VŒUX DU MAIRE

Salle ERA le 11 janvier 2013

Madame la Conseillère Générale, Mmes et MM les chefs d’établissements scolaires, Mmes et
MM. les représentants de l’administration, de la maison de retraite, Mmes et MM. les
représentants des associations, Mmes les correspondants de presse, Mmes et MM. les
employés municipaux, chers Saint-Jurauds.
Merci d’être venus aussi nombreux partager, avec l’équipe municipale et moi-même, ce
moment de convivialité qui marque le début de cette nouvelle année, dernière année pleine de
notre mandat.
C’est aussi et traditionnellement l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et un point sur
nos nombreux projets.
Notre nouvelle caserne de sapeurs pompiers a été inaugurée en juin. Nos sapeurs pompiers
volontaires disposent désormais d’un très bel équipement au service des communes
défendues. Celui-ci, réalisé en lieu et place d’un ancien site industriel, participe aussi à la
mise en valeur d’une des portes d’entrée du village. Cette mise en valeur continue car, à toute
proximité et comme vous avez pu le constater, le projet d’installation de l’étude notariale de
Maître Nion a déjà nécessité la démolition d’un hangar en mauvais état tant structurel,
qu’apparent. Il convient de souligner l’important investissement que Maître Nion réalise pour
disposer d’un outil moderne au service de ses clients et qui, du même coup, améliore de
manière significative la perception de ce quartier.
A la maison d’enfants de la Bruyère, les travaux de réhabilitation lourde ont bien avancé et
devraient être terminés d’ici un mois ou deux. L’association Lyonnaise ADAEAR et le
conseil général se sont mobilisés pour que cet établissement soit enfin mis aux normes de
sécurité. J’ai pendant 4 années mis en jeu ma responsabilité pénale concernant une structure
au sein de laquelle dorment des enfants. La commission de sécurité n’avait de cesse de
m’indiquer les risques. Même si des mesures provisoires avaient été prises pour palier à
certaines carences, la situation ne pouvait plus durer. Je suis aujourd’hui soulagé, pour moi
mais d’abord pour les enfants et ensuite pour les écoles du canton que les élèves fréquentent
en complétant du même coup des effectifs regardés attentivement par l'académie.
La commune a récemment accompagné toutes ces actions par l’installation d’une importante
réserve incendie.
Les 8 logements du quartier « des HLM » seront terminés en avril tandis que les travaux de
construction de 12 logements rue de Vichy sont en cours et seront livrés cette fin d’année. La
barre HLM pourra donc être démolie dès 2014.

