COMMUI\ICATION MUI{IC TPALE
LES VOBUX DU MAIRE
Salle ERA vendredi 09 Janvier 2009

M. le Conseiller G6n6ral, M. le Pr6sident de la

communaut6 de communes, Mmes et MM. les repr6sentants de
I'administration, Mmes et MM. les chefs d'dtablissements scolaires, Pdre Petit, Mme la Directrice de la maison de
retraite, Mmes et MM. les repr6sentants d'associations, Mmes et MM les repr6sentants de la presse, Mmes, MM les
employ6s municipaux, chers Saint-Jurauds.
L'6quipe municipale et moi-m€me tenons tout d'abord d vous remercier pour votre pr6sence qui atteste de I'intdr6t que
vous portez d la vie de notre commune. En effet I'occasion des vceux est un moment privil6gi6 pour vous faire, non
seulement un premier point des r6alisations, mais aussi pour dvoquer nos projets pour I'annde 2009. Ce moment est
encore plus important pour la nouvelle 6quipe que nous sommes, 6quipe largement renouvelde, d la t€te de la commune

depuis maintenant 9 mois.
Je pense €tre en mesure de dire que ce d6but de mandat se ddroule bien et qu'en peu de temps nous avons mis en route de
nombreuses actions grAce d I'implication de l'6quipe municipale que je remercie. Ces actions n'ont pas pour but de faire
l'unanimit6, ce qui ne doit pas 6tre d mon sens I'objectif d'un 61u. Elles s'inscrivent simplement, dans ce que nous croyons
0tre n6cessaire pour le village et I'intdrdt collectif, dans le souci du dialogue mais seulement quand il se veut constructif,
exempt de sectarisme, d'apriori, ou de stratdgie mal identifi6e.
Je tiens donc

i

6voquer les principales mesures que nous avons d'ores et d6jd prises dans ces premiers mois.

Comme chacun le sait, la mairie est ddsormais ouverte le samedi matin permettant ainsi d ceux qui ne peuvent se lib6rer
en semaine d'avoir accds ir notre secrdtariat.
Nous avons mis en place un num6ro d'appel ( personnes 6g6es isoldes ) pour cr6er un lien entre elles et notre collectivit6
en vue d'aider i faire face d une situation difficile ou tout simplement d un petit souci.

En ce qui concerne les travaux, nous avons r6alisd avec la communautd de communes un certain nombre de prestations
de voirie : rev€tement bi-couche de chemins communaux accddant au lotissement la Bertonnidre et rev€tement bi-couche
du chemin Rivaud/Chambodut, amdnagements de visibilitd au chemin de la Piloncherie et d f intersection du chemin de
Chambodut et du chemin de la Croix Vallier, amdnagement de I'intersection de la route de la Tuilidre et du chemin de la
Croix Vallier.
La fagade sur rue de I'ancienne salle des f€tes a fait I'objet d'un ravalement cet 6t6 prenant en compte la qualitd des
imrneubles voisins. La fagade du local des cyclos est actuellement en travaux avec la participation des membres de cette
association. Les vestiaires du club de football ont 6t6 repeints, le club ayant pris en charge le remplacement du dispositif
de douches collectives.
En mairie un bureau d6di6 d la secr6taire de mairie a et6 amenag6 et une refonte compldte du systdme informatique s'est
r6cemment concr6tisde avec notamment I'installation d'une baie permettant I'optimisation de nos outils.
Une borne wi-fi permet ddsormais I'accds aux r6seaux pour les gens de passage.
A I'ecole Sacrd Cceur, des bornes ont 6td installdes s6curisant le trajet des enfants et le marquage pidtons au sol a 6t6 refait.
A I'dcole publique divers petits travaux d'entretien ont 6t6 effectu6s mais surtout nous avons pu installer dans de trds brefs
d6lais et en concertation avec les services vdt6rinaires, un rdfectoire pour les 6ldves leur 6vitant, ainsi qdd notre
personnel, le trajet colldge /dcole extr6mement probl6matique par mauvais temps mais aussi inquidtant en terme de
s6curit6. Un v6hicule clio achetd d'occasion est d6sormais r6servd au transport de la nourriture dans des conditions
adaptdes. A signaler aussi I'acquisition de livres pour r6actualiser le fond d disposition des enseignants.

