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C atherine Cronel vient 

de nous quitter. Tous les 

militants et amis du 

GRIM (Groupe de Ré-

flexion et d’Information 

Municipale) sont forte-

ment attristés par la 

perte de  cette militante 

mais avant tout amie... 

 

Arrivée dans notre commune en 1992, Cathy 

s’est très vite impliquée dans notre vie asso-

ciative, notamment à l’AREP (sou des écoles), 

mais aussi au sein de la MJC et encore dans le 

fonctionnement des jardins d’Oasis. 

En 2008 elle rejoint le GRIM et se présente 

sur la liste de gauche aux élections munici-

pales. En 2010, suite au décès de notre ami 

Narcisse Ollé, Cathy devient conseillère muni-

cipale. 

Dans ses engagements politiques, associatifs 

comme professionnels Cathy s’est  toujours 

attachée à promouvoir la place de l’Humain, 

l’équité, le respect de l’environnement. 

Avec sérénité, calme mais détermination elle 

s’investissait au sein du GRIM pour défendre 

et promouvoir l’éducation populaire, la cul-

ture, la santé, l’enseignement et les services 

publics en général. 

Les militants du GRIM, empreins de convic-

tions mais aussi de liberté et de diversité, 

continueront, dans l’esprit et l’engagement de 

Cathy, de se mobiliser et d’agir pour plus de 

justice sociale, de dignité humaine.  

 

Toutes nos pensées et notre amitié à son 

époux Pierre et ses enfants Gaëlle et Martin... 

Hommage 

D eux points particuliers 

ont donné lieu à débat lors 

du conseil municipal du 16 

novembre. 

Le dossier concernant le bu-

reau de Poste de St-Just a 

rassemblé l’ensemble des élus 

autour d’une interpellation des 

membres de la Commission 

départementale de présence 

postale territoriale afin que 

ceux-ci relayent notre opposi-

tion à la réduction des ho-

raires d’ouverture program-

mée par la Poste. 

En réduisant à 15h (au lieu 

des 28h actuelle) l’amplitude 

d’ouverture du bureau, la di-

rection de La Poste affiche son 

ambition de fermer, à moyen 

terme, ce bureau. Ne laissons 

pas faire et mobilisons-nous 

pour maintenir ce service pu-

blic de proximité. Car si La 

poste est aujourd’hui une so-

ciété anonyme qui fonctionne 

comme une entreprise privée, 

n’oublions jamais que son 

financement est 100% public 

et qu’à ce titre elle appartient 

à chaque citoyen.  

L’autre point qui a fait débat 

porte sur l’autorisation don-

née aux moyennes surfaces 

d’ouvrir 5 dimanches. Cette 

mesure n’est pas passée… 

comme une lettre à la poste 

puisque les élus de notre 

groupe se sont opposés à 

cette autorisation pour garan-

tir l’avenir de nos commerces 

de proximité, préserver les 

droits et la vie de famille des 

salariés et pour laisser du 

temps à chacun de s’investir 

dans le monde associatif.  

 

 

Jean-Pierre 

Brat 

Conseiller 

Municipal 

Retour sur le conseil 

À Catherine... 

Parole d’élu 



L a commission locale 

d’évaluation des charges 

transférées, a la lourde 

tâche, dans le cadre des 

compétences transférées 

de notre commune à l’ag-

glomération Loire Forez, de 

fixer l’attribution de com-

pensations reversées soit à 

la commune, soit à l’agglo-

mération. 

Il est donc très important 

d’être présent à cette commis-

sion afin de négocier la mé-

thode de calcul de cette attri-

bution. C’est une façon de 

préserver les intérêts de notre 

commune tout en essayant de 

garder une autonomie finan-

cière et une liberté de décision 

quant aux charges transfé-

rées.  C’est  l’objectif même 

de la mission qui nous a été 

confiée. 

Les sujets sont à la fois pas-

sionnants et complexes : 

transfert des ZAE (zones d’ac-

tivités économiques), transfert 

de voirie, etc…. Si j’ai, au fil 

des commissions et de nos 

interventions, validé les mé-

thodes de calcul de ratios et 

autres qui nous ont été pré-

sentées, je suis toujours très 

surpris d’être le seul élu de 

notre commune présent à 

cette commission. A con-

trario, les élus des autres 

communes et notamment les 

conseillers et maires des pe-

tits villages sont majoritaire-

ment présents et actifs pour 

défendre leur commune. 

Je suis déçu, quand même… 

 

Georges 

Charpenay 

Conseiller 

municipal & 

communautaire 

 

Au fil de l’eau ...stagnante ! 

Brève 

P eut-on créditer le mensuel municipal 

de presse d’information ouverte sur le 

monde et les questionnements d’une 

commune au XXI siècle. Non. 

Nous ne sommes pas là pour « flinguer »la 

concurrence, mais de constater l’utilisation de 

l’image jusqu’à la nausée, pour compenser le 

vrai travail d’écriture et de réflexion. 

C’est de la promotion municipale, à la même 

hauteur qu’une promotion de grande surface. 

L’image à profusion sur papier glacé, pour 

flatter la devanture, en oubliant l’arrière cour. 

L’image nous dit ...« regardez comme notre 

commune est jeune et dynamique ». Il y en a 

pour tous les goûts, tous les âges. 

Voilà une municipalité qui s’annonce sans 

couleur politique, mais la débauche de cou-

leurs et d’images 

dénote l’absence de 

projet. 

Évidemment cette 

production colorée 

doit avoir un coût, 

à la hauteur d’un 

produit publicitaire, que je n’ose même pas 

imaginer. 

Alors chaque mois, je cherche désespéré-

ment à travers ces photos, un petit texte 

qui me dise pourquoi la commission envi-

ronnement ne se réunit plus ! Est ce que 

ce n’est plus nécessaire, car la pollution a dis-

paru ? Les terres agricoles converties à la bio-

logie ? Ou bien la commune a atteint son 

autonomie énergétique par les énergies re-

nouvelables ? 

José-Louis Théry 

Interco 

Commission locale d’évaluation des charges transférées 



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 
Samedi 16 décembre 2017 9h00 

local des élus 

Conseil municipal 
Jeudi 21 décembre 2017 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Vie Associative 

Demandez le programme 

Mardi 12 décembre 19h 

Salle Passé Présent 

Réunions plénières 

De plus, la braderie mensuelle du Secours Populaire qui se 

déroulera le dimanche 3 décembre de 9h à 12h sera dédiée 

aux jouets !!! 

Vous n’avez plus aucune excuse ! 
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