COMMUNICATION MUNICIPALE
VŒUX DU MAIRE DU VENDREDI 08 JANVIER 2016

Madame la Conseillère départementale, Monsieur le Conseiller départemental, chers amis élus
municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants des services publics, Mesdames et Messieurs
les chefs d’établissements scolaires, Père DAVID, Mesdames et Messieurs les représentants des
associations, Mesdames les correspondantes de presse, Mesdames et Messieurs les salariés de la
commune, chers Saint Jurauds.
Je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence du Président de la communauté de communes, Daniel
Perotti, retenu.
Merci d’avoir répondu présents en nombre, pour cette traditionnelle cérémonie des vœux que l’on
souhaite chaque année organiser sur le thème de la convivialité et de la bonne humeur.
Cette année 2015 a encore vu la commune changer, requalifier ses espaces, pérenniser ses services,
en créer d’autres avec ses partenaires au bénéfice du territoire et sans toucher à l’impôt local. Je
remercie d’ ailleurs mon équipe municipale et nos salariés qui ont participé à ces actions.
L’EHPAD a ouvert ses portes en début d’année et accueille aujourd’hui 91 résidents dans des
conditions qui n’ont, évidemment, plus rien à voir avec celles de l’ancien établissement. Je suis
heureux que nous ayons pu conserver, pour notre pays d’Urfé, cet indispensable équipement au
service de nos anciens mais aussi au service de l’emploi et de l’économie locale.
Je félicite d’ailleurs le personnel et la direction qui ont su s’adapter à de nouvelles conditions de
travail et qui, mettant en œuvre une grande énergie et une grande conscience professionnelle, ont
permis, après quelques mois compliqués, une organisation adaptée. Je sais qu’il existe encore des
marges de progression mais elles dépendent en grande partie de nos partenaires financiers et de leur
participation au coût de fonctionnement de la structure. Sans relâche nous travaillons avec eux pour
maintenir et tenter d’accroître les ressources consacrées.
Je souhaite la bienvenue au nouveau directeur de l’établissement, Monsieur CAPRON, qui vient de
prendre ses fonctions.
Je félicite aussi l’équipe de bénévoles qui œuvre tout au long de l’année pour que les journées de
nos résidents soient plus ludiques.
J’en profite d’ailleurs pour remercier le milieu associatif en général qui régulièrement anime notre
village. J’espère que le club de l’amitié retrouvera un ou une présidente pour remplacer Madame
Maillet que l’on ne peut que remercier pour le travail accompli pendant de longues années. Je
formule le même souhait pour le syndicat d’initiative.
Toujours dans le quartier René Cassin, Loire-habitat a terminé la réhabilitation des deux collectifs.
Nous avons d’ailleurs accompagné cette opération par une contribution aux aménagements
extérieurs et ainsi respecté l’engagement que nous avions avec le bailleur.
Dans le même périmètre, la communauté de communes termine l’aménagement d’une partie de l’ex
maison de retraite transformant les lieux en maison de santé pluridisciplinaire au service du
territoire. Cet équipement contribuera au maintien d’une offre médicale adaptée en proposant aux
professionnels de santé un site conforme aux nouvelles exigences et pratiques.
Sa mise en service est imminente même si quelques discussions sont encore à finaliser entre la
CCPU et les professionnels.