A

l'6g1ise une couverture d joints debouts a 6t6 pos6e sur les parties lat6rales de l'6difice
fil du temps. ddfectueuse.

qui garantit ddsormais une

6tanch6itd devenue, au

Au camping municipal les all6es ont 6t6 trait6es en gravillons roses afin de rendre le site plus attractif. Des travaux

de

zinguerie sur le bAtiment sanitaires /douches ont permis de r6pondre d une situation d'extr6me v6tust6 et de dangerosit6.

Les berges de I'ancienne piscine ont 6td ddmolies ainsi que la structure bdton soutenant la passerelle m6tallique hors
d'usage elle-m6me ddpos6e cet dt6. La nature a ainsi repris ses droits sur un dquipement depuis fort longtemps abandonnd.

En2009, nous avons aussi prdvu I'installation de 3 ddfibrillateurs: un au bourg, un au gymnase et un au stade qui sera,
hors saison sportive, ddplac6 d la piscine. Nous serons aidds financidrement par le Sdnateur Jean Claude Fr6con que je
remercie et par le Conseil G6n6ral qui nous aidera aussi pour le financement d'une nouvelle passerelle en bois install6e en
lieu et place de celle 6voqu6e pr6cddemment. Merci M. le Conseiller Gdn6ral pour votre accompagnemenr sur ce
rype

d'actions et sur d'autres encore.
D'autres am6nagements de voirie verront le

jour, programm6s

de concert avec la communautd de communes.

Il

nous faut aussi rapidement trouver une solution pour crder ou am6nager un nouveau centre technique municipal,
I'actuel ayant des soucis majeurs de strucfure.
Le bAtiment que nous avions dans un premier temps envisagd pourrait 6tre destin6 d I'accueil d'une nouvelle socidtd. Je
croise donc les doigts pour que les efforts que nous avons d6ploy6s avec le dirigeant de cet 6tablissement aboutissent. Ce
chef d'entreprise est en effet contraint de placer son activitd dans un contexte bAti plus favorable permettant un
red6ploiement plus fonctionnel. Une telle opdration permettrait bien sffr de fixer les emplois qui y sont rattach6s voire
d'en cr6er de nouveaux. J'en profite pour remercier le personnel dirigeant du site de proximit6, du pays roannais et de la
communautd de communes pour I'attention qu'ils ont portd d ce dossier. Les touts prochains jours devraient nous {clairer
quant d la suite qui sera donnde, I'entreprise en question voulant trds rapidement ddcider d'une nouvelle implantation et
tout aussi rapidement engager des travaux.
Cette ann6e veffa encore d6buter les travaux de d6molition de I'ancien site industriel <scierie Bonche > portds par
EPORA. Je rappelle que la mairie rachdtera ensuite le terrain ainsi lib6rd afin que le SDIS, dds 2010, puisse d6buter la
construction de la nouvelle caserne de sapeurs pompiers volontaires. Le pr6sident du SDIS, M. Philibert et son VicePr6sident M. Cellier nous ont r6cemment r6afhrm6 I'intdrdt qu'ils portaient d ce projet priorit6 de leur plan de mandat.
Je voudrais aussi dire deux mots au sujet de la maison de retraite

qui fait aujourd'hui I'objet d'une r6flexion concernant un
6ventuel rapprochement juridique avec l'6tablissement de Saint Romain D'Urf6. Marie France Coudour, pr6sidente du
conseil d'administration et Mme Bandelier la Directrice, suivent de prds ce dossier tout comme celui de la r6habilitation
lourde du bAtiment de Saint-Just bas6e sur un nouveau projet d'6tablissement. Je suis trds attentif d l'{volution de ces
dossiers car les enjeux sont forts et demandent une grande implication. Il faut aller vite pour amdliorer les conditions
d'accueil, de travail et pdrenniser la structure. Comptez sur Marie France pour m'en faire prendre conscience tous les

jours.

