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Les sujets d’inquiétudes, de mécontente-

ments, de revendications ne manquent pas en 

cette période d’automne. 

De quoi rassembler mais aussi diviser les 

français. 

De quoi alimenter également l’actualité mé-

diatique. 

La période est rude et anxiogène avec une 

crise économique, sociale et environnemen-

tale qui perdure aux côtés d’un Monde d’ar-

gent qui ne ruissèle pas.  

La rue gronde mais de très nombreux ci-

toyens mènent leurs combats dans leur coin 

en aspirant à un quotidien meilleur… Difficile 

de s’y retrouver ! 

Se réunir, partager, échanger, proposer, agir 

ensemble demeure ou s’avère donc une né-

cessité pour recréer une utopie collective. 

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

 

« La galère se poursuit pour trouver de l'es-

sence. » « La grève a été reconduite par la 

CGT. » « Les stations sont prises d’assaut. » 

« Les files d’attentes se multiplient devant les 

pompes. » « Un vrai parcours du combattant 

pour les automobilistes. » Grève des raffine-

ries : "Nos compatriotes sont pris en otage" 

etc, etc... les titres de la presse « libre et in-

dépendante » dont la majeure partie est aux 

mains des groupes financiers, de luxe ou de 

défense nous annoncent que l’apocalypse 

automobile est arrivée. 

Naïvement on est en droit de penser que 

maintenant que sur la commune les SUV sont 

à sec, que les Porsche Cayenne et les déca-

potables sur la réserve sont bien sagement 

dans le garage, ça va faire prendre cons-

cience aux Pontrambertois qu’on peut circuler 

autrement : à pied, à vélo (en ces temps dif-

ficiles ça économise la salle de sports!), co-

voiturage et même s’ils sont insuffisants en 

utilisant les quelques transports en commun… 

Constat au bout de plusieurs jours de pénu-

rie : le parking de covoiturage ne déborde 

pas, la navette circule toujours à vide, les 

piétons et cyclistes sont aussi rares que d’ha-

bitude, le parking des écoles est toujours 

aussi plein, ça bouchonne toujours sur les ar-

tères principales où certains automobilistes 

ne savent toujours pas qui est prioritaire sur 

un passage piéton. 

Enfin on est rassuré : la « galère », les 

« prises d’otages » et tout et tout... ce n’est 

pas pour St-Just St-Rambert ; ouf, on res-

pire ! 

Emportés par le fioul… 

Jean-Michel Toubin 



 

T el pourrait être le slogan des nombreuses 

manifestations, revendications qui mettent 

aujourd’hui le pays en effervescence. 

Les concitoyens des raffineries, des services 

publics, des entreprises privées, …demandent 

en effet tous la même chose : une plus équi-

table répartition des richesses. 

En dehors de toute appartenance politique, 

cette demande va tout de même de soi, lors-

qu’on sait les super profits engrangés par les 

grands groupes industriels, quand on sait le 

développement florissant de la consommation 

des produits de luxe, quand on sait les aug-

mentations impressionnantes de salaire que 

s’octroient les grands dirigeants… quand on 

sait qu’une salariée, d’un grand groupe de la 

grande distribution, demeure toujours au 

même grade et touche le SMIC après qua-

rante ans de bons et loyaux services ! 

Cela peut-il paraître équitable aux yeux de 

chacune et chacun d’entre nous ? 

Il ne s’agit pas là d’un simple combat corpo-

ratiste ou partisan mais bien d’une quête ci-

toyenne, humaine pour plus de justice so-

ciale. 

Ce n’est pas l’égalité qui est demandée, mais 

juste plus d’équité pour plus de dignité. 

Plus d’équité 

Gilles Vallas 

Conseiller municipal 



 

Tel est pris….. 

M aître Filmhaut sur un beau mat perché, 

Tenait en son sein des images. 

Maître Roublard, par l'odeur alléché, 

Lui tint à peu près ce langage : 

Et bonjour, Monsieur du Filmhaut, 

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 

Sans mentir, si votre netteté,  

Se rapporte à votre fidélité, 

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces mats. 

À ces mots Maître Filmhaut ne se sent pas de joie, 

Et pour montrer ses beaux exploits, 

 Il ouvre une large focale et laisse tomber ses proies. 

Maitre Roublard s'en saisit, et dit :  

Mon bon Monsieur, 

Apprenez que tout flatteur 

Vit aux dépens de celui qui l'écoute. 

Cette leçon vaut bien ces images sans doute. 

Maitre Filmhaut honteux et confus 

Jura, mais en retard, qu'on ne l'y prendrait plus. 

Quant à Maître Roublard, ce n’est qu’un peu plus tard, 

Qu’il recevra son pv et se trouvera fort bien attrapé.  

Poète anonyme 



 

Taxe foncière 

D epuis la réception des avis d'imposition 

concernant la taxe foncière, de nombreux 

pontrambertois se sont émus de l'augmenta-

tion importante constatée. 

Celle-ci relève essentiellement de la très forte 

augmentation de la Taxe d'Enlèvement des 

Ordures Ménagères (TEOM) qui a vu son taux 

s'envoler de 35,67%. 

