
COMMUNICATION MUNICIPALE 

VŒUX DU MAIRE DU VENDREDI  06 JANVIER 2023 

Madame la Conseillère Départementale, Monsieur le Président de la Communauté de Communes, Adjudante 

Viailly représentant la gendarmerie, Mesdames et Messieurs  les chefs d’établissements scolaires, Mesdames et 

Messieurs les représentants de l’EHPAD, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations locales et 

des pompiers, Père Mutware, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et 

Messieurs les élus municipaux,  Mesdames et Messieurs les salariés de la commune, chers saint-Jurauds .  

Antoine Vermorel, Député et Conseiller départemental devrait nous rejoindre d’ici quelques instants.  

 

C’est vraiment très agréable de nous retrouver pour cette tradition que sont les vœux après 2 années qui nous 

ont privé de cette cérémonie pour cause de COVID et c’est aussi encourageant, pour nous élus, de vous accueillir 

ce soir en grand nombre. Les temps traversés sont difficiles et anxiogènes : la guerre en Ukraine, la COVID, le 

climat, le pouvoir d’achat, etc. Il nous faut donc saisir ces moments d’échanges et de convivialité si essentiels au 

bon fonctionnement d’une société. Il faut aussi, à mon sens, quelque fois nous rappeler que nous ne sommes pas 

les plus mal lotis dans un monde parfois très injuste et si turbulent.  

 

2022 aura été une année bien remplie. Plusieurs importants chantiers ont débuté et sont à ce jour quasi terminés. 

Je veux bien entendu évoquer l’importante opération de réhabilitation de la chapelle correspondant à une 

première tranche et nécessitant un investissement de 620 000 euros toutes dépenses confondues. L’Etat aura été 

à nos côtés ainsi que la Région. La Fondation du Patrimoine recueillera, encore tout 2023, vos dons qui 

permettront la mise en valeur ou la réparation d’objets, de mobilier ou d’œuvres, voire quelques interventions 

sur le bâti. Grâce à l’association « Notre Dame du Château », désormais présidée, par Christiane Mathevet, 

l’horloge a pu être remplacée et asservie aux cloches. Vous pouvez d’ailleurs désormais les entendre sonner 

toutes les heures.  

 

Je veux aussi évoquer la bibliothèque qui ouvrira fin février rue d’Urfé après le déménagement du site de la rue de 

Vichy qui était dangereux d’accès et devenu compliqué à gérer dans la relation propriétaire-locataire notamment 

au niveau du chauffage. Nous serons désormais dans un bâtiment que nous avions acheté en son temps et 

éviterons un loyer. Je crois l’important aménagement réussi. J’espère que nos bénévoles s’y sentiront bien et je 

tiens ici à les remercier pour leurs actions tout au long de l’année. C’est environ 80 000 euros que nous aurons 

affectés. Là encore l’Etat fut présent à nos côtés ainsi que le Conseil Départemental. Je ne compte pas les 

prestations réalisées par notre unité technique qui furent très nombreuses et de qualité. Elles réduisent de façon 

très importante la facture. J’en profite pour dresser un point sur les mouvements de personnel et pour souhaiter 

une belle retraite à Alain DUFOUR qui fut le responsable de cette unité de très nombreuses années. Au sein de 

celle-ci nous avons recruté Serge Goulfert qui remplace Christophe Allard promu responsable au départ d’Alain 

Dufour. Au secrétariat réorganisé autour de Marie-Ange Sollallier, suite au départ de Sylvie Perey, nous avons 

accueilli Justine Lacour. Dominique Moussé y assure toujours un temps partiel.  

A nos nouveaux salariés et à ceux qui ont rejoint d’autres structures, nous souhaitons plein épanouissement. 

 

Je reprends la liste de nos chantiers pour évoquer le remplacement de la chaudière de la « Poste / Etablissement 

France Service » mais surtout, l’important chantier à l’église puisque c’est tout le dispositif de chauffage hors 

service qu’il aura fallu remplacer, de la chaudière à ses dispositifs annexes. Le Conseil Départemental va nous 

apporter un soutien qui sera le bienvenu compte tenu de cette dépense non programmée. 

Sur la même thématique, je tiens à signaler l’installation d’une chaufferie bois par l’association CAPSO qui gère 

l’établissement « maison d’enfants de la Bruyère », maison qui nous tient spécialement à cœur au regard de ses 

missions.  

Au monument aux morts nous avons refait l’escalier central et les espaces constitutifs du lieu de recueillement. 



Nous avons également mis en peinture le « mur des fresques » place de Rochetaillée.  

Nous avons poursuivi les travaux d’accessibilité à nos équipements recevant du public. 