L'ADMR et le SSIAD devraient d6m6nager. Nous leur avons propos6 les ex-locaux perception plus spacieux et plus
accessibles. Je tiens d souligner la qualitd de ces services extr6mement apprdcids et d adresser tant aux bdn{voles qu;uu*
salari6s mes plus vives felicitations pour le travail essentiel r6alisd au quotidien.
Je souhaite aussi vous dire que nous travaillons avec Loire Habitat pour la r6alisation de 8 logements R+ 1 qui devraient
le jour en 2010 dans le quartier dit des HLM. Nous insistons auprds de I'organisme pour que celui-ci investisse par la
suite les maisons vides du ccur de village.
Enfin et en dernier lieu la barre HLM devrait-Otre d6molie et leurs occupants en priorit6 relog6s dans des logements neufs
construits sur le site ou r6habilitds.

voir

Je me dois d'6voquer maintenant notre communautd de communes au travers de la toute rdcente d6chetterie installde sur
notre territoire. Je remercie donc les 6lus de I'ancien conseil communautaire pour cette indispensable rdalisation.
Je me tourne maintenant vers I'avenir, M. le Prdsident, cher Michel, pour 6voquer un projet qui te tient d caur, qui nous
tient d ccur : la maison mddicale pluridisciplinaire. Il est d6sormais acquis que cet 6quipement sera programmd et port6
par la communaut6 de communes et je te remercie ainsi que tous les membres du conseil communautaire pour avoir
compris que I'on 6tait bien ld, au ccur d'un sujet intercommunal, que I'on ne pouvait traiter chacun dans son coin. La
d6cision arr6t6e d'un bAtiment neuf d Saint-Just, d'une antenne d Cr6meaux est une d6cision de bon sens de nature d
conserver les 6quilibres de notre territoire. J'espdre que ce choix partag6, que ces 6quipements innovants quant d leur
fonctionnement inviteront les professionnels de la sant6 dL venir pratiquer dans nos milieux ruraux et que I'on pourra 6viter
ou au moins att6nuer les carences annonc6es. Plus largement, j'espdre que I'identitd de I'institution que tu pr6sides
s'affirmera encore d'avantage comme 6tant indispensable au bon fonctionnement de notre pays et d la ddfense de ses
services. Je pense d notre r6cente action en faveur de la poste.
Je suis sitr que tu sauras diriger notre structure intercommunale vers de nouvelles comp6tences et pourquoi pas vers et
avec d'autres territoires pour bdn6ficier du minimum de ressources indispensables d la r6alisation de nos projets d I'heure
oir nos services publics historiques ne vont plus travailler pour nous.

Ceci m'amdne d 6voquer la situation de nos communes rurales oir les 6tudes, hier conduites par la DDE, la DDA et bien
d'autres, sont aujourd'hui, le vide oblige, confi6es d des bureaux d'6tudes que de petites collectivitds ont de la peine d
r€mundrer. L'6tat baisse sa masse salariale en cherchant d r6dquilibrer ses finances mais charge du m6me coup nos
villases contraints d aller chercher des ressources hier matuites et auiourd'hui navantes-

Le terrain composd d'un immense talus, entre la rue de Vichy et le chernin de la Croix Mission, a 6td repens6, les haies
interompues et tailldes pour donner de la perspective. Des cldtures sont en cours d'installation pour affecter cet espace d
des chdvres naines ou autres animaux adaptds qui 6viteront I'entretien par notre 6quipe technique de cette parcelle
accidentde leur permettant ainsi de se consacrer d d'autres tAches plus valorisantes et plus utiles.

