gravillons roses
cr6ation de 4 dallages pour recevoir 4 h6bergements de qualit6 sup6rieure
Peinture c16fure int6rieure piscine
Reprises sur le bassin piscine (6tanch6it6, pav6s, peinture)

VOIRIE
Traitement de s6curit6 : visibilit6 par terrassement de talus
Cr6ation d'un ilot d'accueil route de la Tuilidre
Application d'un revdtement bi-couche au lotissement de la Bertonnidre
Travaux de r6fection de la bande de roulement de divers chemins
corrununaux

ECLAIRAGE PUBLIC
Maintenance dclairage public confi6e au SIEL : environ 8000
€ d'6conomie par rapport d l,ancienne sifuation

MATERIEL:
Acquisition de petit mat6riel suite d consultation pour cr6ation r6serve
de 1,,unit6 technique
Acquisition nouvelle auto- raveuse pour sarle ERA, 6glise
ETUDES
Extension cirnetidre avec projet revu et accessible aux persorules
d mobilit6 r6duite: travaux cette ann6e
Etude nouvelle passerelle bois au stade : travaux cette ann6e
Reprise de 1'6laboration du plan local d'urbanisme avec 6tude
environnementale Natura 2000
Etudes assainissement dans sa globalit6 : d6but tranche de 300
000 € cette ann6e
Etudes d'amenagements de voirie : carrefour, s6curit6 vers entreprise
Extrat - rue de Thiers
Etude de la constitution de groupes de travail
Etudes des boues de I'actuelle station avec mise en place d'un plan
d'6pandage chez les agriculteurs
Etudes avec le sIEL po'r 6conomies d'dnergie (6coie, mairie
...)
Efudes pour 6quiper le village de 3 d6fibrillateurs (en 2009)
TISSU ECONOMIQUE
Implantation de la soci6t6 SGE qui investit plus de 500 000 € de
travaux (vente ex locaux GIR9N)
ASSURANCES
Ren6gociation de tous les contrats : 3000 € d'6conomie

MANIFESTATIONS
organisation de la joum6e << hommage aux villages de France ))
avec rnddiatisation nationale

Assistance et appui d I'organisation du charnpionnat de France
d'enduro d St Just les 1 et 2 ao0t
Mise en place d'une foire aux chevaux le 2 Mai (porlee par le comit6
des f6tes sur initiative mairie)

TOURISME
Elaboration d'un dossier transmis aux services instructeurs pour
classement

< village touristique >

DIVERS
Partenariat avec 1'6cole d'architecfure Lyon qui vient de rendre
ses travaux sur le village
Deferrse du selice public postal

Et bien s0r 1e quotidien

....

AU NOM DE TOUTE L'EQUIPE.

LE MAIRE
Pascal PONCET

