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D  : Nouvelle ligne très haute tension 



Label 2017-2018 "Ma Commune a du cœur"
Notre commune s’est portée candidate à l’obten  on du Label 2017-2018 "Ma Commune a du cœur", créé par la
Fonda  on AJILA, et soutenu par l’associa  on A   tude Préven  on qui regroupe les assureurs français.
Ce label vise à valoriser les communes les plus mobilisées dans la préven  on des arrêts cardiaques.
Depuis sa créa  on, plus de 800 collec  vités territoriales se sont portées candidates au label.

L’a  ribu  on de ce label et du nombre de cœur s’appuie 
sur un ques  onnaire perme  ant d’évaluer l’engagement
des communes dans le cadre de la forma  on de la popula  on
et de l’installa  on de défi brillateurs cardiaques.
Au vu des éléments fournis par l’intermédiaire d’un 
ques  onnaire de labellisa  on, notre commune, pour 
ce  e première édi  on, a obtenu deux cœurs et fait 
désormais par  e des communes d’excellence en terme 
de lu  e contre l’arrêt cardiaque. D’autres communes 
se sont vues a  ribuer jusqu’à trois coeurs.

Ce  e labellisa  on est le résultat d’une collabora  on 
avec l’associa  on "Timothé Pe  t Coeur" qui participe 
au financement pour l’acquisition de matériel de
défibrillation, par l’organisation de  manifestations sur      

                           la commune.
Plusieurs membres de l’associa  on ont donc accompagné Philippe Dutel, à la fois représentant de la commune et 
trésorier de l’associa  on, à la cérémonie de remise du label qui s’est déroulée le 21 mars dernier, à la Maison de
l’Assurance à Paris.
Notre engagement commun permet de contribuer à faire reculer le nombre de vic  mes d’arrêt cardiaque, et surtout 
de développer un cercle de communes engagées et exemplaires. A ce  tre, nous sommes heureux de diff user le
message de "Ma Commune a du cœur" afi n de l’amplifi er et d’accroître sa visibilité dans les années à venir.
Dans ce  e op  que, depuis l’an dernier, en partenariat avec l’associa  on 
"Coeur et Vie 43", quatre sessions de forma  on à l’u  lisa  on du 
défi brillateur cardiaque, ouvertes aux associa  ons, ont été organisées 
par la municipalité.
Afin de former le plus grand nombre, d’autres sessions auront lieu au 
cours de l’année 2018. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
par mail à l’adresse mairie@saintjustmalmont.fr ou par téléphone au 
04 77 35 01 40. Les dates seront communiquées ultérieurement.

Conseil Municipal du 25 janvier
• Les élus ont approuvé à l’unanimité les marchés de travaux concernant la réhabilita  on du bâ  ment du Cercle. Le 
conseil municipal a constaté trois lots infructueux et deux lots pour lesquels aucune off re n’a été produite. Le conseil 
municipal donne l’autorisa  on à Monsieur Le Maire de lancer une nouvelle consulta  on pour ces lots infructueux.

Conseil Municipal du 8 mars
• Un cabinet foncier a été recruté afi n de procéder aux acquisi  ons de deux propriétés situées au carrefour de la rue 
du Nord et de la rue de Firminy. Les élus ont décidé, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur Le Maire à conduire une 
procédure d’expropria  on le cas échéant.

Conseil Municipal du 12 avril
• Le budget primi  f 2018 a été voté à l’unanimité par les élus. Il se dis  ngue par une compression des charges de 
fonc  onnement et une montée en puissance du programme d’inves  ssement.

Extraits des délibéra  ons
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Remise du label à la Maison de l’Assurance à Paris

Actualités Municipales

Localisa  on des défi brillateurs sur la commune :
 Place de la Mairie (vers Caisse d’Epargne)
 Rue des AFN (Entrées Gymnases N°1 et N°2)
 Malmont (vers entrée Salle des Fêtes)

Certaines entreprises de la commune
disposent également de ces équipements.
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Il ne fait aucun doute que, globalement, le bien vivre 
ensemble et le respect d’autrui demeurent des valeurs qui 
sont largement cul  vées à Saint Just Malmont.

Cependant, une poignée d’individus souvent mineurs, dont 
l’autorité parentale fait manifestement cruellement défaut, 
est adepte du tapage nocturne, de la provoca  on et de 
l’invec  ve.

Pour lu  er contre ce  e primo-délinquance, la commune fait 
appel depuis peu à une nouvelle société de sécurité dotée 
d’une solide expérience. Dès le premier jour de ronde, des 
irresponsables, qui avaient déplacé les conteneurs à ordures 
ménagères au milieu de la chaussée, ont été appréhendés 
par la gendarmerie, et la commune a immédiatement 
déposé plainte.

Afi n que notre commune conserve sa quiétude, vos élus 
travaillent sur un projet d’extension de la vidéo-protec  on 
dont l’u  lité n’est plus à démontrer. Des dossiers de 
demande de subven  ons sont d’ores et déjà déposés auprès 
de la Région et de l’Etat.

En outre, la Communauté de Communes Loire-Semène va 
procéder au remplacement du matériel de vidéo-protec  on, 
obsolète, installé sur les bâ  ments publics de ses communes 
(à Saint Just Malmont, les gymnases G1 et G2 sont 
concernés). Aussi, la commune fait acte de candidature pour 
obtenir un disposi  f de vidéo-protec  on de fl ux, installé sur 
la route départementale 500, projet fi nancé à 80 % par la 
Région, le solde étant pris en charge par la Communauté de 
Communes Loire-Semène.

Parallèlement, Loire-Semène agit ac  vement sur la 
préven  on de la délinquance juvénile, conduite dans le 
cadre du C.I.S.P.D. dont je vous laisse découvrir les ac  ons 
dans ce numéro.

Enfi n, n’oublions pas de saluer le travail exemplaire des 
bénévoles, des enseignants, des parents et des animateurs 
qui sont les acteurs, au quo  dien, du bien vivre-ensemble.

    Votre Maire,
    Frédéric Girodet
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21 Janvier - Concert du Nouvel An

24 Février - Spectacle Guingue  e Show

24 Mars - Spectacle Musique et Danse Doni-Doni

Un public nombreux a assisté à la représenta  on de la 
chorale du Collège Roger Ruel de Saint Didier en Velay à 
l’église de Saint Just Malmont.
Sous la direc  on de leur chef de choeur, Cédric Garde, et 
accompagnés au piano par Mathieu Terrade, les choristes ont 
interprété un répertoire consacré à la 1ère guerre mondiale, 
avec des chansons engagées, telles que "Ma Liberté" de 
Georges Moustaki ou "Le Déserteur" de Boris Vian.
Ce fut un concert de grande qualité, récompensé par 
plusieurs rappels.

La commission Culture Loire-Semène avait convié Doni-
Doni, groupe de danse et musique africaines, pour un 
spectacle haut en couleurs. 

Pour débuter, Cindy présentait le travail de ses élèves 
danseuses. En seconde par  e, la presta  on des enfants 
Dembélé a surpris le public par les fi gures athlé  ques et 
acroba  ques, réalisées avec style, pour garder la magie 
du mouvement dansé. 

Puis Doni-Doni a prolongé la soirée sur des rythmes 
endiablés, cap  vant les spectateurs par l’énergie et la 
prouesse musicale, les entraînant même tous à danser 
autour de Cindy, Drissa et leurs musiciens.

Organisé par la commission municipale Anima  on Culture, le 
Guingue  e Show et ses deux ar  stes talentueuses ont fait vibrer 
le public nombreux avec leur nouveau spectacle "On n’est pas là 
pour twister !". 

Faisant revivre les années 60 avec des reprises décalées de 
Georges Brassens, Sheila ou Claude François, la créa  vité et 
l’énergie de ces deux ar  stes, à la fois comédiennes, chanteuses, 
musiciennes et comiques, ont ravi l’assistance séduite par un 
humour décapant et une interpréta  on burlesque. 