Nous avons dû aussi entreprendre de très lourds travaux préalables à la mise en route de la piscine qui, « en fin de 

vie », pose de plus en plus de soucis. J’y reviendrai.   

 

Bien entendu, et comme chaque année, nous avons consacré environ 40 000 euros à notre voirie très aidés par la 

CCPU et le Département. 

 

Je me dois aussi d’évoquer le dynamisme constaté en 2022 via les nombreuses initiatives en matière de 

commerce, de service, de projets. Je sais que, notamment lorsque l’on évoque le commerce de proximité, la 

situation est souvent fluctuante. Le temps passant, les acteurs et l’état des lieux évoluent. Certains cessent leur 

activité, envisagent une autre suite, des reprises se font ou non. 2023 ne devrait pas échapper à cette éternelle 

règle. 

2022 fut une année très « productive » qui aura vu se concrétiser de belles initiatives qu’il convient de saluer. 

La pépinière AMMELO portée par Emmanuelle Barlerin et Elodie Grissolange a ouvert ses portes rue Croix 

Mission. C’est déjà un succès car 17 professionnels y exercent soit très régulièrement, soit de manière ponctuelle 

dans le domaine du service, du bien-être, des arts. On y trouve aussi des activités ludiques. Je ne peux ici citer les 

très nombreux acteurs. Benoît Delève a ouvert sa pizzeria « au Château » et dans le même quartier Philippe Ortola 

a ouvert une librairie. Erhan Demirci a ouvert « St Just Kebab » au centre bourg.  Agata Giraudet a fait aboutir son 

projet de Maison d’Assistantes Maternelles vers les pompiers, dans les ex-bureaux Bonche parfaitement 

réhabilités. Christelle Chalot et Caroline Chaux y exercent désormais leur activité. Rue d’Urfé Marine Bouleau a 

ouvert un salon d’esthéticienne-massothérapeute. Clara Sicard et Dave Poussin ont ouvert « aux Rivières » un bar 

associatif et font revivre l’ancien café. Les travaux relatifs à la création d’une clinique vétérinaire où s’installeront 

3 vétérinaires Pauline Vernay, Huguette Jalon et Guilhem Marjorel débutent av. du 08 mai dans l’ex-maison du Dr 

Labat. Angélique Siettel a repris la pharmacie Rouchon-Vettori. A tous nous souhaitons pleine réussite et nous les 

félicitons pour leur investissement, preuve de la confiance qu’ils témoignent à notre commune.   

  

Comme nous vous l’avons souvent indiqué, nous aurions aimé voir aboutir le projet d’agrandissement de 

l’entreprise EXTRAT sur l’actuel site du Conseil Départemental, à l’ancienne gare. Dans cet objectif, nous avions 

proposé à la collectivité qui envisage de très importants travaux, une nouvelle implantation rue du 19 mars 1962 

de sorte à libérer les lieux. Finalement, le Conseil Départemental a considéré que les contraintes 

environnementales étaient susceptibles d’être trop fortes et n’a pas souhaité donner suite à notre proposition. Le 

projet de l’institution se réalisera donc sur l’actuelle implantation. 

 

Quant au projet éolien Tuilière-Cherier, nous continuons le combat aux côtés de l’association mais aussi aux côtés 

de beaucoup d’autres partenaires institutionnels dont l’Etat et son ministère de l’écologie qui a d’ailleurs saisi le 

conseil d’Etat. La commune de la Tuilière a aussi engagé une action soutenue par la Région. Il nous faut 

parallèlement être extrêmement vigilants quant au gigantesque projet qui se profile au sommet des « Bois Noirs » 

et dont le mât de mesure est visible de tout le territoire. Par ailleurs les informations qui nous parviennent 

indiquent que notre secteur serait ciblé pour recevoir 80% des projets de la Loire. Ce sujet qui nous préoccupe 

depuis une quinzaine d’années est capital pour notre commune et bien au-delà. Ces énormes machines 

changeraient radicalement la perception de notre région, annihileraient l’essentiel de nos efforts, détruiraient nos 

atouts. N’hésitez pas à rejoindre l’association « Bien Vivre en Pays d’Urfé » et plus encore, à la soutenir.   

 

A ce stade je me dois de féliciter notre équipe enseignante et le personnel communal affecté qui font un travail 

formidable débouchant, entre autres récompenses, sur une labellisation développement durable dite « E3D ». Ils 

ne sont d’ailleurs pas pour rien dans l’ouverture d’une 5ème classe pour l’année 2022-2023 car l’attractivité de 

l’établissement a eu pour conséquence une très nette augmentation de l’effectif. (A noter aussi que nos tarifs de 

cantine sont particulièrement bas). 



