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D ans le Fil de l’eau d’Octobre  une belle 

initiative du Conseil Municipal Enfants est 

soulignée par monsieur le maire : «  limiter 

la production de CO2 ».donc réduire le 

nombre de kms effectués en automobile pen-

dant une semaine. Et bien chiche… car de-

puis des années nous (élus et GRIM) faisons 

des propositions pour développer, sur notre 

vaste commune, des moyens de déplace-

ments doux et collectifs, et pas seulement 

pour une semaine ! On nous rétorque sou-

vent que les décisions se prennent ailleurs, 

ou que cela coûte cher… !  

Pourtant nos propositions restent plus 

que jamais d’actualité et sont moins 

onéreuses que la politique du tout voi-

ture. 

- Mise en place d’un tarif réduit dans les TIL 

pour se déplacer simplement sur notre com-

mune . 

- Installation d’un arrêt de bus aux abords de 

l’aire d’accueil des gens du voyage. 

- Création d’un fléchage directionnel des che-

mins existants  pour une utilisation plus opti-

male au quotidien. 

- Mise en circulation d’une navette entre les 

deux bourgs ainsi qu’ avec le nouveau quar-

tier Gapiand . 

-Installation de location de vélos électriques 

(comme  cela se pratique dans d’autres com-

munes). 

C’est « drôle » comme certains dossiers 

avancent très vite et d’autres  jamais…… 

 

 

Marie-José 

Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

C e mardi 17 octobre, se 

tenait la conférence des 

maires à Loire Forez Agglo à 

laquelle l’ensemble des con-

seillers communautaires, des 

maires, des secrétaires de 

mairie et DGS des communes 

sont conviés. Georges Char-

penay et moi-même y étions 

(soit dit en passant nous 

étions les seuls élus présents 

de notre commune...). 

A l’ordre du jour : Les évolu-

tions concernant l’harmonisa-

tion de la compétence voirie et 

une présentation des besoins 

de mutualisation entre la com-

munauté et les communes 

pour 2018. 

A propos de la mutualisation, 

souvent décriée à tort selon 

lui, Alain Berthéas, Président 

de Loire Forez Agglo a tenu 

ces propos : « Dans le cadre 

de la mutualisation on ne 

parle pas d’économies mais 

de non dépenses ». Comme 

il s’agit d’une brève, je ne 

ferai pas de commentaire !!... 

 

 

Carole Ollé 

Conseillère 

communautaire 

LFA : Mutualisation 

Limiter la production de CO2  

Parole d’élue 



D epuis l’annonce du pro-

jet de transfert du Family , 

le GRIM et les élus de 

gauche au conseil munici-

pal ont été force de propo-

sitions afin de créer un 

espace culturel dans les 

anciens locaux, dédié au 

théâtre, à la musique et à 

l’expression culturelle en 

général. 

Pour ce faire, nous avions 

invité, en 2016  les associa-

tions de la communes afin de 

bâtir un projet, repris dans un 

document, que nous avions 

présenté au Maire, accompa-

gné des élus du groupe. 

Si tout n’est pas repris dans le 

projet actuel, l’esprit est là !  

1 250 000€ vont être consa-

crés à réhabiliter ce lieu d’où 

naîtraient une salle de théâtre 

d’environ 250 places, une plus 

petite salle équipée pour des 

conférences,  un espace poly-

valent pouvant servir aux 

répétitions, un lieu de convi-

vialité, le tout autour d’un 

hall d’accueil repensé pou-

vant éventuellement accueil-

lir des expos temporaires. 

Deux salles de réunions se-

raient également aménagées 

ainsi que des bureaux pour 

accueillir la maison des Asso-

ciations. 

 Ce projet s’étalera sur plu-

sieurs années, trois tranches 

étant prévues. La première 

devrait permettre de livrer la 

plus grande salle de représen-

tation et l’espace convivialité 

dès octobre 2018.  

Le GRIM et les élus du groupe 

« Avec VOUS, un projet ci-

toyen, social et solidaire » ne 

manqueront pas de suivre ce 

projet tout au long de son 

élaboration et sauront porter 

les besoins des associations 

de la commune. 

 

 

Jean-Pierre 

Brat 

Conseiller 

municipal 

Je ne suis pas un numéro ! 

Brève 

M ercredi 18 octobre 2017, se tenait à Bon-

son une réunion de secteur au cours de la-

quelle a été abordée la question de l’adres-

sage. Il s’agit de la numérisation de l’adresse 

afin que chacun soit parfaitement localisable 

par les pompiers, le livreur de courrier ou de 

pizza, le service de l’eau etc… 

Après avoir tout électrifié, puis tout congelé, 

voici que tout est numérisé. Mais ça ne passe-

ra pas par moi..1 51  02 69 145121…bip.. 

bip…on a dit adressage, pas dressage ! 