Un spectateur, rebap  sé Jean-Gérard, a été invité sur scène, 
partageant ainsi avec humour et décontrac  on un moment du show.

Rétrospec  ve

Depuis le mois de mars, Mar  ne Ollivier, ar  ste Malmontaise, présente une exposi  on d’aquarelles en mairie, 
à la salle du conseil municipal, à découvrir, du lundi au vendredi, pendant les heures d’ouverture de la mairie.

Exposi  on en Mairie
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9 Avril - Repas des Séniors

21 Avril - Spectacle Accordéonistes de l’Ondaine

6 Avril - Bal des enfants
Pas moins de 530 personnes étaient réunies (enfants, 
parents, enseignants) au gymnase N°1 pour la seconde 
édi  on du Bal des Enfants, organisé conjointement 
par les membres du Sou des Ecoles, de l’APEL Don 
Bosco et de l’APE de Malmont. 

L’ambiance était fes  ve, les enfants et quelques 
parents étaient déguisés. Une buve  e proposait de 
quoi se désaltérer et un food truck, renforcé par une 
équipe de bénévoles, fournissant environ 500 repas, 
était installé à l’entrée du gymnase. 

Ce  e manifesta  on fut une grande réussite !

202 aînés ont savouré le repas des Séniors 
off ert par la municipalité et préparé par 
l’équipe de l’Auberge Royer.

L’après-midi s’est poursuivie sous la 
houle  e de Georges Cubizolles qui a 
entraîné les par  cipants dans la danse. 

Quelques-uns d’entre eux ne se sont pas 
fait prier pour pousser la chansonne  e !

Quelle belle soirée avec les accordéonistes, évènement organisé par la commission municipale Anima  on Culture ! Ce 
groupe de 26 musiciens, dont un ba  eur et un bassiste, est né de la fusion il y a une dizaine d’années, de l’Union des 
accordéonistes de la Vallée de l’Ondaine du Chambon Feugerolles et de la société des accordéonistes de Firminy. 

Sous la direc  on alternée de Bernard 
Maria  e et Jean-Noël Charras, les deux 
chefs de musique, l’orchestre a transporté 
le public de "Pirates des Caraïbes" de 
Klaus Badelt aux "Lacs du Connemara" 
de Jacques Revaux, sans oublier les 
succès d’Ennio Morricone. Pour le fi nal, 
les medleys de Joe Dassin et d’Edith Piaf 
ont conquis le public qui s’est joint aux 
musiciens pour chanter "Les Champs-
Elysées", "L’été indien", ou encore "La 
foule" et "Non je ne regre  e rien». 

Une véritable osmose s’est créée entre les musiciens et le public se terminant, pour une dernière chanson, par un bal 
improvisé fort sympathique.
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Travaux
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Retour en images sur les nombreux chan  ers réalisés par les agents municipaux...

Le village de la Massardière est désormais 
doté d’un esthé  que abri conteneurs.
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L’abreuvoir du village de la Roche a fait l’objet d’un 
aménagement spécifi que afi n de canaliser le trop-plein. 

Ce pe  t patrimoine rappelle combien les points 
d’eau étaient importants dans la vie d’un village 

organisée jadis autour de plusieurs fermes.

Notre mécanicien entre  ent un parc de cinq véhicules 

légers, de trois poids-lourds, d’un tractopelle, de 

deux tracteurs et d’une mul  tude d’appareils de 

motoculture tels que tondeuses, débroussailleuses, 

tronçonneuses... Cet entre  en régulier, réalisé par 

un agent qualifi é, est gage d’effi  cacité et d’économie 

de fonc  onnement pour la collec  vité.

L’ex-usine "Brun" du Pêcher, acquise par la 

commune, faisait l’objet de mul  ples intrusions ; 

les ouvertures de ce bâ  ment ont été condamnées 

afi n de prévenir tout accident et toute dégrada  on.
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Une ven  la  on performante a été installée à la salle 

polyvalente afi n de régénérer plus rapidement l’air de 

la cuisine et des toile  es. Cet équipement perme  ra de 

lu  er plus effi  cacement contre l’humidité et évacuera la 

condensa  on due à l’u  lisa  on du nouveau lave-vaisselle.

Une par  e importante du mur d’enceinte de l’ancien cime  ère a été rénovée ; couver  nes et jointement de pierres ont été eff ectués afi n de lu  er contre les infi ltra  ons d’eau.

La sor  e de l’hiver donne lieu à des 
travaux saisonniers importants tels 

que l’entre  en des arbustes, la tonte, 
le traçage du terrain d’honneur. 

Les voiries font l’objet d’un soin 
par  culier avec le rebouchage des 
nids de poule ou le scellement des 

grilles et de tampons accrochés 
par les lames du chasse-neige. 

Enfi n, les nombreuses barrières à neige 
doivent être démontées et stockées 

en a  endant l’hiver prochain.

Une barrière a été posée par nos agents à 
l’abribus du Sarret afi n de prévenir toute chute 

sur la chaussée au passage du bus scolaire.

Collecte des déchets verts 
Nous vous rappelons que, comme chaque année, la commune met à disposi  on des habitants des bennes réservées à 
la collecte des déchets verts (tonte, taille, élagage,...). Ces bennes sont installées par les agents des services techniques 
dans les quar  ers par roulement, jusqu’à fi n octobre, du vendredi après-midi au lundi ma  n.

•Malmont
•Lot. Les Grangers
•Lot. du Centre
•Parking Chamarèche
•La Roche/Le Bouchet

8 & 29 juin 
20 juillet

10 & 31 août 
21 septembre

12 octobre

•Lot. Champs de Berre 
•Carrefour Jurine
•Pe  t Roure
•Carrefour rue du 8  
   Mai & rue Pasteur 

15 juin
6 & 27 juillet

17 août
7 & 28 septembre

19 octobre

Planning par secteurs

•Entrée du Sarret
•Côte-Vieille
•Carrefour Eversets
•Rue de Riopaille 

1er & 22 juin 
13 juillet

3 & 24 août
14 septembre
5 & 26 octobre

Lieux Dates Lieux Dates Lieux Dates
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La commune a obtenu des suvbven  ons intéressantes auprès du LEADER (programme européen des  né aux 

zones rurales) et du Syndicat d’Energies de Haute-Loire pour remplacer les globes lumineux de vastes secteurs. 

Ce type d’éclairage très énergivore a laissé la place à des lampadaires à leds effi  caces et très économiques 

aux lo  ssements "du Centre", "Les Erables", "Saint-Roch", "Les Paissances" et Allée du Rocher.

... et par des entreprises

Jardins potagers familiaux
Nous vous rappellons que, dans le cadre des travaux d'extension 
du cime  ère, la commune avait aménagé des jardins potagers 
familiaux rue du Nord.
Suite à des désistements, nous vous informons que deux parcelles, 
d'une surface d'environ 200 m², sont disponibles à ce jour. 
La commune se réserve le droit de procéder à un  rage au sort en 
fonc  on du nombre de candidatures pour l'a  ribu  on de ces jardins.
Toute personne intéressée est invitée à se rendre en mairie pour se 
renseigner ou s'inscrire auprès de Madame Odile Pradier, adjointe. 
Elle peut également être jointe par téléphone au 04 77 35 01 40 ou 
par mail à mairie@saintjustmalmont.fr .

Le remplacement de l’éclairage du 
Gymnase N°2 s’inscrit dans une poli  que 

d’économie d’énergie conduite par la 
municipalité depuis plusieurs années. 

