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E n ces périodes de fêtes de 

fin d’année, il est de tradition 

de se souhaiter les vœux. 

Alors laissez-nous vous pré-

senter tous nos meilleurs 

vœux pour cette nouvelle an-

née 2018, à vous et tous vos 

proches. 

Nous l’espérons meilleure que 

la précédente, bien que nous 

sachions pertinemment 

qu’elle pourra être aussi diffi-

cile pour certains concitoyens.  

Pour ce qui nous concerne à 

St.Just-St.Rambert, je reste-

rais concrète et je n’émets 

qu’un seul vœu pour 2018 

c’est qu’enfin une navette soit 

mise en place, afin que tout 

soit ou reste accessible à 

chaque pontrambertois.  

 

 

Marie-José 

Faure 

Présidente du 

GRIM 

Edito 

L e 7 novembre dernier, nous avons partici-

per à une nouvelle rencontre avec les repré-

sentants de la direction de La Poste sur le 

devenir du bureau de St-Just. Nous avons 

renouvelé notre opposition à la réduction 

des horaires d’ouverture, préfigurant la 

fermeture, à plus ou moins long terme, de 

ce bureau et des nombreux services de 

proximité qu’il procure à la population. 

Mais la doctrine de La Poste n’est plus celle 

d’un service public et la rentabilité financière 

guide les choix stratégiques du Groupe « La 

poste » qui, depuis 2010, date de sa privatisa-

tion, accélère les restructurations et multiplie 

les fermetures de bureaux.  

Avec son plan stratégique « La Poste 2020 : 

Conquérir l’avenir », elle confirme sa volonté 

d’abandon des territoires urbains comme ru-

raux. Une stratégie construite autour de la 

recherche de rentabilité maximale incompa-

tible avec les besoins réels des usagers. Même 

dans sa communication, La Poste a opéré une 

mutation sémantique, parlant aujourd’hui de 

clients et non plus d’usagers. 

Le 20 novembre, La direction de La Poste an-

nonçait sa volonté de diminuer à 15h au lieu 

de 28h actuellement, l’amplitude d’ouverture 

du bureau de St-Just, ajoutant qu’on serait 

appelé à se revoir si la fréquentation dimi-

nuait. Mais comment pourrait-il en être autre-

ment ??? 

Lors sa séance de Novembre, le conseil muni-

cipal avait interpellé les membres de la com-

mission départementale de présence postale 

territoriale qui devait se réunir le 24 novembre 

et statuer sur cette question. Celle-ci s’est 

déclarée incompétente sur le sujet, une façon 

comme une autre de dégager en touche.  

Le sous-préfet a néanmoins demandé qu’une 

étude de fréquentation des différents guichets 

postaux soit effectuée et qu’une réunion 

d’échange se tienne en Sous-préfecture avec 

les représentants de la Poste.  

Nous avons donc saisi immédiatement le 

maire afin qu’il donne une suite favorable à 

cette proposition et que nous y soyons asso-

ciés. Pour le maintien des services publics, 

vous pouvez compter sur nous, on ne lâ-

chera rien. Mais la mobilisation du plus 

grand nombre d’usagers est aujourd’hui 

posée !  

 

Jean-Pierre Brat 

Conseiller municipal 

Bureau de poste de St-Just….on lâche rien ! 

Meilleurs vœux 

Parole d’élu 



R appel des obligations légales : 

 pas plus de 24 heures d'enseignement par 

semaine ; 

 pas plus de 6 heures d'enseignement par 

jour ; 

 pas plus de 3h30 par demi-journée ; 

 pas moins d'une heure trente de pause 

méridienne ; 

 

A Saint Just - Saint Rambert, pour des raisons 

de transports scolaires invoquées par la muni-

cipalité , une nouvelle contrainte est ajoutée : 

fin de l'école obligatoirement à 16h30.(Les 

questions de transport doivent-elles détermi-

ner la qualité de vie des enfants ?) 

Et là tout se complique ! 

Comment préserver les matinées rallongées 

(3h30 d'enseignement )qui font large consen-

sus dans ces conditions ? 

Allonger la pause méridienne ? Faire recom-

mencer l'école à 14 h ? en faisant fi du rythme 

de repos des petits ? (repas trop long et sieste 

retardée) 

Et que se passe-t-il après l'école ? On ne parle 

plus d'ateliers ludiques, d'ateliers du soir, Y 

aura-t-il un accueil dans les écoles ? 

Que restera-t-il de l'accès gratuit à des décou-

vertes culturelles et sportives que permet-

taient les parcours éducatifs? (appréciés par 

de nombreuses familles) 

Qu'adviendra-t-il des emplois des ATSEM et 

des animateurs dont on a valorisé le rôle ? 

(Retour au balai ou à pôle emploi ?) 

 

Et si Saint Just - Saint Rambert citée dans le 

département pour son travail exemplaire sur 

l'organisation des rythmes de l'enfant restait à 

l'avant-garde en proposant une réorganisation 

pertinente même dans le format à 4 jours ? 

Pourquoi ne pas se donner les moyens de 

préserver les matinées rallongées, une pause 

méridienne de 1h30 de qualité, des après-midi 

de 2h30 et un temps après l'école tel qu'il 

existe actuellement sans oublier de réfléchir à 

la poursuite d'une offre gratuite de découverte 

culturelle et sportive ? 

Et pour construire tout çà , continuer ce que 

permettait la commission de suivi : des temps 

d'échanges entre tous les co-éducateurs : 

parents ,enseignants ,ATSEM , monde asso-

ciatif et municipalité pour une qualité de vie 

des enfants ambitieuse ! 

 

Philippe Messager 

Course à l’agglo 

Brève 

Le conseil communautaire du 19 décembre 

2017 ne comprenait pas moins de 56 délibé-

rations dont certaines conséquentes et impor-

tantes comme le budget, les transports, les 

Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux, 

les transferts des Zones d’Activités Econo-

miques. 

Nous avons donc assisté à une course des 

vice-présidents pour expliquer le plus rapide-

ment possible leurs sujets. Par voie de consé-

quence, les questions posées par les conseil-

lers se sont naturellement limitées. 

Notre président s’était pourtant, me semble t-

il, engagé à limiter « démocratiquement » les 

conseils à 30 / 35 délibérations. Je suis donc 

en droit d’espérer que nous n’aurons pas trop 

à revivre ce type de situation pour le moins 

directive. 

Georges Charpenay—Conseiller Communautaire 

Education 

Les rythmes scolaires à 4 jours, on y va, oui, mais pas 
n'importe comment ! 



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 21 janvier 2018 9h00 

local des élus 

Conseil municipal 
Jeudi 25 janvier 2018 19h15 

Salle des Remparts 

Vie Associative 

Demandez le programme 

Hommage 

Raymond Autin 
En ce début décembre notre ami et camarade Raymond Autin nous a quit-

té. 

Président de l’AIE (Association Information Ecologie), Raymond était pro-

fondément impliqué sur tous les sujets environnementaux et notamment 

la qualité de nos rivières en publiant plusieurs ouvrages sur le fleuve Loire. 

L’ensemble du GRIM présente ses condoléances à Berthe son épouse ainsi 

qu’à toute sa famille et leur témoigne toutes ses amitiés. 
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