COMMUNICATION MUNICIPALE JUIN 2021

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Elles se dérouleront les 20 et 27 juin (8h00 - 18h00).
Compte-tenu des circonstances liées au coronavirus et à cette double élection, nous avons pris la
décision d'ouvrir les bureaux de vote au gymnase, l'organisation sera ainsi plus facile à mettre en
œuvre.
CHALLENGE SPORT-NATURE 42
Les communes labellisées » Village Sport-Nature » ou en voie de l'être organisent le 1er challenge
« Sport Nature Loire ». Vous trouverez toutes les informations nécessaires à votre inscription sur
www.loire.fr/challengeSNL. C'est gratuit.
Vous disposez aussi d'informations sur Panneaupocket.
Notre commune participe sur la thématique VTT du 26 juin au 18 juillet (avec le « VTT Club des
Bois Noirs »).
LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
Nous disposons en mairie d'un document traitant notamment des espèces rencontrées sur la
commune. La LPO traite, au travers de ce document, bien entendu des oiseaux, mais pas que.
(Mammifères et autres).
Vous pouvez consulter ce document intéressant en mairie, voire nous en demander une copie.
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
Nous avons mis en place une collaboration avec FNE qui nous apporte conseils et expertise quant
au traitement de nos espaces (cimetières, espaces publiques et autres).
BIBLIOTHÈQUE
Nous vous avons indiqué notre décision de transférer la bibliothèque au rez-de-chaussée de l'exboucherie PRAT à l'occasion de notre dernière communication.
Nous avons à ce stade bien avancé les contacts avec le Conseil Départemental, notre partenaire.
Des estimations sont en cours, des plans et des documents techniques également. Un dossier
complet est en bonne voie de finalisation et les financements sont d'ores et déjà envisagés et
calibrés.
L'objectif est d'agir assez rapidement eu égard notamment aux difficultés rencontrées dans les
actuels locaux et à l'opportunité d'un appel à partenariat 2021 déjà évoqué.

ÉOLIEN
Le Tribunal administratif de Nantes vient d'admettre qu'eu égard à la dévalorisation des biens et au
préjudice subi, un administré était en droit de demander une diminution de la valeur fiscale de son
bien et donc une diminution de sa taxe foncière. Ces machines sont classées comme inconvénients
notoires par la justice. Encore une fois « bénéfices = pertes » pour les gens qui voient leurs biens
dépréciés et les communes contraintes à moins de recettes de taxe foncière.
Un projet est en cours sur ARCONSAT visible de ST JUST et de toute la région puisque l'on évoque
des machines de 200 mètres de hauteur.
Sur les crêtes de nos fameux Bois Noirs inutile d'insister sur l'impact notamment paysager. Un mât
de mesure est déjà installé (lui aussi visible de ST JUST et pourtant beaucoup plus modeste que le
projet). « L'envahissement » annoncé se précise hélas. Nul doute cependant que bon nombre
d'acteurs, d'élus, etc... de la Loire, du Puy de Dôme et de l'Allier ne manqueront pas de se
manifester. On ne peut rester passif en laissant se transformer notre région, ses paysages naturels
et authentiques, en site semi-industriel pour des motivations plus que discutables...
PISCINE
La volonté de la municipalité est d'ouvrir la piscine municipale cet été aux dates habituelles sauf
décision préfectorale contraire (ce qui ne semble pas se profiler).
CENTRE DE VACCINATION
Il connaît un très grand succès et, de l'avis de tous, est extrêmement bien organisé et efficient. Nous
ne pouvons, encore une fois, que féliciter les nombreux professionnels de santé (qui pour certains,
ont repris du service) qui œuvrent avec une grande solidarité et un grand dévouement.
ÉCONOMIE
- Nous avons visité avec Madame la Députée Nathalie SARLES les Établissements HAROC qui
recyclent les plastiques à « La Fécule », ex-scierie BONCHE. Nous avons constaté que l'activité
se porte bien et que l'outil de production a même été très nettement complété.
- Le projet de M. GIRAUDET est terminé au lieu-dit « Les Scieries ». Plus tard un show-room
pourrait compléter l'équipement construit. Le service proposé est déjà effectif.
FRANCE SERVICES
Une stratégie de communication afin de mieux vous informer du service est en cours d'élaboration
avec LA POSTE.
Vous pouvez déjà vous rendre sur place pour évoquer un souci administratif par exemple .Vous
serez soit renseigné soit réorienté soit invité à un rendez-vous organisé à St Just à une date définie
avec vous et avec la structure concernée par votre sujet.
Une réunion regroupant tous les principaux services à la population existants sur le territoire est
envisagée pour que « FRANCE SERVICES » soit parfaitement intégré dans les dispositifs actuels.
Madame la Députée, Nathalie SARLES, s'est rendue sur site et a salué cette réalisation

Le maire
Pascal PONCET
I.P.N.S.