De plus ce lieu deviendra un endroit ludique pour les plus jeunes qui viendront, nous I'espdrons, rendre visite d nos
tondeuses sur pattes et i leur abri - roulotte que nous leur proposerons de ddcorer par des illustrations de leur choix.
Signalons que d'autres sites difficiles d'entretien pourraient avoir la m€me vocation,
Comme vous le constatez, je me suis d6ji projet6, d ce stade de mon intervention, dans cette nouvelle annee 2009.

Conform6ment d nos engagements nous devrions, d'ici mars -avril, 6tre en mesure de mettre en valeur le centre du village.
C'est tout naturellement vers notre monument le plus imposant et au caractdre architectural le plus prononcd que nous
nous sommes tourn6s. Je veux bien s0r parler de notre 6glise. Cet 6difice a fait I'objet d'une 6tude d'6clairage

particulidrement aboutie par les techniciens du syndicat intercommunal d'dnergies de la Loire : le SIEL. Je tiens d
rernercier cette structure qui va, de plus, largement contribuer au financement de cette op6ration. Les techniques
d'dclairage utilis6es seront extr€mement 6conomiques puisqu' un 6clairage de nuit 365 jours par an reviendra aux environs
de 200 euros qui se substitueront au cofit de I'actuel 6clairage par projecteurs particulidrement dnergivores.
L'ann6e 2009 devrait aussi voir se r6aliser I'extension devenue ndcessaire du cimetidre sur un terrain acquis par la
pr6c6dente municipalit6. Nous avons pensd un espace diff6rent, d la fois simple et paysagd int6gant bien str les nouvelles
pratiques. Ainsi un columbarium est pr6vu. Bien entendu des espaces pour les tombes traditionnelles sont 6galement
r6serv6s. La topographie particulidrement turbulente des lieux a obligd nos assistants de I'ex DDE e un travail d'6tudes
remarquable notamment quant d la prise en compte de I'accessibilit6 aux personnes d mobilitd r6duite.
2009 sera aussi le vdritable ddbut pour nous de l'6norme chantier d'assainissement que nous sommes contraints de mener ir
un rythme soutenu pour faire face i une situation devenue critique et qui n'a pas 6chapp6e aux services de l'6tat. Nous
allons d6jd affecter plus d,e 240 000 euros d la r6fection de r6seaux afin de r6duire nos dmissions d'eau claire parasite.
Quand nous le pourrons, nous procdderons paralldlement d I'enfouissement des rdseaux secs et d la r6fection des
chaussdes. Ainsi, chaque ann6e, nous r6aliserons une tranche de travaux. En 2010 nous esp6rons construire une nouvelle
station d'6puration dont le coitt est estim6 d 1,2 millions d'euros. A noter qu'actuellement, un bureau d'6tudes privd est
mandatd pour prdvoir l'dpandage des boues produites par notre station d'6puration. Nous poursuivrons, ensuite et encore,
des investissements sur les rdseaux d'assainissement car les passages cam6ra que nous avons fait rdaliser en 2008
montrent de nombreuses faiblesses.
Il s'agit ld non pas d'un choix mais d'une obligation qu'il aurait sans doute fallu anticiper pour mieux lisser ces lourdes
d6penses sur au moins une dizaine d'anndes afin de ne pas nous trouver dans la contrainte d' Guvrer dans ceffe
pr6cipitation tant technique que financidre .
Je sais que le Conseil G6n6ral va nous aider mais j'ai plus d'inqui6tudes quant d I'agence de I'eau.
Ces travaux sont dtroitement 1i6s i l'6laboration de notre plan local d'urbanisme qui ne sera accept6 que si ceux-ci sont
programm6s rapidement.