Les places de la Conche et de Rochetaillée ont fait l’objet d’importants travaux de mise en valeur et
de sécurité eu égard notamment aux enfants des écoles.
Nous savons que vous avez apprécié ces aménagements qui requalifient des espaces publics qui le
nécessitaient ainsi que leurs voiries de proximité, à cette occasion recalibrées. Nombreux sont celles
et ceux qui ont souligné la réussite des ces opérations. Nous vous remercions de vos sympathiques
messages.
Il s’agissait d ailleurs de tenir nos engagements car c’est ce que nous vous avions promis que nous
avons tenu à mettre en œuvre dès le début de ce mandat.
Je remercie les partenaires qui furent financièrement à nos côtés : Etat - Région - Conseil
Départemental.
Au camping municipal, notre équipe technique a réhabilité le bâtiment accueil de l’entrée et le
bâtiment préfabriqué qui servira d’espace loisirs. Ces travaux participent à la montée en gamme du
complexe qui, c’est le sens de ces actions, doit avoir un meilleur impact économique durant l’été et
donc une meilleure attractivité.
Avec la CCPU, un certain nombre de voiries ont pu être traitées sur la commune .
A l’église, avec la Paroisse, l’association ARMEL, la DRAC, le Conseil Départemental, la Mairie,
d’importants travaux de maintenance sur l’orgue classé ont été réalisés et une remise en état de la
motorisation des cloches réalisée.
2016 sera à nouveau une année dynamique et pleine :
Au printemps, la rue de France sera refaite par le Conseil Départemental qui, pour des raisons
budgétaires, n’a pu réaliser les travaux en octobre 2015 comme prévu initialement. Le syndicat des
eaux de la Bombarde ayant récemment remplacé la canalisation d’eau potable sur cette voirie,
l’équipe municipale ayant réalisé des travaux d’assainissement, l’enrobé est prêt à mettre en œuvre
et l’opération devrait être rapide et ne provoquer que peu de gêne.
Avec certes un peu de retard, le chantier de la fibre optique devrait débuter à la fin du premier
trimestre 2016 et se terminer en fin d’année. Ainsi chaque foyer aura accès au très haut débit. La
communauté de communes et le SIEL sont porteurs du projet. Notre territoire disposera ainsi de la
meilleure technologie.
Au camping, nous comptons poursuivre un certain nombre d’aménagements visant notamment à
permettre « l’accès handicapé » au bâtiment sanitaires / douches. Plus globalement, nous portons
une réflexion quant à la meilleure formule pour l’exploitation de cet équipement de 62
emplacements dans l’objectif de professionnaliser et d'améliorer l’accueil touristique.
Par ailleurs, nous continuerons à prospecter pour que nos équipements ludiques et sportifs soient
source de recettes et d’activité. Les clubs de football professionnels seront à nouveaux contactés
avec l’aide d’Hervé Revelli, de Loire tourisme et d’acteurs locaux. Nous proposerons nos sites pour
leurs stages de préparation d’avant saison. L' idée de stages jeunes est aussi à l’étude .
A ce stade de mon intervention je voudrais vous interpeller, une nouvelle fois, au sujet du projet de
grand éolien sur les communes voisines de la Tuilière et de Chérier qui devrait débuter cette année
si nous ne réagissons pas.
A la quasi unanimité du conseil municipal nous nous sommes prononcés contre. Nous ne sommes
évidemment pas contre les énergies renouvelables mais là, il s’agit d’un non sens technique,
économique et environnemental. Cette implantation, comme je l’ai souvent évoqué, ne prend hélas
que peu en compte le vent (par ailleurs bien faible chez nous pour obtenir un rendement suffisant) .
Elle considère surtout la « docilité » de notre territoire.
Pourquoi les investisseurs choisissent nos zones plutôt que St Tropez ? N’y seraient ils pas plus
chahutés ?

Ce projet non concerté n’apportera aucune retombée économique. Pire il va avoir un impact négatif
considérable sur notre région, nos biens et l’avenir de notre beau pays d’Urfé.
Ces engins se verront jour et nuit à des dizaines de kilomètres. De nouveaux investisseurs
s’engouffrent déjà dans la brèche créée par ce premier projet et j’ai moi même été contacté pour un
projet « chez Labouré », à Borgeat, à la Châtre. D’autres Maires de l’ex canton sont aussi sollicités.
C’est la porte ouverte à un envahissement de notre territoire sacrifié pour le compte de spéculateurs
souvent soutenus par des fonds étrangers, des spéculateurs qui optimisent des montages financiers
rendant rentables pour eux des opérations qui écologiquement sont bien loin du compte et tout ça en
profitant de tarifs de rachat de l’électricité plus que favorables pour eux, pas pour votre portefeuille.
Allons nous laisser transformer nos paysages naturels en paysages industriels pour des intérêts
financiers de groupes bien éloignés de l’écologie pourtant mise en avant ?
Je signale, en outre, qu’un certain nombre de médecins alertent déjà quant aux effets des infrasons
sur la santé humaine comme le font d’ailleurs certains vétérinaires concernant les animaux.
Alors réagissez en rendant visite en ce début d’année au commissaire enquêteur en mairie de
Chérier ou de la Tuilière. Vous pouvez aussi lui écrire. Vous pouvez également cosigner le rapport
remis par l'association « bien vivre en pays d'Urfé ». Vous le trouverez à la mairie des 2 communes
précitées lors des permanences du commissaire.
Si vous avez 5 minutes, allez sur You tube et tapez « Hélices au pays des merveilles ».
Vous y verrez des témoignages édifiants de nos voisins que vous connaissez pour certains et qui
aujourd’hui subissent.