La hausse s'explique par le fait que la collec-

tivité doit compenser une taxe de l’État sur 

l'enfouissement qui va bondir dans les pro-

chaines années : la taxe générale sur les ac-

tivités polluantes, dite TGAP.  

Depuis 2000, cette taxe connaît une hausse 

vertigineuse : de 9,15 euros la tonne à 54 

euros actuellement. A partir de 2025, la TGAP 

sera de 65 euros par tonne de déchets en-

fouis. 

 

Jean Pierre BRAT conseiller municipal de 

notre groupe et élu au conseil communau-

taire a dénoncé cette augmentation lors du 

rapport d'orientation budgétaire 2022, discu-

té lors du conseil communautaire du 23 no-

vembre 2021. Voir déclaration page suivante. 

Jean-Pierre Brat 

Conseiller municipal 

et communautaire 

Exemple d’augmentation constatée sur un avis d’imposition 

 





Fermeture de la Trésorerie de St Just St Rambert 

DECLARATION DU GROUPE « Notre ville, citoyenne, écologique et solidaire » sur 

vœu proposée par la municipalité pour la mise en place de permanences au Trésor 

Public. 

Monsieur le Maire nous informe aujourd’hui que le Directeur Départemental des Finances Pu-

bliques lui a signifié la fermeture de la Trésorerie située sur la commune à compter du 1er 

janvier 2023 et propose, comme toute manifestation de refus, le vote d’un vœu pour mainte-

nir une permanence hebdomadaire dans les locaux de la commune. 

Notre groupe ne votera pas ce vœu à minima qui ne fait, en fait, qu’accompagner la ferme-

ture, alors qu’il conviendrait de s’y opposer fermement car cette décision aura des consé-

quences pour les administrés et pour les communes dépendant de la Trésorerie. 

En effet, la gestion financière et comptable de nombreuses communes dépendant de la Tréso-

rerie de St-Just-St-Rambert et serait donc transférée sur Montbrison comme l’a déjà été le 

recouvrement de l’impôt des particuliers. 

Qu’en serait-il également de la gestion et du contrôle des établissements médico-sociaux de 

la commune ? 

 La Trésorerie de St-Just-St-Rambert fournit un service de proximité au quotidien auprès de 

la population qui ne cesse d’augmenter au fil des recensements.  

L’accès au service public pour tout citoyen constitue un droit fondamental. Notre bassin de 

vie se verrait donc directement pénalisé par cette fermeture qui aurait pour conséquence : 

 - l’éloignement de services de bases à la population au détriment des contribuables et des 

collectivités territoriales et de divers organismes des communes de notre territoire ;  

- la perte d’un service public majeur alors même que le principe de proximité est au cœur du 

service public,  

Cette fermeture :  

- constitue un mauvais signal envers les territoires ruraux qui sont oubliés des politiques 

d’aménagement ;  

- amplifie les inégalités territoriales, sociales et économiques;  

- engorge la Trésorerie de Montbrison ;  

- contraint le contribuable à se déplacer toujours plus loin pour accéder aux services de la 

DDFIP.  

Ainsi, les habitants des communes rurales ou péri urbaines, se sentent une nouvelle fois 

abandonnés et délaissés au profit d’une concentration des services publics dans les villes 

dites « centres ».  

Les élus de notre groupe désireux de préserver le service public de proximité considèrent que 

la demande de seules permanences n’est pas de nature à répondre aux besoins de la popula-

tion et s’opposent fermement à cette fermeture.  

Le vœu que vous nous présentez ne fait qu’accompagner celle-ci et c’est pourquoi nous ne le 

voterons pas. 

St-Just St-Rambert  le 22 septembre 2022 

 



Comité Pour Nos Gosses 

 

 

L e CPNG n’accueillera pas d’enfants ces 

vacances d’automne. Nous avons ren-

contré Sofia Robert et Antoine Durigan 

Cueille, membres du bureau du CPNG, 

pour essayer de comprendre pourquoi… 

 

Le CPNG est une association de l’Educa-

tion Populaire : Qu’est- ce que cela veut 

dire ? 

Premièrement, le CPNG est une association 

gérée uniquement par des militants béné-

voles. Elle vise à offrir des vacances dans un 

cadre éducatif pour tous les enfants sans dis-

crimination de quelque forme que ce soit 

avec une souplesse d'accueil qui garantit aux 

parents et aux enfants une plus grande liber-

té de fréquentation. 

Ensuite, le CPNG est un lieu d'engagement. 

Nous n'avons aucun salarié. L'équipe d'ani-

mation, animateurs et directeurs, sont des 

engagés de l'animation volontaire. Cet enga-

gement contribue d'une part à notre action 

éducative auprès des enfants et d'autre part 

à la formation de ces jeunes pour qui le CPNG 

est souvent la première expérience profes-

sionnelle, de responsabilité et d’initiative. 

 

Quelles difficultés rencontre le CPNG 

(Comité Pour Nos Gosses) pour ces va-

cances d’Automne ? 