La puissance passe ainsi de 3 840 wa  s à 
2 400 wa  s, soit une économie de 1 440 

wa  s, avec une lumière plus naturelle 
et plus homogène pour nos spor  fs. 
Ce  e installa  on off re également la 
possibilité d’éclairer l’une au l’autre 

des deux par  es de l’aire de jeu, 
en u  lisant un projecteur sur deux.
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Ecole La Communale
Sensibiliser pour réduire nos déchets
L’année dernière, l’école a obtenu le label "Ecole Développement Durable". Dans le cadre de ce  e labellisa  on, nous 
con  nuons ce  e année les ac  ons de sensibilisa  on aux gestes éco-responsables.
Ci-dessous, le compte rendu de visite du centre d’enfouissement d’un élève de CM1 : 
"Nous avons visité l’endroit où l’on je  e les déchets qui ne se 
recyclent pas. Quand nous sommes arrivés, le monsieur nous a 
expliqué qu’il fallait peser le camion poubelle pour savoir le poids 
de déchets que l’on avait jetés. Ensuite, il nous a dit que quand 
les déchets étaient pourris, on faisait du gaz qu’on aspirait dans 
une machine pour produire de l’électricité. Il nous a montré la 
"grande piscine" où l’on met des tonnes et des tonnes de déchets. 
Les casiers se remplissent vite, en trois ans et demi environ. 
On a alors besoin de les boucher avec du compost pour que 
la végéta  on repousse. Il faut donc jeter le moins possible de 
déchets pour le bien de la planète. Quand il pleut dans le casier, 
un trou emporte l’eau dans un bidon que l’on donne à la sta  on d’épura  on. En cas d’incendie, la bâche re  ent un peu mais il y a 
aussi de l’argile qui est imperméable."
Afi n de me  re en applica  on les conseils donnés lors de la visite par M. Buff erne, chargé de communica  on, les élèves 
proposent de distribuer des autocollants "STOP PUB" à coller sur les boites aux le  res. Ils vont expliquer l’importance 
de la limita  on du papier à leurs camarades, et si vous souhaitez avoir un autocollant, vous pouvez le demander à un 
élève de l’école.  

Liaison GS/CP
En février et en mars, en début d’après-midi, en binôme, les élèves de CP 
sont venus raconter des histoires aux élèves de GS.
L’objec  f de ces interven  ons est double :
- pour les élèves de GS : dédrama  ser le passage au CP et avoir un aperçu 
des enjeux (appren  ssage de la lecture)
- pour les élèves de CP : montrer à leurs camarades de GS les compétences 
qu’ils ont acquises en lecture, mais aussi pouvoir observer les eff ets 
produits par leur lecture sur un auditoire.
D’autres ac  ons auront lieu aux mois de mai et juin : ma  nées jeux 
mathéma  ques, projet "Un conteur à l’école".

Spectacles
Les élèves de l’école maternelle ont pu assister à deux spectacles : "Sous 
mon manteau de neige" de la compagnie La Soupe aux Etoiles et "Le bel 
oiseau" de la compagnie Les 3 Chardons.
Ces spectacles perme  ent de donner accès au spectacle vivant à tous 
les enfants, ainsi chaque élève peut découvrir le monde de la créa  on 
ar  s  que en assistant à des spectacles d’univers et de formes ar  s  ques 
variés pour aiguiser son jugement et son goût, se familiariser avec les 
ressources culturelles de son environnement, me  re le spectacle en 
résonnance avec son expérience personnelle et des références communes 
et enfi n devenir un spectateur ac  f et respectueux.

Ici c’est Saint Just Malmont
Tu as de beaux complexes

Saint just malmont ma belle je t’aime
Je t’écrirai des poèmes pour toi

Je t’aime avec tes routes et tes lo  ssements
Et tes animaux sauvages

Dans tes forêts qui entourent la ville
Je t’aime

Bary Reprie

Saint Just Malmont
Je t’écris des poèmes pour te dire que je t’aime. 

Saint Just Malmont tu es si belle !!
Et ta pe  te nature avec des animaux si beaux

Ta pe  te école avec les enfants qui rigolent
Je t’adore ma pe  te ville adorée

Ton pe  t complexe si joli
Saint Just je t’adore

Noa Gavi  ub

Saint just malmont en poèmes (écrits par des élèves de CM1-CM2)

textes et photos fournis par les écoles



Sur les traces de notre patrimoine
Après divers projets autour de la découverte des con  nents, 
du cirque, de la lecture ou encore du cinéma…, ce nouveau 
projet s’intègre, comme les précédents, dans la plupart des 
disciplines (lecture, histoire, histoire des arts, géographie, arts 
plas  ques, musique, chants, éduca  on à l’image, sciences, 
technologie informa  que, produc  on d’écrits,…).
Ce vaste projet sera développé sur deux ans afi n de travailler 
à par  r du patrimoine de proximité, de celui de notre pays et 
enfi n du patrimoine mondial. Il a pour principaux objec  fs 
de développer son sens de l’observa  on, de comprendre 
l’héritage pour structurer son iden  té culturelle, 
essen  elle à la forma  on des citoyens de demain, et 
de s’éveiller aux formes ar  s  ques à par  r de 
l’environnement quo  dien.

Durant ce  e année scolaire, les élèves sont 
sensibilisés à la découverte du patrimoine archi-
tectural, industriel et paysager de leur commune. 
Plusieurs théma  ques sont abordées : localisa  on, 
histoire et monuments (récit, église, croix,...), 
architecture civile (habitat, bâ  ment de travail), 
pe  t patrimoine lié à la vie quo  dienne (lavoir, 
fontaine,...) et environnement naturel (faune et fl ore, rivière,...), agriculture 
et industrie, commerce et ar  sanat, éduca  on et culture, personnalités, sport 
et santé… Les recherches, observa  ons, exposés et visites ont déjà bien avancé ! 
Dans chaque classe, ce projet a été concré  sé par une réalisa  on fi nale, mise à 
disposi  on des saint-justaires, soit directement dans les familles de l’école, ou 
bien sous forme d’exposi  on dans les classes. 
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Ecole Don Bosco

textes et photos fournis par les écoles

Maque  e forêt :
les maternelles ont 

créé une maque  e des 
animaux de la forêt

Arbres généalogiques :
recherches sur le 

patrimoine familial

Jeu "Qui est qui ?"
Pe  t jeu d’empreintes 

d’animaux sur le patrimoine 
naturel, créé par les MS/GS

Concours de dessin 
sur le thème du patrimoine

Redécouvrez la commune en jouant au St Just Tour...

Jeu de plateau type jeu de l’oie, créé par les élèves 

de CM1/CM2, disponible à l’école sur commande, 

ainsi qu’au tabac-presse "Aux Bonnes Nouvelles" 

et au Carrefour Market à partir du 26 mai

Le spectacle de fi n d’année du vendredi 15 juin sera en lien avec ce projet, mais ça, c’est encore une surprise !
Plus d’informa  ons à découvrir sur notre site internet www.ecole-donbosco.fr .  A bientôt à l’école Don Bosco !

Connaissez-vous bien votre commune ? 
Fini les enfants qui traînent 
des pieds en promenade ! 
Les CE2/CM1 ont créé une 
baladenigm’ sur Saint Just 
Malmont. Ils ont d’abord 
établi un parcours dans la 
ville, puis lors d’une ma  née, 
ils sont par  s à l’assaut de 
la ville, en prenant soin 
de prendre des photos de 
chaque site.

Ils ont pris le temps d’ob-
server, de ques  onner, 
d’apprendre... Puis, ils 
ont recherché des idées 
d’énigmes, de charades, de 
mini-enquêtes que d’autres 
enfants pourraient faire 
pendant la promenade. 

Bravo à eux pour leur recherche et leur implica  on 
dans ce projet !

Pour découvrir ce  e 
baladenigm’ et obtenir 
un livret, adressez-vous 

aux CE2/CM1. A vos 
crayons et à vos baskets !
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Ecole Aux Quatre Vents
Sécurité rou  ère
Dans le cadre des programmes en éduca  on morale 
et civique, les élèves de l’école publique de Malmont 
ont travaillé sur la sécurité rou  ère grâce au prêt par 
la MAIF de panneaux de circula  on et de vélos. 
Les élèves de cycle 1 sont par  s à la découverte des 
panneaux de circula  on présents dans le village de 
Malmont, ils se sont ensuite entraînés à respecter le 
code de la route grâce à une piste de sécurité rou-
 ère installée dans la salle de motricité de 

l’école et enfi n ont discuté sur les dangers 
de la route et les règles à respecter en tant 
que piéton, passager et conducteur. 