Loire Habitat va ainsi nous mettre à disposition des logements adaptés, accessibles et
intégrant les nouvelles dispositions techniques en matière d’énergie.
C’est sur le site de la barre HLM que sera réalisée la nouvelle maison de retraite que nous
aurons le plaisir de vous présenter, Marie- France Coudour et moi-même, dans quelques
instants.
L’équipe de conception / réalisation a en effet été retenue en décembre Elle est déjà au travail
en vue de débuter les travaux en avril et de livrer l'équipement en fin d’année prochaine.
Je tiens à rappeler que sans cette réalisation, nous perdions purement et simplement notre
maison de retraite puisque l’actuelle était jugée non-conforme depuis pas mal de temps.
Déjà, nous avions perdu la réalisation des repas. Il a donc fallu « se bouger » avec l’équipe
dirigeante de l’établissement. Je salue au passage Madame Bourrachot directrice de l’hôpital
de Roanne et directrice de l’EHPAD par intérim ainsi que l'équipe qui l'entoure.
Nous disposerons bientôt d’un grand équipement de 91 lits à l’architecture plaisante et doté
des services aujourd’hui nécessaires pour accueillir, dans de bonnes conditions, des personnes
de plus en plus dépendantes. Il convient aussi de souligner l’impact économique d’une telle
structure : travaux de construction, de maintenance, emplois pérennisés, achat de fournitures
et de nourriture sur le territoire, impact sur le milieu médical et paramédical …
L’actuelle maison de retraite sera transformée en maison de santé pluridisciplinaire. La
communauté de communes a récemment signé le compromis de vente et travaille déjà aux
aménagements nécessaires. Les professionnels de santé regroupés sous forme d’association
autour du Docteur Joël Richard font du bon travail et la CCPU est vraiment très impliquée.
Le CLSH, le relais d’accueil petite enfance, le siège de la communauté de communes,
l’ADMR, la bibliothèque sont autant de services à la population qui pourraient aussi investir
les lieux. Une véritable maison des services pourrait ainsi naître.
Nous avons poursuivi les travaux sur nos réseaux d’assainissement. Trois tronçons ont encore
étés traités: place de Trêve, chemin de la Croix Mission, secteur de la piscine. L’imposant
chantier de construction de la station d’épuration a, quant à lui, débuté en juin. Pour l’instant
les choses se passent plutôt bien et nous respectons les coûts ainsi que délais fixés par la mise
en demeure préfectorale. Cet équipement sera donc opérationnel en mai. Il nécessitera une
période de « prise en main » par notre unité technique car l’outil est performant et exigeant en
contrôles et maintenance.
Puisque j’évoque l’unité technique, il me faut vous signaler que les ex locaux sapeurs
pompiers ont été réaménagés par nos gens. Un petit centre technique municipal très
fonctionnel a été ainsi créé (atelier, bureau, sanitaires, salle de réunion, stockage, garage...)
Notre équipe s’y installera dans les jours qui viennent. Elle disposera désormais de bonnes
conditions de travail.
L’actuel site ne sera plus réservé qu’à du stockage de matériaux.
Cette équipe prend en charge tout au long de l’année de nombreux travaux. Je citerai par
exemple la réfection du pont des Gadaillères réalisée cette automne, les travaux à l’école, les
travaux sur le mur de soutènement effondré chemin de la Croix Mission, les travaux
d’aménagement du parc Boulevard de l’Astrée, les travaux d’assainissement place de Trêve,
les travaux de sécurisation du parking de l’école. Je pourrais citer encore bien d’autres
réalisations qui viennent compléter les prestations d’entretien assurées tout au long de l’année
par nos agents. Déjà de nombreux travaux sont programmés pour 2013 : mur de soutènement
aux Verchères (en cours), peinture de la bibliothèque …. Je tiens à souligner la qualité du
travail de nos salariés.
Je viens de parler de l’unité technique mais je veux aussi remercier nos agents d’entretien et
nos agents au service de l’école qui œuvrent au quotidien dans la discrétion. Il en va de même
pour notre secrétariat, acteur essentiel de tous nos dossiers et qui avait, en début de mandat,
accepté l’ouverture de la mairie le samedi matin.

A signaler aussi que la municipalité a profité d'une opportunité pour remplacer ses vieux
véhicules affectés aux services. Nous disposons désormais d'un camion Jumper et de 2
Kangoo le tout en très bon état acheté pour la modique somme de 3600 euros.
Nous avons également réalisé des travaux de réfection des places de Trêve et du Vieux
marché. Avec la CCPU des chemins communaux ont également été traités (route de Maillet,
la Bertonnière…).
2012 a vu débuter la construction de l’atelier du D8 (actuellement encore basé à Saint
Polgues). La structure métallique est désormais bien visible. M Bénigaud, le chef d’entreprise
construit un imposant bâtiment composé d’ateliers de fabrication, de traitement des métaux,
de bureaux et d’un espace de vente.
Ce quartier dédié à l’entreprise se redynamise. SGE s’implantait déjà sur ce site il y a 3 ans
avec ses 20 salariés et l’entreprise MVP est aussi en voie de concrétiser son projet de
diversification de son activité. Ce serait là encore une bonne nouvelle.
Le commerce de proximité, après nous avoir fait souci, s’est relevé en 2012. Nous avons eu le
plaisir d’accueillir:
•
•
•
•
•
•
•

Fabrice Mondon notre nouveau boucher
Lilian Martorell qui s'est installé photographe rue d'Urfé
Julien Vachal qui s'est installé tatoueur rue d'Urfé
Maryline Muron qui a installé son magasin de vêtements rue d'Urfé
Charlène Goutorbe qui s'est installée coiffeuse à domicile et au salon
Philippe Clément qui a installé son magasin d'électroménager rue d'Urfé
Laurence Savatier qui a repris « Tuffet Shop ».

