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Je réduis mes 
déchets 



L e contexte dans lequel nous vivons depuis 

de nombreux mois, affecte particulièrement la 

qualité des relations que nous pouvons entre-

tenir avec les autres et dénature sensiblement 

la notion de lien social. 

Cependant restons objectifs, car depuis de 

nombreuses années le développement impor-

tant du consumérisme,  le déploiement de 

l’ère numérique, la montée de l’individualisme 

dopés par un fort courant libéral, ont forte-

ment modifié et dégradé la dynamique du lien 

pour le vivre ensemble. 

L’espace communal, impacté lui aussi, de-

meure tout de même encore un espace où les 

choix politiques peuvent favoriser la relation 

entre les habitants, entre les générations. 

Cela ne se traduit pas seulement par la réali-

sation de grands projets, de grands évène-

ments. Il convient aussi d’agir au plus près du 

quotidien, d’associer, de faire se rencontrer, 

agir ensemble nos concitoyens. 

Le GRIM et les élus minoritaires continueront 

donc de faire des propositions dans ce sens. 

  

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Ce journal est le vôtre ! 

 

Vous êtes témoins d’un fait divers, vous avez vu un OVNI, une personnalité 

habite à côté de chez vous ? N’hésitez pas, appelez BFM TV ! 

 

En revanche, si vous voulez partager un point de vue sur votre commune, 

interpeler nos lecteurs sur un sujet en particulier, faire connaître votre as-

sociation, tournez vous plutôt vers le Fil de Terre… 

 

Envoyez vos articles à fildeterre@lesbarques.fr 

 

 



L ors du dernier conseil municipal, le 
projet de mise en place d’un site de 
ventes en ligne pour les commerçants et 
artisans de Saint-Just-Saint-Rambert, 
nous a été présenté par le « manager de 
commerce » recruté il y a quelques mois 
en coopération avec Andrézieux-
Bouthéon. 
 
Le site retenu, qui sera prochainement pré-
senté aux commerçants et artisans, est con-
çu par le groupe La Poste qui installera et as-
surera la maintenance pour un montant d’  
environ 20 000€ pour la première année, dé-
pense couverte par une subvention. 
 
Le fonctionnement au quotidien de ce site se-
rait assuré par le prélèvement d’un pourcen-
tage sur les ventes réalisées (environ 6%). 
Nous ne rentrerons pas plus dans le détail de 
ce projet qui présente des qualités tech-
niques et de  nombreuses possibilités d’utili-
sation. 
 
Dans le cadre de cette présentation nous 
sommes tout d’abord intervenus sur la ques-
tion de la pérennité de la subvention permet-
tant la poursuite de cette action. 
 
Mais ce qui interpelle le plus fortement c’est 
la place du lien social dans cette démarche.. 

 
En effet, la mise en place de ce site s’avère 
une action adaptée à notre époque, cepen-
dant elle privilégie une forme de distancia-
tion, d’immédiateté, de service qui  favori-
sent  peu la relation, la rencontre, l’échange. 
 
Nous avons donc proposé qu’en complé-
ment de ce site soient développées des 
actions qui s’appuient beaucoup plus sur 
le local, le contact physique, la convivia-
lité, le partage, le lien direct entre com-
merçants, artisans et habitants. 
 
Pourquoi, par exemple, ne pas organiser une 
journée ou demi-journée de valorisation de 
nos maraîchers, de leurs légumes avec con-
fection et partage de repas entre habitants… 

 

Commerce 

Gilles Vallas 

Conseiller municipal 



U nis pour se donner toutes les chances de 
gagner et pour de faire entendre nos exi-
gences d’une société tournée vers la réponse 
aux besoins des populations et non vers les 
profits qui nous tuent à petit feu. 
 
Objectif : 
 
Réunir les forces de gauches écologiques au-
tour d'un projet commun et des candidatures 
communes pour les élections législatives. 
Mais aussi engager un travail à moyen et 
long terme pour offrir une vraie perspective 
politique et pouvoir exister sur nos com-
munes du Forez et sur le département... 
Nous voulons travailler afin d'alimenter la 
campagne sur le fond, être simple, audible 
par toute la population et pour cela il y a be-
soin de tout le monde et surtout d’un travail 
collectif.  
 
Notre groupe de travail se veut un trait 
d’union avec toutes les organisations poli-
tiques de « la Loire en commun ». 
 
Nous souhaitons en effet poursuivre le travail 
qui s'était engagé lors des élections départe-
mentales autour des candidats "la Loire en 
commun". 