Les élèves des cycles 2 et 3 ont profi té d’une demi-journée banalisée "éduca  on 
à la route" pour s’entraîner sur une piste mise en place dans la cour de récréa  on 
et découvrir le rôle des diff érents panneaux de la circula  on. 

Classe piscine
Les élèves de la Grande Sec  on au CM2 ont 
par  cipé à une classe piscine à l’Ozen de 
Monistrol du lundi 5 février au vendredi 9 
février à raison de deux séances de piscine 
de 45 minutes par jour. L’intensité du travail a 
permis de voir de véritables progrès chez les 
élèves.  

Pendant le temps de pause, grâce à la présence en tant qu’accompagnateur, 
d’un parent d’élève sapeur-pompier, les élèves ont bénéfi cié d’une forma  on 
aux premiers secours adaptée à leur âge : se protéger, prévenir les secours, 
comment agir en cas de noyade, de brûlures, de plaies ouvertes… 

Spectacle de Noël
Le vendredi 15 décembre, tous les élèves de l’école publique 
de Malmont se sont rendus à Andrézieux-Bouthéon pour 
découvrir le conte de Noël de Val Grangent in  tulé "La Cité 
d’Azencko". Ce spectacle était le cadeau de Noël des enfants 
off ert par l’associa  on des parents d’élèves de Malmont. Les 
élèves sont rentrés ravis et très impressionnés par les diff érents 
moyens techniques u  lisés tout au long du spectacle. 
Une expérience à reconduire…

textes et photos fournis par les écoles











Enfouissement route de Jonzieux



Un point sur les fi nances
Le compte administra  f 2017 de la commune poursuit la tendance 
de compression des charges de fonc  onnement, et laisse apparaître 
un excédent à hauteur de 822 000 €, perme  ant un autofi nancement 
important des inves  ssements. 
Tout en respectant les orienta  ons de la loi de fi nances, et malgré 
une baisse importante des dota  ons de l’Etat, la commune affi  che 
une situa  on fi nancière saine.
On peut constater que les eff orts économiques consen  s portent 
leurs fruits ; la commune s’est ende  ée de manière raisonnable en 
bénéfi ciant de taux d’intérêt très favorables et perme  ant ainsi de 
créer une réserve servant à l’acquisi  on de friches industrielles pour 
des projets futurs.

TAUX DE RÉALISATION DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT EN 2017 *

   Charges générales       90,89 %

   Charges de personnel      99,46 %

   Charges de ges  on courante   99,50 %

   Charges réelles fi nancières      95,95 %

Les taux de réalisa  on des dépenses de 

fonc  onnement perme  ent de constater 

que le budget prévisionnel a été respecté, 

ce qui est un gage de sincérité et de 

rigueur dans la ges  on des fi nances 

de la commune année après année.

TAUX DE RÉALISATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2017 *

Ressources fi scales  100,34 %    /    Dota  ons & par  cipa  ons  100,07 %    /    Produits courants  167,34 %

Le taux de réalisa  on des rece  es de fonc  onnement met en perspec  ve un niveau de fi nancement supérieur 

aux prévisions, malgré un désengagement de l’Etat en cours d’exercice avec notamment la baisse dras  que 

des dota  ons. Alors que certaines collec  vités ont rencontré des diffi  cultés suite à ce  e diminu  on sans précédent, 

notre commune a maintenu le cap grâce une poli  que fi nancière rigoureuse engagée depuis de nombreuses années.

Le tableau ci-dessus indique le posi  onnement de notre commune 
concernant les charges de fonc  onnement pour l’année écoulée 

par rapport aux niveaux départemental, régional et na  onal 
pour les communes de la strate de 3 500 à 5 000 habitants.

Le tableau ci-dessus indique, par habitant, les montants rela  fs 
aux rece  es de fonc  onnement qui laissent apparaître un niveau 

d’imposi  on inférieur aux autres communes de notre strate, 
tout en subissant comme elles, la baisse des dota  ons.

Le budget primi  f 2018  en fonc  onnement s’équilibre à 1 298 654,52 €

Fonc  onnement Dépenses - Compara  f 2017/2018
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En €/habitant Commune

Montant en € par habitant pour la strate de 
référence des communes de 3 500 à 5 000 habitants

Département Région Na  onal

Ressources fi scales 495 554 671 660
Dota  ons & par  cipa  ons 209 200 196 224
Ventes et autres produits 
courants non fi nanciers

125 128 113 113

REPÈRES DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017 *

En €/habitant Commune
Montant en € par habitant pour la strate de 

référence des communes de 3 500 à 5 000 habitants

Département Région Na  onal

Charges générales 202 196 238 241
Charges de personnel 290 351 394 440
Charges de ges  on courante 
(indemnités élus, subven  ons aux associa  ons,...) 

67 121 117 116

Charges réelles fi nancières 
(remboursements des intérêts) 

42 30 55 37

Charges réelles excep  onnelles 0 4 6 6

REPÈRES DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2017 *
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Opéra  ons Montant total 
prévisionnel

Montant de 
subven  ons 

Aménagement du bâ  ment du Cercle 1 240 000 € 605 800 €

Réhabilita  on Gymnase N°1 865 000 € 437 800 €

 Programme de voirie 2018 135 000 € -

Travaux rue du Stade (phase fi nale) 96 000 € -

Eclairage public (remise aux normes) 80 000 € 
(déduc  on faite de la par  cipa  on du 
Syndicat d’Energie à hauteur de 45 %)

-

Aménagement urbain rue du Nord 77 000 € Demande en cours

Equipements des services techniques 67 400 € -

Aménagement d’un parc paysager  - 1ère phase 58 200 € Demande en cours

Construc  on du mur de l’ancien cime  ère 54 000 € -

Mise aux normes des chauff eries 26 100 € -

Signalisa  on de voirie - Numérota  on 22 000 € -

Installa  on éclairage économique Gymnase N°2 20 000 € -

Remplacement panneau électronique d’informa  ons 16 000 € -

Ce  e liste n’est pas exhaus  ve, les opéra  ons d’inves  ssement représentant au total 2 902 000 €.

Le tableau ci-contre indique la situa  on 
de notre commune en ma  ère de 

dépenses directes d’équipement et de 
remboursement d’emprunts par rapport 
aux niveaux départemental, régional et 
na  onal pour les communes de la strate 

de 3 500 à 5 000 habitants.
Elle se situe à un niveau conséquent 

en termes d’inves  ssements des  nés 
aux  nouveaux équipements. 

L’exercice 2017 s’est dis  ngué par le désende  ement, nous perme  ant ainsi d’aborder sereinement les exercices 2018 
et 2019, phase de mandat très ac  ve en inves  ssements pour un montant de près de trois millions d’euros, et qui 
verront la réalisa  on des grands projets énoncés dans le tableau ci-dessous, rendue possible grâce à notre poli  que 
d’économie et d’autofi nancement, mais aussi grâce à nos partenaires (Région, Département, Etat, Communauté de 
Communes, Plan d’Accompagnement à Projets avec RTE) qui fi nancent fortement le programme d’inves  ssement.
En plus de ces projets d’envergure, d’autres opéra  ons concernant des remplacements de matériels et l’entre  en des 
voiries et bâ  ments feront également l’objet d’inves  ssements.

Un budget prévisionnel 2018 qui poursuit la même volonté poli  que engagée depuis le début du mandat sur 
plusieurs points :
   • les économies : maîtrise des charges de personnel, compression des charges à caractère général, économies  
       d’énergie, ...
   • les inves  ssements : rendus possibles grâce à l’accroissement de notre capacité d’autofi nancement
   • l’a  rac  vité de la commune : avec de nouveaux équipements contribuant à une meilleure qualité de vie pour les   
       habitants et avec une stabilité des taux d’imposi  on malgré le désengagement de l’Etat.