A la Bertonnière, M. Alexandre Renesson et Mme Noémie Bastergue ont installé un élevage
canin et proposent aussi nourriture et dressage.
Une maison et table d'hôtes a aussi vu le jour. M. Cédric Garetier et Mme Alicia Pradel ont en
effet ouvert aux rivières un superbe établissement après de très importants travaux de
rénovation d’une belle demeure de caractère.
Je suis aussi heureux de vous annoncer l’ouverture début 2013 d’un magasin de lingerie rue
de Vichy. Noémie Bénigaud, fille de Monsieur Bénigaud dont j’ai parlé précédemment,
s’installe en effet dès ses travaux terminés.Je remercie d’ailleurs le site de proximité pour les
actions conduites à nos côtés dans ce domaine

En 2012, le Père PETIT, après quarante six années passées à Saint -Just, s’en est allé vers une
retraite bien méritée. C’est un tournant pour la paroisse mais je sais la mobilisation des
équipes de bénévoles pour prendre un relais. Le Père Xavier Grillon de Roanne que je
rencontre assez fréquemment, pense qu’un remplaçant devrait pouvoir être désigné
prochainement. La cure, bâtiment communal, pourrait ainsi retrouver son affectation.
2012 fut aussi l’année durant laquelle a été arrêté le nouveau périmètre de Grand Roanne
Agglomération. Saint-just ne sera pas intégré à cette nouvelle intercommunalité. Les élus
Saint-Jurauds le regrettent. Nous avions tous voté pour cette intégration (sauf une abstention
d’un élu souhaitant intégrer un périmètre plus large calqué sur l’arrondissement ce qui
s'entend)
Nos collègues des autres communes de la CCPU ne nous ont pas suivis. Nous sommes
désolés que nos nombreux arguments n’aient pu convaincre.

En 2013 une enquête publique très importante concernant le projet de grand éolien se
déroulera. Ces machines de 150 mètres de hauteur envisagées sur les communes de Moulins
Chérier et de la Tuilière nous impacteront fortement. Nous sommes très sceptiques et pour
beaucoup opposés aux caractéristiques de ce projet et ce sans être opposés aux énergies
renouvelables bien évidemment.
J’invite donc tous les Saint-Jurauds à donner leur avis. Seuls à ce jour sont informés les gens
qui ont signé un accord avec le promoteur « Électricité du Portugal » puisqu’il est prévu le
versement d’indemnités à ces propriétaires. Aussi il convient de vous intéresser à ce sujet qui
va changer, de manière assez radicale et pour longtemps, nos paysages, votre environnement
et la perception de notre pays sans pour autant donner du travail aux gens.
Mais ce n’est ni le lieu, ni le moment de développer mieux les raisons de notre position. Je
tenais simplement à vous sensibiliser sur ce dossier majeur.
Vous le voyez, nous n’avons jamais cessé de travailler au service du village et de ses
habitants.
Il faut cependant bien intégrer le fait que nous ne disposons plus des mêmes aides
qu’auparavant et qu’il nous faut souvent faire plus avec moins tout en ne touchant pas les
impôts.
Cet exercice est très difficile et demande de l’efficacité budgétaire, de la rigueur, la mise en
place de priorités, la diminution de nos dépenses de fonctionnement...
Nous sommes cependant confiants car nous avons désormais de bons signaux et certains
indicateurs nous conduisent à l’optimisme.
Les choses bougent. Notre bourg réaménagé incarne ce mouvement.
Nous pensons que, plus encore en période de crise, il convient de placer le chef lieu de canton
et du même coup nos villages voisins dans de bonnes conditions pour affronter un avenir
complexe.
Ceux qui seront restés « les deux pieds dans le même sabot » auront du mal à exister et
surtout à compter dans un environnement de compétition au sein duquel il faut sans arrêt se
montrer attractif.
Je terminerai en remerciant ceux qui accompagnent ou portent à nos côtés les projets: l’état, la
région, le département et la communauté de communes. Je n’oublie pas notre riche milieu
associatif : 41 associations qui animent notre territoire et proposent des services appréciés aux
personnes. J’ai aussi une pensée pour ceux à qui la vie réserve un peu plus de difficultés.
Bonne année à toutes et à tous.
Pascal PONCET
INFO DIVERSES
-Les agents recenseurs vous rendront visite du 17 janvier au 16 février. Merci de leur réserver
le meilleur accueil.
-N’hésitez pas à consulter le site de la commune : st-just-en-chevalet.com
-N’hésitez pas à venir découvrir les projets et réalisations en mairie à la salle de
communication au rez de chaussée : station d’épuration, logements rue Renée Cassin,
logements rue de Vichy, maison de retraite, caserne SP, le bourg, le nouveau cimetière…