Ld encore je m'interroge concernant ce fameux PLU et la complexit6 de sa mise en Guvre, puisque, d peine une 6tape
franchie, une autre nous est impos6e. Nous allons ainsi d'6tudes en 6tudes et donc d'euros en euros car ces dtudes ne sont
pas ou plutdt plus gratuites. Notre classement Natura 2000 complexifie encore les choses, sans parler de la nouvelle
r6glementation applicable depuis le 1er Janvier, qui va obliger la commune d payer les extensions de rdseaux d'dlectricitd
au premier mdtre, ainsi que les renforcements de lignes ndcessaires d I'alimentation des parcelles d6finies comme
constructibles au PLU. Ces frais dtaient auparavant r6gl6s avec la formule du ticket par le demandeur du projet. Dans ces
toutes nouvelles conditions, nos finances ne supporteront pas la rnise d la construction de toutes les parcelles que nous
avions dans un premier temps consid6r6es comme pouvant 6tre constructibles. Nous sommes en effet coinc6s entre les
somrxes d engager qui, rien que pour l'6lectricit6, peuvent d6sormais atteindre plusieurs milliers d'euros pour une seule
maison, et notre envie bien naturelle de proposer des parcelles d la construction. Cette mise en place du PLU dans ces
conditions m'interpelle. Initi6 sous le pr6cddent mandat, sans que je puisse en faire le reproche car le contexte 6tait
s0rement incitatif et qu'il nous faut bien, de toute fagon, organiser au mieux notre espace, ce PLU devient un peu,
perrnettez moi I'expression, la patate chaude ainsi qu'une usine ir gaz. Je me dernande si I'on ne s'est pas tird pas une balle
dans le pied en suivant les conseils de l'6poque ce qui nous conduit aujourd'hui d nous voir imposer des rdgles que nos
voisins n'ont pas tout en veillant d une concertation avec d'innombrables partenaires. Jugez plut6t : DDE, DDA, DIREN,
Inspection d'acad6mie, Chambre d"agriculture, Chambre du commerce, Syndicat agricole, bureaux d'6tudes privds
d'assainissement, d'urbanisme, d'environnement, Chambre des m6tiers, Architecte des bAtiments de France. Conseil
G6ndral et j'en passe...
Enfin, rnalgr6 toutes ces embuches, j'espdre que nous arriverons rapidement d trouver le bon compromis pour que SaintJust puisse disposer d' un projet global d'am6nagement abouti. Nous en reparlerons bien sirr.

Alors je veux €tre honndte avec les Saint-Jurauds : nos d6penses augmenrenr, nos mises aux norrnes ont un co6t
impressionnant comme illustr6 au travers de I'exemple de I'assainissement, notre population diminue, nous possddons de
nombreux dquipements d entretenir et dimensionn6s pour une commune d,e 2200 habitants que nous avons 6t6, le
contexte 6conomique est trds diffrcile, les dotations sont en baisse. I1 nous faut donc envisager di nouvelles recettes en
ayant recours d l'emprunt, conjugu6 d une rdflexion sur la fiscalit6. Il ne faut pas se voiler la face, elle sera forc6ment
revue d la hausse. Il ne faut pas nier l'dvidence m6me si je pr6fdrerais vous diri autre chose mais les chiffres parlent et
nous ne connaissons pas de sorcier.
Nous avons d6jd engagd un certain nombre d'6conomies de fonctionnement qui nous ont conduit par exemple d r6duire
d'environ 3000 euros nos frais d'assurance, d envisager une diminution d'environ 7000 euros d'dclaiiage public pour 2009
en contractualisant avec le SIEL.
Nous avons h6las aussi dt6 amen6s d ne pas renouveler le contrat d'un jeune agent employ6 depuis plusieurs anndes qui
donnait pourtant entidre satisfaction. Nous envisageons des mesures d'dconomie d'6nergie, la mise en place d,achats
groupds pour le petit mat6riel afin d'optimiser les co0ts, etc.
Nous mettons €galement i la vente 3 parcelles de terrain dont une a d6jd trouv6 acqudreur.