Un budget d’inves  ssement qui s’équilibre à plus de 4 millions d’euros

En €/habitant Commune

Montant en € par habitant pour la strate de 
référence des communes de 3 500 à 5 000 habitants

Département Région Na  onal

Dépenses directes d’équipement 259 205 295 268
Remboursement lié aux 
emprunts et autres de  es 

144 109 83 84

REPÈRES DES CHARGES D’INVESTISSEMENT 2017 *

* Source : Direc  on Générale des Finances Publiques (DGFiP) de la Haute-Loire

LISTE DES PRINCIPALES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT POUR L’ANNÉE 2018
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Haut Pilat Interfoot (H.P.I.) 

Associa  ons

Au cours de ce premier trimestre 2018, le Haut Pilat Interfoot a poursuivi son ac  on associa  ve autour de trois thèmes : 

1) la forma  on des jeunes : cela s’est matérialisé 
par une forma  on d’un "module U11" qui concerne 
l’encadrement des enfants de 9 à 11 ans, module 
dispensé les 10 et 24 mars sur le site de St Genest
Malifaux, suivi par cinq parents du club, dont deux 
de Saint Just Malmont, Messieurs Fouvet et Laval. 
Même si le H.P.I. est labellisé, la forma  on con  nue.

2) la convivialité, avec plusieurs anima  ons (soirée cross 
nocturne, soirée burger, tournoi en salle, vente de brioches), 
dont le loto du club qui a réuni une pe  te centaine de 
personnes à la salle des exposi  ons de Saint-Just-Malmont le 
dimanche 11 mars.

3) les tournois en salle : les enfants du football d’anima  on 
ont par  cipé à de nombreux tournois en salle, dans les 
départements de la Loire et de la Haute-Loire, obtenant de 
bons résultats, notamment une victoire au tournoi en salle 
de Montrond (photo ci-contre). "Le futsal" permet, durant 
l’hiver, de poursuivre la pra  que de leur sport favori, et 
d’améliorer leur technique.

Le second trimestre a été marqué par la par  cipa  on du 
Haut Pilat Interfoot au tournoi na  onal des Sauveteurs 
Brivois, organisé lors du week-end Pascal sur deux jours. 
Quatre forma  ons étaient inscrites (U10/U11/U12/U13). 

L’objec  f de ce déplacement est à la fois spor  f pour 
obtenir le meilleur résultat possible, mais également 
convivial en développant du lien entre les enfants, 
les éducateurs et les parents, tout en rencontrant 
des enfants venant de diff érentes régions de France. 

Le mois d’avril marque également le début de la prépara  on de la saison suivante. Nous vous rappelons que le 
club accueille les enfants à par  r de 5 ans. L’équipe critérium, qui évolue régulièrement sur la pelouse du complexe 
spor  f de Saint Just Malmont, et qui est composée de nombreux saint-justaires, souhaite étoff er son eff ec  f, tout 
comme l’équipe sénior féminine qui recherche plusieurs joueuses de plus de 16 ans, dont une gardienne de but. 

Si des personnes souhaitent s’inves  r au sein du club (bureau, buve  es, entraînement, accompagnement, ...), elles 
seront les bienvenues. Si vous êtes intéressés et pour tout autre renseignement, contactez le 06 80 03 27 64.

Equipe U13

Equipe U11

textes et photos fournis par les associa  ons



NOUVEAUTÉ
A par  r de septembre, 

Cours de Danse Modern Jazz pour enfants 
le mercredi ma  n, Salle des Exposi  ons
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Restos du Coeur 

Secours Catholique

A.F.R. Ré-créa  on

Ce  e année encore, la collecte des Restos du Cœur à Saint 
Just Malmont a été une réussite. Les Saint-Justaires ont, une 
nouvelle fois, fait preuve d’une grande générosité envers les 
plus défavorisés. 
Le magasin "Carrefour Market" a gen  ment accueilli les 
bénévoles des Restos Du Cœur et les bénévoles d’un jour, les 
9 et 10 mars. Le directeur a fait don à l’associa  on d’un chariot 
plein de nourriture. 
Une tonne de marchandises a ainsi été ramassée, puis triée, et 
sera enfi n distribuée aux bénéfi ciaires de notre commune au 
cours de la campagne d’été.
Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont par  cipé à ce  e collecte en tant que bénévoles ou donateurs. 
Nos remerciements s’adressent également à la boulangerie pâ  sserie "Le Criollo" qui, tout au long de l’année, off re 
aux bénéfi ciaires viennoiseries, gâteaux, bûches de Noël... Sans oublier la municipalité qui nous fournit gratuitement 
le local et son entre  en, ainsi qu’une aide matérielle lors de la collecte.
Merci à tous.

Le coin’vet bou  que solidaire 
Le coin’vet vous informe de l’existence d’un garage solidaire (Auto Liberté Pour Tous) fondé par trois associa  ons, dont 
le Secours Catholique. 

Votre voiture, deux-roues ou vélo ne vous sert plus. Donnez-le, il sera réparé, 
révisé, puis loué ou vendu à des personnes en situa  on précaire.
Comment faire ?     
1- Contactez M. Pascal Grand, directeur du garage, au 06 16 99 90 29.                         
2- Vous conviendrez ensemble des condi  ons de récupéra  on de votre véhicule 
(le garage peut le récupérer là où il se trouve).                                           
3- Si vous le souhaitez sa valeur est es  mée et un reçu fi scal vous est délivré.         

Le coin’vet - 23 rue des Frères 43240 Saint Just Malmont
Horaires  d’ouverture : jeudi & vendredi 15H00/18H00 et le samedi 9H30/12H00                                                                           

Un jeudi par mois, de 9H00 à 13H30, à la salle des ateliers 
se  ent un atelier cuisine organisé par l’AFR Ré-créa  on.
Afi n que cet atelier, encadré par Jacqueline Vincent, 
enseignante en cuisine pendant de nombreuses années à 
St E  enne et diplômée chez Régis Marcon, soit réalisé 
dans les meilleures condi  ons, l’associa  on s’est dotée 
d’une cuisinière dernière généra  on avec la panoplie de 
cuisine qui va avec. Le but de cet atelier est de réaliser un 
menu, choisi en accord avec les élèves, et d’en faire un 
repas partagé. 
Tout le monde par  cipe à son élabora  on. Les astuces de 
tous sont les bienvenues.
Cet atelier est ouvert à tous les adhérents de l’AFR 
Ré-créa  on, quelque soit la ville de leur adhésion.

Contact : 07 82 39 40 93 - afrstjustmalmont@laposte.net
Site internet : famillesrurales-stjustmalmont.jimdo.com - 
Facebook ré-créa  on     

L’équipe de bénévoles 
des Restos du Cœur

textes et photos fournis par les associa  ons
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Etoile Gymnique
Sec  ons gym poussine et jeunesse
Après la reprise des entraînements et les stages de perfec  onnement, nos gymnastes 
ont repris le chemin des compé   ons avec déjà quelques médailles et de très bons 
résultats qu’elles confi rmeront très certainement jusqu’à la fi n de la saison.
  

L’équipe baby gym et l’éveil de l’enfant
Entraînés par Alamata Wandaogo et Maéva Grangé tous les 
vendredis de 16H30 à 17H30 au Gymnase N°2, les enfants se 
familiarisent avec les diff érents agrès : poutre, barre, sol et saut. 
Ils s’entraînent également à diff érents jeux ludiques et spor  fs, 
tels que la course, sauter, ramper, toucher, l’équilibre, etc ...
Tout ça pour leur donner l’envie de se dépasser, dans une ambiance 
chaleureuse, avec au bout un spectacle de fi n d’année où les 
parents pourront voir ce que leurs enfants accomplissent tout au 

long de l’année. Si ça vous dit, venez 
nous rencontrer, vos pe  ts bouts vont 
s’éclater !!!
 