Michel Garde 

Actualité 

Réhabilitation de l’ancien cinéma FAMILY 



« Quel bonheur ce beau 

temps »….l’été permanent, 

on pourra bientôt cultiver 

l’ananas sur les bords de 

Loire ! It’s to much … 

 

L e problème avec mon ami, 

c’est qu’il ne voit pas vraiment 

le truc. Les ouragans aux Ca-

raïbes, St Martin c’est loin, les 

incendies en Californie, en 

Espagne, au Portugal ça ne le 

chiffonne pas plus que ça. 

Mais  bon, il m’affirme...« la 

nature va remettre tout ça 

dans l’ordre ». 

Alors sans vouloir l’angoisser, 

je tente un peu de pédagogie 

sur la problématique de l’eau. 

La température terrestre aug-

mente c’est inéluctable que je 

lui dis. Les pluies sont très 

espacées dans le temps, mais 

violentes. Les nappes phréa-

tiques seront moins alimen-

tées. Les agriculteurs, les 

industriels, pomperont l’eau 

de plus en plus, du fait de la 

chaleur, et pour produire, 

l’eau de ton robinet va  donc 

être rationnée un jour ou 

l’autre. Imparable. 

Le tableau futuriste que je 

dresse à mon ami, n’est pas 

réjouissant, c’est le moins 

qu’on puisse dire. Les élé-

ments climatiques, autrefois 

naturels, ne le sont plus. Ils 

sont déréglés. Ils nous le font 

savoir, mais l’homme cet ani-

mal savant n’entend pas, son 

confort brouille le message. 

Son angoisse se dilue dans 

l’immédiat, et les enfants qui 

viennent devront se débrouil-

ler. 

La question est : Est ce qu’à 

un moment, les politiques 

mondiales, les citoyens du 

monde, prendront en compte 

qu’il est midi moins le quart, 

et qu’à midi on ne pourra plus 

revenir en arrière, et qu’une 

heure d’eau par jour au robi-

net ...sera un moindre mal. 

  

José-Louis Théry 

Installation du Conseil Municipal d’Enfants 

Démocratie 

L e 16 octobre, le nouveau conseil muni-

cipal d’enfants a été installé et les nou-

veaux membres ont pu développer rapi-

dement les projets sur lesquels ils ont 

été élus par les quelques 250 enfants de 

la communes qui ont porté leur voix sur 

près de 40 candidats. Un bel exercice de 

démocratie. 

Nous retiendrons la sensibilité des enfants sur 

les questions de préservation de l’environne-

ment et des espèces, de sécurité des déplace-

ments, mais aussi de solidarité qui reviennent 

dans de nombreux projets. C’est le cas no-

tamment avec l’installation de ruches sur la 

commune, de poubelles en bords de Loire, de 

jardins collectifs, de pistes cyclables, d’amé-

nagements d’espaces de rencontres  sur les 

lieux publics et bords de Loire et même d’une 

passerelle accolée au pont de la Loire pour sé-

curiser piétons et cyclistes...Tiens, cela rap-

pelle étrangement des propositions que nous 

portons depuis des années sur la commune. 

Quand on vous dit que la vérité sort de la 

bouche des enfants… 

 

Jean-Pierre Brat 

Ecologie 

Lettre à mon ami « climato-sceptique »  



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

 Retrouvez nos parutions sur : http://www.projetcitoyen.fr/ et sur https://www.facebook.com/gauche42170 

Agenda 

Préparation du conseil 
Vendredi 10 novembre 2017 9h00 

local des élus 

Conseil municipal 
Jeudi 16 novembre 2017 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Vie Associative 
Les migrants, parlons-en ! 

Mardi 12 décembre 19h 

Salle Passé Présent 

Réunions plénières 

P our la première fois, 

l’association « un toit… c’est 

tout » vous propose un débat 

sur ce thème. 

« Un toit… c’est tout » a pour 

but de loger des familles mi-

grantes sans toit. 

Ses missions : 

 Apporter aide et soutien aux 

personnes, de toute natio-

nalité, déplacées par force 

ou nécessité de leur pays, 

de leur logement ou héber-

gement et se trouvant dans 

une situation d’extrême vul-

nérabilité 

 Rechercher une solution 

d’hébergement temporaire 

 Permettre aux bénéficiaires 

de l’association de vivre 

dans de meilleures condi-

tions d’intégration et d’édu-

cation dans « une dignité » 

retrouvée 

L’association a été reconnue 

d’utilité générale dès sa création 

en septembre 2013. 
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