C’est donc tout naturellement que parents d’élèves et élus ont défendu et obtenu cette ouverture. C’est Madame 

Marlène Thérias que nous avons eu le plaisir d’accueillir comme nouvelle enseignante. Nous souhaitons 

également la bienvenue à Arlette Briand nouvelle enseignante à l’école Sacré-Cœur.  

 

La commune a elle aussi été labellisée par le Département « Village Sport Nature ». C’est la concrétisation d’un 

important travail qui nous a notamment permis de redynamiser l’activité du village « post COVID » en organisant 

avec le Département, le CR4C et les cyclos, la première cyclosportive « Remi Cavagna » du nom du champion 

Clermontois, cycliste professionnel au palmarès bien fourni. Nos associations avaient en effet souffert et il nous 

fallut assurer un certain relais. Dans cet objectif nous avons également organisé, avec d’autres communes 

voisines, l’association « AIRPUR » et la CCPU, la 3ème étape du Tour du Pays Roannais. Ces manifestations furent, 

je le crois, appréciées et réussies tout comme celles organisées par le SMMM et l’association « Notre Dame du 

château » à savoir les journées du Tacot et « les peintres dans les rues ». 

Malgré la mise en sommeil du comité des fêtes la fête foraine a pu avoir lieu. 

 

Il me faut évoquer les cérémonies du 08 mai qui, cette année, auront rassemblé plusieurs centaines de personnes. 

En effet, avec l’association des anciens combattants et ses 103 ans, avec Jean Tuffet son Président depuis 23 ans, 

avec Delphine Royer et quelques autres, nous aurons organisé de belles cérémonies en l’honneur d’Alice Arteil, 

d’Andrée de Sugny et de son époux Jacques, tous grands résistants. A cette occasion nous aurons également 

rendu hommage aux prisonniers de guerre au travers notamment d’une exposition et de témoignages écrits 

émouvants. A noter qu’à l’occasion du 19 mars 1962, la même Delphine que je remercie, aura également 

présenté en mairie une exposition sur la guerre d’Algérie et les soldats du village.  

 

En 2022 nous aurons hélas pleuré la disparition de Daniel Chalot qui fut pendant les 12 années précédant ce 

mandat un élu actif, dévoué, apprécié par les équipes municipales et par les salariés. C’était aussi notre ami. 

 

En 2023 nous aurons également « du pain sur la planche ».  

Il nous faudra poursuivre les études relatives à la création de la nouvelle gendarmerie. Nous avons tenu pendant 

des années face à des vents contraires qui poussaient à sa disparition. Nous avons bien fait de résister. Désormais 

les vents nous sont favorables. L’engagement du Président de la République de mailler le territoire Français 

permet la réalisation évoquée et la construction d’un équipement neuf comprenant plusieurs logements. Ainsi, 

avec Loire-Habitat que nous avons sollicité pour assurer la maîtrise d’ouvrage et avec la gendarmerie, nous 

travaillons depuis 6 mois sur le sujet. Nous avons déjà tracé quelques traits et ciblé un site qui, pour l’instant, 

n’est pas définitivement arrêté.   

 

Avec le Syndicat Intercommunal d’Energie de la Loire, nous allons réaliser au 2ème semestre l’enfouissement des 

réseaux du quartier du Monteillard et le renforcement du réseau électrique. Nous allons également remplacer les 

mâts d’éclairage et, bien entendu, les lampes qui seront désormais dites « LED /basse consommation ». C’est un 

budget d’environ 300 000 euros qu’il faudra affecter à ces travaux mais le « reste à charge » pour la commune 

devrait être supportable eu égard au très fort accompagnement financier du syndicat précité. Une petite partie de 

la rue de Thiers sera concernée. Route de Juré, l’enfouissement des réseaux aériens sera également réalisé. J’en 

profite pour vous indiquer que dans le cadre des indispensables économies d’énergie nous allons réduire d’une 

heure l’éclairage de nuit que nous avions déjà réduit en 2010. Il sera éteint à 23 h00 au lieu de minuit.  

 

La communauté de communes va débuter d’ici 1 mois, d’importants travaux d’aménagement dans l’ancien 

EHPAD, à côté de la maison de santé. Il s’agit d’y implanter une maison des services destinée à abriter le siège de 

la CCPU et les activités et services qu’elle porte notamment en matière d’économie et d’emploi, de services 

enfance/jeunesse, etc.  Les locaux de l’ex- perception seront donc libérés début 2024 et nous devons réfléchir à 

leur nouvelle affectation. 