Départemental poussines
Ce  e année, pour la première fois, la FSCF a a  ribué l’organisa  on de ce  e grosse 
compé   on à l’Etoile gymnique. Celle-ci aura lieu le 3 juin sur les deux gymnases puisqu’elle 
regroupe tous les clubs de la Loire, de Roanne, en passant par la Plaine du Forez, la Plaine 
du Gier et la vallée de l’ Ondaine. Il y aura donc environ 800 gymnastes. 1300 personnes 
sont a  endues (parents, frères, soeurs, grand-parents, ...). Nous ne serons pas trop de 50 
bénévoles afi n de pouvoir faire un roulement sur des demi-journées, avis aux personnes 
mo  vées.

Break dance
Les ateliers break sont encadrés par la compagnie Mel  ng Force, 
vice-champions du monde 2016, et plus par  culièrement par 
Bboy Soso, danseur reconnu mondialement. Ils se préparent 
pour un spectacle haut en vol  ge, avec de belles chorégraphies, 
mais appréhendent aussi les ba  les. Ils sont une quinzaine et il 
reste des places pour le trimestre!

Danse africaine
Le spectacle "Moghoya" se prépare : au programme 
danses et chants tradi  onnels d’Afrique de l’ouest, menés 
par la troupe Doni Doni, avec Cindy et Drissa Dembélé. 
Une quarantaine de danseuses enfants et adultes se 
produiront aux couleurs de l’Afrique, accompagnée de 
la troupe Doni Doni : dépaysement assuré!
Vous pouvez également apprendre les percussions 
africaines, le 1er samedi de chaque mois, au Gymnase 
N°2, avec Drissa Dembélé. 
Renseignements au 06 62 66 23 30.



L’associa  on "Vie Libre" existe en France depuis 1953 et la permanence de Saint Just Malmont, tenue par la sec  on 
Vallée de L’Ondaine, est assurée depuis décembre 1998.

Notre associa  on accompagne les malades alcooliques et 
leurs familles dans leur parcours de soin pour se libérer de leur 
dépendance à l’alcool.

Grâce à des permanences, des groupes de parole et des  loisirs, 
nous les aidons à retrouver une vie sociale et à apprendre à 
vivre sans alcool.

A cause de l’alcool, on peut tout perdre (famille, travail, argent 
et surtout es  me de soi). Par notre écoute et le partage de nos 
expériences, on permet aux malades de retrouver la confi ance 
et d’avoir une abs  nence heureuse. Il est très diffi  cile de se 
sor  r de ce fl éau seul.

Parmi les loisirs proposés, une marche est organisée à Jonzieux le 9 septembre 2018.
Vous pouvez nous contacter au 06 84 65 66 42 ou nous renconter lors de nos permanences : 
Saint Just Malmont - 1er vendredi du mois, de 18H à 19H, en mairie
Roche La Molière - 2ème mardi, de 10H à 12H au pôle des services
La Ricamarie - 3ème mardi, de 14H à 16h à La Mariada
Unieux - 3ème vendredi, de 15H à 17H au pôle des services
Le Chambon Feugerolles - 3ème jeudi, de 18H à 19H30 à la maison des associa  ons (salle 101)
Firminy - les jeudis et samedis, de 14H à 18H à la salle François Mi  errand (38 rue Gambe  a)
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Associa  on Vie Libre

Associa  on pour le Don de Sang Bénévole de la région de St Didier en Velay
Ce  e année, l’assemblée générale s’est déroulée 
à la salle des exposi  ons, en présence de  Claude 
Hivert, président de l’Union Départementale, de 
Daniel Tonson, conseiller départemental, des élus 
des six communes que regroupe l’associa  on, ainsi 
qu’une quarantaine de par  cipants.
Le rapport d’ac  vité de l’année 2017 a été présenté 
par Béatrice Decitre, secrétaire de l’amicale, suivi 
du rapport fi nancier commenté par Pierre Bruyère, 
trésorier. Le président de l’associa  on, Jean-Paul 
Colomb, a rappelé les sou  ens fi nanciers et la 
logis  que matérielle apportés par les municipalités, 
ainsi que le loto, "ce qui nous permet de conduire 
notre ac  on principale qui est la promo  on du 
don". Il a insisté aussi sur le rôle de la co  sa  on (2 € 
par an) car une par  e apporte un grand sou  en à la fédéra  on qui poursuit sans faille des combats pour l’éthique du don, 
plus que jamais menacé aujourd’hui.
Dans notre commune, trois collectes ont été eff ectuées en 2017 : 348 donneurs dont 18 nouveaux (313 dont 14 nouveaux 
en 2016).
De nombreuses informa  ons ont été données concernant les ac  vités de l’Union Départementale par Claude Hivert, 
notamment sur les ac  ons de promo  on de l’associa  on, aussi bien auprès des jeunes spor  fs que des enfants des écoles 
primaires. Il a encouragé à "informer, sensibiliser, fi déliser et recruter des nouveaux donneurs de sang total, de plasma et 
de don de moelle osseuse par la promo  on du don".
Les élus ont été conscients de l’inves  ssement de tous les membres de l’associa  on, des diffi  cultés rencontrées pour 
recruter des nouveaux donneurs, mais aussi du travail des bénévoles au sein de l’associa  on. 
La réunion s’est terminée par des remises de diplômes.
Restons mobilisés afi n d’aider les malades ! 

Prochaines collectes à la salle polyvalente : vendredi 1er juin de 9H à 12H et de 16H à 19H - vendredi 5 octobre de 15H30 à 19H
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Rencontre avec ...Re

Aurélie Sarnin est  tulaire d’un master M.E.E.F. (Mé  ers de
l’Enseignement, de l’Éduca  on et de la Forma  on). En paral-
lèle de ses études, elle était assistante d’éduca  on en lycée 
ou encore animatrice en accueil de loisirs. Son souhait a tou-
jours été de travailler auprès des jeunes.
Dans le cadre du C.I.S.P.D. Loire Semène, l’équipe mobile
jeunesse, Aurélie Sarnin, chargée de mission préven  on et 
Perrine Frison, animatrice préven  on, propose de réunir les 
jeunes du territoire autour de projets communs (loisirs, chan-
 ers éduca  fs...) les mercredis, vendredis soirs et samedis, 

mais aussi pendant les vacances scolaires. 
Depuis quelques mois, et jusqu’au mois d’octobre, elles sont 
aidées par un jeune en service civique.

Quelles sont les missions du C.I.S.P.D. ?
Le C.I.S.P.D. intervient sur trois domaines :
  • Préven  on de la délinquance des jeunes
  • Violences faites aux femmes (projet en cours)

• Vidéo-protec  on (mutualisa  on pour remplacement et extension sur certains bâ  ments dans chaque   
commune de Loire-Semène (pour St Just Malmont, cela concerne uniquement le complexe spor  f, la  

      vidéo-protec  on du centre-bourg de St Just Malmont étant gérée indépendamment par la commune)
La préven  on de la délinquance occupe la majeure par  e des missions de l’équipe mobile jeunesse qui 
s’ar  culent autour de plusieurs axes d’interven  on à des  na  on des jeunes de 12 à 17 ans domiciliés sur le 
territoire communautaire : les ac  ons loisirs, la sensibilisa  on sur diff érents thèmes et les chan  ers éduca  fs.
L’équipe se rend dans chacune des sept communes du territoire communautaire, à la rencontre des jeunes, 
afi n de connaître leurs souhaits et défi nir des théma  ques en étroite collabora  on avec eux.

… Aurélie Sarnin, chargée de mission préven  on au C.I.S.P.D. Loire-Semène 
(Conseil Intercommunal de Sécurité et de Préven  on de la Délinquance)

Aurélie Sarnin et Perrine Frison

Des ac  vités 
loisirs 

essen  ellement 
spor  ves...