Pour rappel, lors des élections départemen-
tales il a seulement  manqué  17 voix pour 
que notre binôme soit au deuxième tour sur 
le canton de Saint-Just-Saint-Rambert dans 
un cadre qui, historiquement,  n'est pas très 
favorable et qui penche  fortement  sur la 
droite voir  l'extrême droite. 
 
Nous voulons engager un travail spécifique 
sur l'ensemble des circonscriptions du Forez. 
 
Pour parler de la nôtre, la 4e, c'est  une cir-
conscription qui peut-être gagnée s'il y a 
union des forces de gauche et écologiques. 
Les 2 derniers scrutins législatifs en témoi-
gnent… l’avant dernier avait vu la candidate 
écologiste à un cheveu d’être élue au 2ème 
tour soutenue par les forces de gauche face 
au député actuel. Pour le dernier scrutin la 
division nous a été mortelle car aurions pu 
accrocher le 2ème tour et tout était possible. 
 
A ce jour : 
 
3 réunions ont déjà eu lieu, l’une à Saint-
Barthélémy-lestra, une autre à Gumières et 
la dernière à Saint-Just-Saint-Rambert... 
...La prochaine aura lieu le 15  janvier de 9 h 
à  midi sur le canton de Boën. Rapprochez-
vous de nous si certaines où certains veulent 
y participer car nous aurons besoin de tout le 
monde. 

 

La Loire en commun 

Marc Auray 



C et article est informatif sur les dé-

chets, sujet très important aujourd’hui 

car nous produisons beaucoup trop de 

déchets, plus que notre environnement 

ne peut supporter. Les déchets, leur 

gestion et leur valorisation relèvent des 

compétences de Loire Forez Aggloméra-

tion (LFA).   

 

Mercredi 3 novembre, une réunion commu-

nautaire de secteur s’est déroulée à l’Embar-

cadère pour apporter des informations sur la 

gestion des déchets sur notre territoire et in-

viter conseillers communautaires et munici-

paux du secteur à réfléchir sur comment ré-

duire nos déchets. Cette réunion a eu lieu 

juste avant la semaine européenne de réduc-

tion et valorisation des déchets du 15 au 20 

novembre, à St Rambert parce que la com-

mune met en place des composteurs collec-

tifs avec des référents - actuellement il en 

existe un sur le Vieux Moulin et un sur le lieu 

du Prieuré, au bas de l’arboretum des jardins 

d’Elzèard. Les jardins d’Oasis sont actifs dans 

ce domaine depuis un certain nombre d’an-

nées, proposant des formations aux particu-

liers sur le compostage, le mieux consom-

mer, le mieux se nourrir car l’un ne va pas 

sans l’autre.  

 

Cependant, force est de constater que les in-

formations apportées par LFA ne concernent 

que les particuliers, en rien les entreprises 

de notre territoire qui produisent aussi beau-

coup de déchets et qui, pour un certain 

nombre, ne jouent pas le jeu et ne se préoc-

cupent que très peu de la gestion et de la 

valorisation de leurs déchets. 

 

Sur le territoire de LFA, nous produisons 

626 kg de déchets (collecte et déchète-

rie) par habitant par an.  LFA propose, 

dans le cadre du plan local de prévention des 

déchets et assimilés, de réduire de 50% en 

2025 les déchets mis en décharge soit 60kg/

habitant.  

 

Actuellement les poubelles d’ordures 

ménagères sont composées de près de 

75% de déchets qui n’ont rien à y faire : 

27% de matières organiques compos-

tables, de plus de 30 % de carton ou pa-

pier ou verre recyclables, de plus de 

35% d’autres éléments (textiles, piles, 

médicaments et textiles sanitaires, mé-

taux, produits dangereux…). 

 

Les communes ne parviendront à réduire les 

déchets qu’en associant étroitement les habi-

tants à une réflexion pas uniquement sur la 

gestion des déchets mais sur leur façon 

d’acheter (refuser les produits emballés dans 

des barquettes ou sachets plastique par 

exemple), de consommer, de composter...  

 

 

Le Territoire et les déchets… 

Les représentants de la liste « Notre Ville, citoyenne, écologique 

et solidaire » à la réunion de secteur sur la question de la gestion, 

du tri et de la valorisation des déchets.  