Le Diocèse de Lyon va réhabiliter les façades et aménager tout le rez-de-chaussée de l’ex-«Hôtel Moderne» rue 

du Monteillard. Cet important chantier va débuter d’ici quelques mois. Il permettra à la paroisse de bénéficier de 

beaux espaces : bureaux, salles de réunions, etc. Il permettra aussi la mise en valeur des lieux en évitant le 

délabrement d’un bien relativement abandonné.   

Avec la CCPU et le Syndicat Intercommunal d’Energie de la Loire nous allons au 2ème semestre installer une 

borne de recharge pour véhicules électriques place de Rochetaillée entre l’entrée de l’école et la croix. Nous nous 

chargerons plus spécialement de l’aménagement du site d’implantation. 

 

Nous procéderons à l’élargissement et l’aménagement du carrefour, croisement de la sortie de la zone d’activité 

«des Aubarres» et de la rue du 19 mars 1962. Le passage des camions y est actuellement compliqué. J’en profite 

pour signaler, dans la zone, le projet d’extension de l’entreprise ARA THERMOLAQUAGE qui nous achète environ 

3 500 m2 de terrain côté fromagerie au regard de son activité. Bravo pour le dynamisme de cette société. 

Nous poursuivrons bien entendu nos travaux sur la voirie communale pour un montant similaire à celui de 2022.  

 

Nous devrions enfin terminer nos travaux d’accessibilité débutés en début du mandat précédent. Il ne nous reste 

qu’à mettre en conformité les vestiaires du foot par des aménagements notamment au niveau des sanitaires. 

 

La piscine est devenue un vrai sujet. Nous la tenons « sous perfusion » depuis ces dernières années mais 

aujourd’hui, force est de constater qu’elle est arrivée « en fin de vie ».  

Nous nous sommes donc emparés du sujet car cet équipement est un équipement majeur pour St Just, majeur 

pour le Pays d’Urfé et au-delà. Des gens viennent du roannais, de la plaine du Forez, du Rhône, de l’Allier, du Puy 

de Dôme et de bien d’autres endroits encore. Il est par ailleurs essentiel à notre camping, à notre économie 

locale, au tourisme, à l’apprentissage de la natation, à l’emploi des jeunes en été, etc. Il est en outre une véritable 

vitrine de la région et très apprécié pour sa tranquillité associée à un réel dynamisme des lieux, à son 

environnement.  

 Aussi, je me suis entretenu avec le Sous-Préfet qui, conscient de l’enjeu, a bien voulu organiser une réunion à 

laquelle participaient tous les potentiels partenaires car le coût d’une réhabilitation lourde est d’environ 1.5 

millions d’euros. Tous, y compris le représentant de l’Etat, ont exprimé leur solidarité et sont conscients qu’il faut 

nous aider pour faire aboutir ce projet. Rien n’est cependant et à ce stade gagné. Des Fonds Européens vont être 

également sollicités d’ici peu et nous montons d’ailleurs, en support à notre sollicitation, un important dossier 

technique et administratif. Je profite de la présence de notre Conseillère Départementale pour lui demander un 

regard tout particulier afin que l’on sorte, vu l’impact de cet équipement, de la traditionnelle enveloppe 

territorialisée distribuée aux communes du canton de Renaison. Elle ne serait assurément pas à la hauteur d’un 

tel projet. Nous comptons vraiment sur le Département, collectivité de toute proximité des communes rurales, 

pour réexaminer ce qu’il peut mobiliser et ainsi afficher un réel soutien pour le bien de tout un territoire. 

 

Les temps sont difficiles mais nous avançons toujours et, encore une fois, sans toucher à l’impôt. Il faudra donc 

admettre les quelques mesures d’économies qu’il faudra prendre. Nous sommes notamment touchés de plein 

fouet par les tarifs de l’énergie. Plus largement d’ailleurs, le contexte affecte globalement les finances publiques.  

Nos atouts sont heureusement très nombreux et soyez certains de notre investissement pour les exploiter au 

mieux avec nos partenaires que je remercie : l’Etat, la Région, le Département, la CCPU, … en souhaitant 

remercier bientôt et pourquoi pas … l’Europe pour notre piscine. 

Merci également à toutes celles et ceux qui s’investissent soit bénévolement, soit par leur métier pour le service 

public, le service au public et plus particulièrement à celles et ceux qui s’investissent auprès de nos anciens et des 

malades pour lesquels j’ai une pensée particulière.  

Je crois très sincèrement que nous habitons une commune bien servie qui d’ailleurs, à ce titre, est souvent citée.  

                                                                             

BONNE ANNEE 2023                Le maire         

                                                                                                Pascal PONCET 