Exemples d’ac  ons loisirs proposées :
• sor  e VTT, en partenariat avec les associa  ons 
"La Roue Désidérienne" ou "Aurec Vélos Loisirs"

• stage d’ini  a  on à la zumba, avec la par  cipa  on 
      bénévole de la professeure de danse de l’associa  on    
      Rythm’ Expressions de St Didier en Velay  

• rencontre passion Hip-Hop 
(avec Damani Dembélé, 

champion du monde de break dance) 
en partenariat avec le service Culture de Loire-Semène

• sor  e baignade
• tournoi jeux vidéo

• soirée fi lm
• tournoi spor  f 

(notamment le tournoi de foot de juillet 
renouvelé ce  e année)

• soirées sans alcool (à des  na  on des 15-17 ans)



Concrètement, comment sont organisées les anima  ons?
Le programme des ac  ons loisirs et des ac  ons de préven  on est établi par période. Il est distribué aux jeunes sur le 
territoire, mais également dans les établissements scolaires, les transports scolaires et dans les structures communautaires 
(médiathèques, accueils de loisirs,...). Les ac  vités sont gratuites et le transport peut être assuré (sur inscrip  on).
Pour toutes ces ac  vités, l’inscrip  on par mail est obligatoire.

Chan  ers éduca  fs
Ceux-ci ont lieu le mercredi, le samedi, ou pendant les 
vacances scolaires. Pour me  re en place ces chan  ers, 
l’équipe se rapproche des communes et fait en sorte que 
chacune bénéfi cie de ce "service". Ces ac  vités manuelles 
peuvent être du désherbage, de la peinture (rénova  on 
des abri-bus de notre commune), les décora  ons de Noël 
(prépara  on du Marché de Noël), le ne  oyage des 
véhicules des services de la Communauté de Communes 
Loire-Semène. En échange de ces ac  ons, les jeunes 
bénéfi cient d’une ac  vité locale fi nancée par Loire-Semène (accrobranche, laser 
game, trampoparc, piscine, cinéma, pa  noire...).
Des ac  ons peuvent avoir lieu en partenariat avec le service culture de Loire-Se-
mène. Par exemple, aide à la prépara  on d’une soirée grand public où les jeunes 
me  ent en place la salle de spectacle, accueil des ar  stes ou encore aide à la 
vente des billets à l’entrée, dans le but d’être ensuite conviés gratuitement au 
spectacle.
D’ici la fi n de l’année, d’autres ac  ons devraient voir le jour (sor  e VTT course d’orienta  on, stage d’ini  a  on aux 
danses la  nes, tournoi de tennis,...). Pour ce faire, l’équipe sollicitera les communes et les associa  ons.

Quelles sont les nouvelles orienta  ons développées par le C.I.S.P.D. ?
En 2018, l’équipe prévoit d’installer un Conseil de Citoyenneté et de Tranquillité Publique (C.C.T.P.) dont l’objec  f est de 
rassembler diff érents partenaires (élus, professionnels de la préven  on, professionnels de l’éduca  on, représentants 
de la gendarmerie, C.I.S.P.D., ...) pour apporter des solu  ons aux problèmes liés aux incivilités et aux pe  tes infrac  ons 
et en me  ant en place des travaux d’intérêt général plutôt que d’avoir recours au système habituel.
Enfi n, pour faire le bilan des ac  vités du C.I.S.P.D. entre mars 2017 et mars 2018, près de 300 jeunes ont été sollicités 
et deux  ers d’entre eux se sont inscrits pour les ac  ons loisirs, essen  ellement des jeunes de 12 à 15 ans, la tranche 
des 15 à 17 ans étant plus diffi  cile à sensibiliser.
En complément de ses ac  vités auprès des jeunes inscrits, le C.I.S.P.D. organise aussi des journées portant sur la 
sécurité rou  ère à des  na  on des élèves de quatrième des collèges de Saint Didier en Velay et Aurec sur Loire.
Enfi n, il souhaite également ini  er une ac  on autour des violences faites aux femmes, en direc  on des élus, afi n de leur 
donner les ou  ls et également en direc  on du public, au moyen d’un ciné-débat avec l’interven  on d’un psychologue.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe d’encadrement par mail à l’adresse 
cispd@loire-semene.fr ou par téléphone au 06 32 32 02 26. 25

Des chan  ers 
éduca  fs au 
service de la 
popula  on...

Des ac  ons de préven  on 
auprès des jeunes...

Exemples d’ac  ons de préven  on : 
• après-midi convivial avec projec  on du fi lm «la Vague», 

suivie d’échanges avec deux membres de l’associa  on L.I.C.R.A. 
(Ligue Interna  onale Contre le Racisme et l’An  sémi  sme) 

dans le cadre de la semaine an  racisme

• préven  on sur les addic  ons (tabac, drogue, alcool, ...) 
avec un intervenant de l’A.N.P.A.A. (Associa  on 

Na  onale de Préven  on en Alcoologie et Addictologie)
• ateliers parents/ados sur les dangers d’Internet et des

réseaux sociaux, en partenariat avec l’associa  on 
" La Source Numérique" de Firminy, avec au 

programme des mini-jeux, vidéos, quizz, échanges...
• préven  on dans les bus scolaires 

(vérifi ca  on de l’u  lisa  on eff ec  ve de la ceinture de sécurité)
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Ecobuage

Rappel de citoyenneté

Contrat de surveillance sécurité

Le brûlage des déchets verts (résidus de taille, tonte) est interdit toute l’année ; ceux-ci doivent être 
broyés et compostés, ou déposés en déche  erie. Compte-tenu des mul  ples épisodes de sécheresse des 
dernières années et de la recrudescence des feux de végéta  on dus à des opéra  ons d’écobuage mal 
contrôlées, il est rappelé que l’arrêté préfectoral du 13 mai 2016 précise les règles suivantes :
- du 1er mars au 31 mai, il est interdit de porter ou d’allumer du feu à moins de 200 mètres des bois et forêts sans autorisa  on. 
Ce  e autorisa  on, après avis, est accordée par le maire, et fi xe le cas échéant, les condi  ons par  culières à respecter
- du 1er juin au 30 septembre, il est interdit de porter ou d’allumer du feu à moins de 200 mètres des bois et forêts, planta  ons, 
landes, maquis et garrigues. Une déroga  on excep  onnelle peut être accordée par le préfet.
Les services de l’État procéderont à des contrôles réguliers sur le terrain. Les infrac  ons constatées peuvent faire l’objet 
de poursuites et sont passibles de contraven  ons. 

Nous rappelons que, dans un souci de bien-vivre ensemble, chacun doit respecter certaines règles de civisme.
Les propriétaires de chiens sont donc invités à promener leur animal tenu en laisse et à veiller à ramasser au fur et à 
mesure leurs déjec  ons.
Les appareils et véhicules à moteur doivent être u  lisés de manière raisonnable afi n d’éviter les nuisances sonores.
Les usagers de la route doivent respecter le code de la route, ainsi que les places de parking à disposi  on pour éviter 
le sta  onnement anarchique et prolongé. A cet eff et, la municipalité étudie les modalités de mise en place d’une 
zone bleue pour réglementer le sta  onnement et perme  re à tous d’accéder, dans les meilleures condi  ons, aux 
commerces et aux services en centre-bourg.

Depuis début avril, une mission de surveillance sécurité pour les bâ  ments communaux et espaces publics a été confi ée 
à la société Cap Surveillance 43 de Monistrol sur Loire. Ce prestataire dispose d’une amplitude d’interven  on plus large 
et plus souple qu’auparavant, notamment le week-end.
Ce  e société intervient notamment la nuit, tous les week-ends à par  r du vendredi soir et plusieurs jours dans la 
semaine de manière aléatoire.
Les agents de surveillance sont en rela  on directe avec les services de gendarmerie habilités, le cas échéant, à procéder 
aux contrôles d’usage et aux verbalisa  ons si nécessaire.