Un autre débat très important est en cours au niveau intercommunal :
Comme vous le savez, la loi NOTRe, oblige à des regroupements d'intercommunalités jugées trop
petites.
Le Préfet a récemment présenté un projet proposant de nous intégrer à Roannais Agglomération.
Nous sommes d’accord avec cette proposition tout comme Crémeaux et St Priest la Prugne. Nous
représentons à trois communes quasiment la moitié des habitants de la CCPU.
Une contre proposition est imaginée par certains élus y compris de la CCPU. Il s’agit de créer une
communauté de communes composée de 4 communautés de communes : COPLER (Régny / St Just
la Pendue …) CC BALBIGNY (Violay, Bussières...), CC VAL D’AIX ( St Germain Laval…) et
CCPU ( St Just…).
Nous soutenons la solution roannaise pour les raisons suivantes que j’avais déjà énumérées l’an
dernier à la même occasion mais que je souhaite à nouveau vous rappeler :
•
Nous faisons historiquement partie du pays roannais
•
Notre sous- préfecture est Roanne
•
Notre circonscription est celle de Roanne
•
Notre canton s’étend désormais de ce côté du département
•
Nous appartenons au schéma de cohérence territorial du roannais et sommes même
classés de rang 3 au sein de ce schéma stratégique et d’importance quant à l’avenir de notre
commune.
•
Les élèves de nos collèges rejoignent majoritairement les établissements du roannais
après la 3ème
•
Nous avons travaillé et travaillerons avec l’hôpital de Roanne notamment au niveau
de l’EHPAD
•
Les malades sont très souvent orientés vers les établissements du roannais (cliniques,
hôpital)
•
Notre milieu associatif évolue souvent dans le roannais
•
La presse que nous lisons est la presse roannaise

•
Beaucoup de structures ont à faire avec le roannais : Site de proximité, pompiers
volontaires, syndicat d’initiative ...
•
Les services avec lesquels nous travaillons sont à Roanne: SYEPAR, DDT...
•
Une commune centre comme la notre a besoin de services rôdés, en place et efficaces
Nous sommes aujourd’hui relativement isolés depuis la disparition des services de l’état et
nos équipements demandent de la technicité et des moyens que Roannais Agglomération est
en mesure d’apporter : station d’épuration de 2850 eq/ habt, piscine, gymnase …
•
Urbanisme : il nous faudra disposer de personnes compétentes en matière
d’urbanisme maîtrisant parfaitement les orientations du SCOT du roannais. Nous réalisons
en effet de nombreuses instructions tout au long de l’année avec l’aide précieuse, pour
l’instant, de la DDT. Là encore Roannais Agglomération est la meilleure solution.
Une centralité de bassin de vie comme Roanne est essentielle pour constituer une intercommunalité
moderne et de bonne taille. Nous disposerions, sur ce nouveau territoire, de tous les grands services
publics et des outils économiques indispensables et complémentaires à ceux que nous possédons
encore. Si nous agissons tous ensemble, ruraux et urbains, dans le souci d’un intérêt commun,
partagé et équilibré c’est tout un territoire qui sortira renforcé. Comptez en tous cas sur moi pour
être vigilant et y faire entendre ma voix même dans une structure de cette taille.
Nous devons miser sur la complémentarité ville / campagne. Nous n’attendons certes pas le paradis
avec la proposition du Préfet mais c’est la meilleure solution.
Qu’irions-nous faire ailleurs ?
Nous ne pouvons tourner le dos au roannais et même si ma collègue de VIOLAY est fort
sympathique je vois mal ce que nous avons à partager avec sa commune et d’ailleurs, elle même
voit mal ce qu’elle aurait à partager avec nous. Plusieurs communes membres de ces 4 entités
formant ce contre projet partagent ce point de vue et ne veulent pas d’une telle fusion.
Fin Mars nous devrions être fixés.

Je terminerais mon intervention en souhaitant pleine réussite et bienvenue à Vincent FILLOUX
notre nouveau boucher, à Stéphanie SENNETERRE notre nouvelle fleuriste qui remplace Denise
PONCET et au Docteur Jérémy LACOUR qui remplace le Docteur Louis DESSEIGNE. Très belle
retraite à Denise PONCET et au Docteur Louis DESSEIGNE qui a dévissé sa plaque après de très
longues années au service de la population. Je souhaite également bien des choses dans ses
nouvelles fonctions au Major CLOUPET qui a quitté la brigade et une bonne intégration à son
remplaçant l'adjudant-chef RIGAUD. J'adresse aussi mes vœux de belle année scolaire à nos
nouvelles enseignantes.

Je vous souhaite enfin, à toutes et à tous, une excellente année 2016.
Qu'elle soit, pour notre commune, plus heureuse que ces derniers mois au cours desquels nous
avons perdu trop de nos concitoyens.
Qu’elle soit, tant au niveau national qu’international, plus apaisée et surtout moins violente.
Merci pour votre attention.

Pascal PONCET

I.P.N.S