Suite à la crise sanitaire que nous avons tra-

versée de nombreuses formations BAFA et 

BAFD ont été annulées. Deux ans après nous 

constatons à l'échelle nationale une pénurie 

d'animateurs titulaires de ces formations à 

l'animation volontaire. 

D’autre part les animateurs sont très souvent 

des étudiants peu disponibles à certaines pé-

riodes. 

Le CPNG n'est pas épargné par cette pénurie. 

Comme tous les accueils collectifs de mi-

neurs, nous sommes dans l'obligation légale 

de respecter un taux d'animateurs BAFA im-

posé par le ministère. Ne disposant pas d’une 

équipe suffisamment dotée d’animatrices ou 

animateurs titulaires du BAFA nous n’avons 

donc pas pu ouvrir notre séjour. 

 

Que faudrait-il faire pour apporter des 

solutions aux problèmes rencontrés ? 

Premièrement, il convient de rappeler que 

comme toute association loi 1901 nous ne 

sommes pas tenus à une obligation de résul-

tat. Nous sommes, près de 10 personnes en-

gagées au sein du CPNG et faisons tout notre 

possible pour garantir le fonctionnement du 

centre de loisirs.  

Deuxièmement, il est important de rappeler 

la spécificité de l’engagement" dans l’anima-

tion volontaire. 

L'animation volontaire est un acte d'engage-

ment associatif et non un emploi.  

Le BAFA et le BAFD ne sont pas des diplômes 

professionnels mais bien des brevets d'apti-

tude à la fonction d’animateur ou de direc-

teur. 

Enfin nous sommes bien conscients que l'en-

gagement de ces jeunes doit être gratifiée à 

sa juste valeur. Nous sommes donc en train 

d’étudier une revalorisation du forfait de gra-

tification journalière des équipes.  

Il conviendrait aussi que les pouvoirs publics 

et les collectivités locales favorisent et encou-

ragent cet engagement au service des popu-

lations. 

 

 



T out est dans le titre ! 

Faites vous plaisir en dégustant et/ou en offrant de bons 

chocolats, en parallèle permettez à l'association Un Toit 

C'est Tout de poursuivre sa mission. Cette association ac-

cueille, héberge et accompagne 7 familles migrantes . 

Sans votre solidarité ces personnes seraient à la rue comme 

bien d'autres aujourd'hui dans la Loire et dans notre pays. 

Concrètement: 

➔ Vous bénéficiez d'une remise de 5% sur le prix de 

vente des Chocolats des Princes—l'association recevra 

une somme équivalent à 20% des commandes 

➔ si vous êtes intéressé, envoyez-moi svp votre com-

mande et votre chèque (à l'ordre de UTCT chocolat) avant le 28 octobre. 

Vous trouverez en cliquant ici un fichier Excel sur lequel sont déjà déduits les 5% : vous pou-

vez enregistrer votre commande et me renvoyer ce tableau (attention n'oubliez pas de l'enre-

gistrer une fois rempli), votre chèque devra correspondre à la somme de la ligne intitulée 

"1+2+3+4+5". 

Si vous préférez faire cela sur papier libre, par mail, si pb... téléphonez-moi: nous trouverons 

une solution. 

j'ai également à disposition des bons de commande version papier 

 

➔ puis en décembre: se retrouver pour récupérer vos chocolats... puis dégustation 

 

A bientôt j'espère, 

Jean Marc GOUBIER 

0679363439 

 

Jean-Marc Goubier 

Gourmandise et Solidarité font alliance ! 

Chèque (à l'ordre de UTCT chocolat) et commande 

à m'envoyer svp par mail ou chez moi 

Jean-Marc GOUBIER 

LES BRUYAS 

240 CHEMIN DES BREATS 

42170 CHAMBLES 

Mail :  jmgoubier@orange.fr  

Vie associative 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1CUTPMm7e40YZHS1FvEzrBMf2bWDyFfgS
mailto:mgoubier@orange.fr?subject=Commande%20chocolat%20UTCT
mailto:jmgoubier@orange.fr?subject=Commande%20chocolat%20UTCT


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

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

Agenda 

Conseil municipal 

Jeudi 17 novembre 2022 19h15 

(Salle du Prieuré Bas)  

Vie associative 
Secours Populaire 

Braderie mensuelle le 

dimanche 6 novembre 

de 9h00 à 12h15 

 

Comme chaque année la brocante spéciale 

jeux/jouets aura lieu début décembre. Vous 

pouvez nous apporter des articles complets 

et en bon état en prévision de cette vente 

exceptionnelle lors des permanences : 

➔ lundi 14h30-17h 

➔ mercredi 09h-12h 

➔ vendredi 14h30-17h 

 

D’avance merci – on compte sur vous ! 

Réunion plénière du GRIM 
Mercredi 9 novembre à 19H00 

Salle passé Présent (Quartier Saint-Rambert). 
 

(Point sur le fonctionnement du GRIM et renouvellement des instances, parole aux 

élus, actions à envisager, questions diverses Conseil municipal) 

mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=contact
mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=Abonnement
mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=Désabonnement
https://notreville.org
https://www.facebook.com/gauche42170