Brèves

Archivage des documents communaux
Au cours de l’année 2017, Jérôme Lemaire, archiviste diplômé,  de la société 
PARGESCO de Saint Andiol (13), est venu eff ectuer une mission de classement 
et d’archivage en mairie.
Ce  e opéra  on revêt une importance capitale pour les administra  ons et 
collec  vités, de par la réglementa  on en terme de conserva  on des documents 
administra  fs.
La conserva  on des documents, outre son caractère obligatoire (art. L.212-6 du 
Code du Patrimoine), découle d’un intérêt public, notamment pour les besoins 
de la ges  on quo  dienne.
En eff et, un fonds classé permet :
- de garan  r et de jus  fi er ses droits : évite certains conten  eux juridiques
- un gain de temps : pour le personnel dans ses recherches quo  diennes
- un gain de place : la produc  on documentaire est davantage maîtrisée et l’espace de stockage considérablement réduit.
Le local d’archives a retrouvé un peu plus de clarté, facilitant ainsi la recherche et le travail des agents.
De nombreux documents, plus ou moins anciens, ont donc fait l’objet d’une destruc  on, leur conserva  on n’étant 
légalement plus nécessaire.
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A ne pas manquer !!!

FÊTE PATRONALE 
avec manèges et a  rac  ons

SAMEDI 1er SEPTEMBRE
Corso des classes en 8 - 17H00

Repas campagnard Amicale Sapeurs-Pompiers 
et Buve  e Comité des Fêtes - à par  r de 19H00

Retraite aux fl ambeaux - 21H30
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

Réveil en fanfare Jeune Garde Rubanière - à par  r de 7H00
LUNDI 3 SEPTEMBRE

Soupe aux choux Boule Amicale 
au Boulodrome - 8H00 et 19H00

SHOW 
100 % 

JOHNNY

   SAMEDI

       
 9 

     JU
IN

    21H30
à l’Ancien Stade

   C    Chris  an Dessinsa       

         et ses 10 musiciens       

      pour un concert live   

  de 2H30 - 20 € l’entrée

  organisé par 
      le Comité
         des Fêtes

VENDREDI 22 JUIN
Place de la Mairie
à par  r de 20H00

Valérie Gonzalez, 
chanteuse et musicienne
Ekivox, groupe pop-rock

Buve  e et snack

organisé par la commission municipale Anima  on Culture

DIMANCHE 22 JUILLET

Salle Polyvalente - 21H00

Musiques et danses du Chili

2 € l’entrée

   Spectacle    Folklorique

Lez’Arts sur Scène
 Atelier Théâtre du Collège Roger Ruel 

 de St Didier en Velay

 présente

  une pièce de             "Les Cygnes                   

théâtre in  tulée       Sauvages"

LUNDI 2 et MARDI 3 JUILLET
Salle Polyvalente - 20H30

Entrées : 6 € adulte/3 € enfant

    SPECTACLE                MUSICAL         organisé par Musica’LS               SAMEDI 30 JUIN
                 Gymnase N°1 - 17H30                     avec par  cipa  on élèves école                 de musique, enfants des classes               primaires de Loire-Semène et             élèves de la classe CHAM 



28

RODRIGUES CUNHA Antonio, décédé le 18 janvier, à l'âge de 82 ans
MORELON Jean, décédé le 7 février, à l'âge de 95 ans 
PICHON Jacques, décédé le 13 février, à l'âge de 93 ans
PICHON Marie, décédée le 21 février, à l'âge de 93 ans
FARISE Thérèse, Vve CARBONNEAU, décédée le 26 février, à l'âge de 87 ans
FERRATON Marie-Rose, Vve VERDUYN, décédée le 28 février, à l'âge de 86 ans
BANCET Claudia, Vve DESSELIER, décédée le 8 mars, à l’âge de 90 ans
RANCON Marie-Louise , Ep. TARDY, décédée le 11 mars, à l’âge de 86 ans
RIFFARD Philomène, Vve DEPEYRE, décédée le 9 avril, à l’âge de 84 ans
MASSON Thierry, décédé le 14 avril, à l’âge de 59 ans
MATHEVET André, décédé le 20 avril, à l’âge de 77 ans

Fanny BOUCHET et Christophe COQUET, célébré le 24 février  Charlène LIONTI et Miktat TUGLU, célébré le 14 avril  ORIOL Evelyne et Raphaël ARCOS, célébré le 14 avril
VIGNAL Naïa, née le 9 janvier – 4 Rue Nationale
RIOCREUX Théo, né le 14 janvier – 6 Place de la Chamarèche
HOURIEZ Jarod, né le 17 janvier – La Massardière
BRUNET Chiara, née le 31 janvier – 78 Rue Nationale
LE CALVEZ Malone, né le 6 février – 8 Rue Nationale
MARCHAND Alexia, née 11 février – 2 Rue de Riopaille
SABY Nyza, née le 13 février – 23 Rue Nationale
SAHUC Ambre, née le 28 février – 6 Lot. La Grande Terre
SAHUC Axel, né le 28 février – 6 Lot. La Grande Terre
CHERY Daenerys, née le 8 mars – 3 Impasse des Pivoines
ROBERT Léonie, née le 9 mars – 5 Rue du Bas-Vernay
CHARBONNIER Naël, né le 14 avril –  2 Rue du Bas-Vernay Seuls apparaissent dans ce  e rubrique les naissances, décès et mariages 

inscrits sur les registres de la mairie - Etat civil arrêté au 20 avril 2018

Etat Civil

Na
iss

an
ce

s

Dé
cè

s

Mariages

Vendredi 1er - Salle Polyvalente
Collecte de Sang - 9H30/12H et 16H/19H
Amicale Donneurs de Sang Bénévoles
Samedi 2 et Dimanche 3 - Boulodrome
Présenta  on avicole
Société Avicole Intercommunale de l’Ondaine
Vendredi 8 - Ancien Stade
Kermesse Ecole La Communale 
Sou des Ecoles Publiques
Samedi 9 - Ancien Stade
Fête d’Eté 
Comité des Fêtes
Vendredi 15 - Gymnase N°1
Spectacle Ecole Don Bosco 
A.P.E.L.
Vendredi 22 - Place de la Mairie
Fête de la Musique
A.P.E.L.
Samedi 23 - Gymnase N°2
Gala de Gymnas  que 
Jeune Garde Féminine
Vendredi 29 - Cour de l’Ecole
Kermesse Ecole Aux Quatre Vents 
A.P.E. Malmont
Samedi 30 - Gymnase N°2
Gala de Gymnas  que 
Etoile Gymnique
Samedi 30 - Gymnase N°1
Gala Musical
Musica’LS

Juin

Lundi 6
Voyage Annuel
Comité des Fêtes
Samedi 25 - Boulodrome
Challenge Jean Courbon
Boule Amicale
Dimanche 26 - Complexe Spor  f
Concours de Pétanque ouvert à tous
Saint-Just Pétanque

Août

Juillet
Dimanche 1er - Centre-Bourg
Vide-Grenier
Comité des Fêtes
Dimanche 1er - Maison du Passemen  er
Visites organisées par les Amis du Vieux Saint-Just
Lundi 2 et Mardi 3 - Salle Polyvalente
Spectacle de théâtre
Lez’Arts sur Scène
Samedi 14 - Centre-Bourg
Cérémonie Fête Na  onale
Dimanche 22 - Salle Polyvalente
Spectacle folklorique Interfolk - Chili

Septembre
Samedi 1er, Dimanche 2 & Lundi 3 - Centre-Bourg
Fête patronale avec manèges, a  rac  ons 
et anima  ons diverses
Vendredi 7 - Complexe Spor  f
Fête du Sport
Samedi 8 - Salles Municipales
Forum des Associa  ons - 9H/12H
Dimanche 16 - Salle Polyvalente
Marche et Repas
Timothé Pe  t Coeur 

Agenda