Ceci dit nous nous refusons d'entrer dans la morosit6 et bien au contraire nous ferons, malgrd cet etatdes lieux, des choix
visant d mettre notre village dans une dynamique, sans attendre que les choses passent en courbant I'dchine.
Elles passeront,j'en suis persuad6, pour ceux qui font et non pas pour ceux qui attendent.
Nous voulons agir aujourd'hui pour ne pas laisser d nos enfants la charge d'une situation ddgrad6e.
Bien sfir il serait bien plus confortable d'attendre encore en gdrant les affaires courantes jusqu'au mur que I'on ne pourra
alors plus franchir. Ce serait i coup sOr moins de critiques, plus de facilit6 mais aussi moins de sens de la r.rponrubilitd,
premier des devoirs d'un 6lu.
Si les 6lus ont des devoirs, tout un chacun en a aussi, c'est pourquoi j'invite les administrds d faire leur, la philosophie
d'un grand Prdsident am6ricain ( ne pensez pas toujours i ce que la collectivit6 peut faire pour vous, mais pensez plutdt d

ce que vous pouvez faire pour la collectivit6

comprendra tout le sens de cette rdflexion.

>>.

Je pense que l'6quipe municipale pr6cddente, que je tiens d saluer,

Je veux aussi 6voquer le personnel municipal pour le remercier d'avoir su accepter, quelquefois avea un peu de
scepticisme, le changement, parfois dans les fonctions, parfois dans les horaires, bref dans I'organisation du travail que i^
souhaite plus efficiente encore, tout comme je souhaite continuer la politique de formation mise en place.
Je remercie encore l'6cole d'architecture de Lyon qui a choisi Saint-Just comme support d une toute nouvelle option et qui

viendra nous rendre compte de son travail en fevrier.

i

Merci aussi d Mme la Principale du colldge le Breuil qui m'a r6cemment invit6 intervenir sur le thdme de la citoyennet6
et de I'espace municipal indiquant toute I'attention qu'elle souhaitait que ses 6ldves portent d la chose publique.
Je tiens 6galement d souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, d I'adjudant chef Coquenet commandant de la
communaut6 de brigades qui a remplac6 I'adjudant chef Peroni promu lieutenant d Saint- Etienne, aux nouveaux
dirigeants de la poste, d M. Bassenghi nouveau Directeur de l'6cole Primaire qui a remplacd M. Faye, d souhaiter bonne
chance dans leurs activit6s d M. Colombat tout rdcemment installd, d Mme et M. Da Costa -Ribero qui ont succdd6 d
Colette et Dominique Melon et d Christelle Mignery qui succdde d Mme Meier d I'atelier de coiffure.
En 2009 nous comptons mieux communiquer.

Ainsi nous mettrons d votre disposition un point information au rez-de-chauss6e de la Mairie. Vous pourrez y consulter
comptes-rendus, plans, projets, photos, rdglements, etc. Nous vous mettrons aussi d disposition un site internet que nous
allons d'ailleurs vous pr6senter dans quelques instants.

Je souhaite enfin revenir sur un dvdnement qui d mon sens aura marqu6 notre village. Je veux 6voquer la journ6e
d'hommage rendu par I'association juive <Hommage aux villages de France >. Je remercie encore le Prdsident Barenfeld
et les membres de son association, les t6moins, les personnes qui nous ont aidds d r{ussir cette belle journ6e, tout
particulidrement Mmes Chambodut, Mathevet, Tholy mais aussi les 6coles, la chorale, l'6cole de musique, les anciens
combattants du canton. Le relais des m6dias, journal de13 heures de TFl, FR3, la presse a permis a Saint -Just d'6tre
connu mdme au deld de notre territoire national. J'ai regu des appels de Suisse, de J6rusalem et de bien d'autres endroits
encore.

Nous avons plein d'atouts, mettons les en avant tous ensemble avec notre essentiel milieu associatif que je fdlicite pour
son dynamisme et les groupes de travail que nous comptons cr6er dans I'avenir.
Pour terminer, je veux souhaiter d celles et ceux d'entre vous qui ont 6td touch6s par de diffrciles moments, que I'ann6e
2009 vous apporte du r6confort. Plus largementje vous souhaite d tous une bonne ann6e.

Merci de votre attenti<tn.

rP rs.