Le Territoire et les déchets… (suite) 

 



N os déchets collectés (ordures ména-

gères) partent vers 3 sites : Firminy 

(poubelles jaunes), Roche La Molière 

(poubelles bleues ou grises) et Maillet (dans 

l’Allier, pour les poubelles grises ou bleues 

du Nord du territoire). Il existe un 4e site, 

Savigneux, mais il ne traite pas les déchets, 

il fait de la massification pour optimiser le 

transport vers les centres de traitement.  

 

36% de la totalité des déchets sont em-

portés en déchèterie. Il en existe 9 sur 

notre territoire : 5 fixes, 2 mobiles et 2 

limitrophes au territoire avec St-Etienne 

Métropole et la Communauté de Com-

munes de Forez-Est.  

 

Au–delà de ces informations, il nous semble 

important d’aller échanger dans les quartiers 

avec la population afin de l’informer sur la 

question des déchets aujourd’hui primordiale 

pour la défense de l’environnement, la biodi-

versité… Il convient de connaître les besoins 

de la population et de l’accompagner pour 

mettre en place et gérer des composteurs 

collectifs ou individuels, pour réaliser des ac-

tions permettant de protéger l’environne-

ment et de développer une autre forme de 

consommation (avec des jardins partagés, 

des poulaillers collectifs, etc). 

Les collectivités territoriales et l’Etat se doi-

vent d’accompagner les entreprises dans une 

démarche réelle de gestion et valorisation 

des déchets car sans elles nous ne ferons 

pas avancer cette question. 

 

Le Territoire et les déchets… (suite) 

 

Carole Ollé 

Augmentation de 30% de la taxe 

d’enlèvement des ordures 

ménagères en 2022 

 

La proposition d’évolution des 2 taux de 

TEOM pour 2022 basée sur cette hypothèse 

de + 30,8% est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coût des prestations de service passe de 

10,4 millions d’euros en 2021 à 14,8 mil-

lions d’euros en 2025. 

Cette évolution de + 4,4 millions d’euros 

est imputable principalement : 

▪ à l’augmentation de la TGAP (+1 million 

d’€) 

▪ aux évolutions des prix et des coûts de 

renouvellement des marchés de prestation 

(+ 1,8 million d’euros) ▪ 

▪ à la hausse des tonnages et des refus de 

prix (+1,6 million d’euros) 

Pour une base d'imposition de 1800 € qui 

doit être est près de la moyenne de Loire 

Forez Agglo cela représente une augmenta-

tion de 59,5 € sur l'année. 

 

Ce sont une nouvelle fois les foyers les 

plus modestes qui seront impactés 

pendant que les grands groupes qui se 

partagent le marché du traitement des 

ordures ménagères accumulent les bé-

néfices. 

2021 2022 
 

8,90% 11,65% Taux plein 

7,57% 9,90% Taux réduit  



La création doit rendre le monde 

meilleur et être partagée. Pour 

l’association Arts Solidaires, fa-

voriser l’accès à l’art et à la cul-

ture pour tous est un enjeu capi-

tal de cohésion sociale. 

 

Dans un esprit de convivialité et 

de simplicité, l’association désire 

susciter des rencontres avec les 

délaissés de la culture et rendre 

l’Art accessible à tous et ainsi 

permettre aux artistes amateurs 

d’exposer en proposant des 

moyens matériels. 

 

Une expo-vente étonnante de di-

versité, avec peinture, sculpture, 

photo, art numérique, etc. sera 

ouverte début décembre et dure-

ra quelques semaines. Une lec-

ture-spectacle festive vers 19h 

clôturera le marché de Noël 

d’Oasis. 

 

Entrée gratuite.  

Vie associative 
Le 3 décembre les Artistes Solidaires 
animent le marché de Noël d’Oasis  



Pour nous contacter, s’abonner ou se désabonner : fildeterre@lesbarques.fr 

Retrouvez nos parutions sur : http://notreville.org et sur https://www.facebook.com/gauche42170 

Agenda 

Conseil municipal 

Jeudi 16 décembre 2021 19h15 

Salle de l’embarcadère 

Vie associative 
Secours Populaire 

BONJOUR , 

 

Ma Grande Braderie aura lieu 

Le dimanche 5 décembre 

DE 9 h à 18 h 

De nombreux 

jeux,jouets,livres,bibelots,vaisselle… 

Plein d’idées de cadeaux 

Alors je vous attends à ma boutique 

 

 Fripes et Bidules 

AU SECOURS POPULAIRE 

CHEMIN DES DANSES   

 42170 ST JUST ST RAMBERT  

 

JE COMPTE SUR TOI ! 

 

MERCI ! 
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