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D ans une période ou la baisse de la fiscali-

té, la diminution de la dépense publique, la   

remise en cause de l’efficacité du travail des 

fonctionnaires, font recette dans l’opinion, on 

assiste, dans le même temps, à une mobilisa-

tion contre la suppression des moyens dans 

l’Education Nationale ! 

Saint-Just-Saint-Rambert est aussi concernée. 

En effet, nos élus, ont rencontré des ensei-

gnants et parents du collège Anne Frank  et 

participé à la rédaction et au vote d’un vœu 

en faveur du rétablissement des moyens. 

Nous voici donc en plein paradoxe entre ceux 

qui disent et ceux qui font ! 

Le GRIM et les élus de la liste « Avec vous un 

projet citoyen, social et solidaire » se placent 

résolument dans le camp de ceux qui agissent 

pour un service public de qualité, véritable in-

vestissement en faveur de tous et de chacun. 

 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

Santé 

M ais au fait c'est quoi passer une loi par 
ordonnance? C'est quand le gouverne-
ment "fait sa loi" sans écouter le Parlement et 
tous ses représentants, sans écouter les syndi-
cats, les associations et donc de fait sans écou-
ter la population. 
 
La future loi santé c'est un nouveau plan d'éco-
nomie, d'austérité qui sera subi par tous les 
établissements hospitaliers et donc par les pa-
tients, les personnels et toute la population. La 
philosophie de ce plan, le pauvre est respon-
sable de sa pauvreté, le chômeur est respon-
sable de son chômage et le malade respon-
sable de sa maladie. 
 
Du Macron quoi! 
 
Ce plan santé fait du directeur d'hôpital un ma-
nager et du patient un client consomma-
teur .....Les premières victimes seront les per-
sonnes les plus fragilisées de notre société 
mais aussi les personnels des établissements… 
 
La nouvelle loi santé si elle passe va entériner 

le passage d'une solidarité nationale à une res-
ponsabilité individuelle, le renforcement des 
assurances privées mais aussi des mutuelles 
qui vont devenir encore plus chères. Cette loi 
va laisser une place très importante à la méde-
cine libérale. 

 
La population a tout intérêt à lutter contre 
cette loi et à répondre aux appels des organi-
sations syndicales et des associations.  
C'est notre avenir qui se joue ne laissons pas 
encore se dégrader notre santé et la solidarité 
qui a fait notre force pendant des décennies. 
 

Marc Auray  

La loi santé par ordonnance c'est un comble ! 

POUR CERTAINS... 



R etrouvez ci-dessous le vœu proposé 

par nos élus et voté par le conseil muni-

cipal. 

 

N° 2 - VŒU CONTRE LA FERMETURE D'UNE 

CLASSE ET LA BAISSE DES MOYENS AF-

FECTES AU COLLEGE ANNE FRANK 

 

  

Rapporteur : Olivier JOLY 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée 

d’adopter le vœu suivant : 

 

« L’ensemble des élus du Conseil Municipal 

de Saint-Just Saint-Rambert, des deux 

groupes « UNION POUR SAINT-JUST SAINT-

RAMBERT » ET « AVEC VOUS, UN PROJET CI-

TOYEN ET SOLIDAIRE » se joignent à 

l’inquiétude des parents d’élèves et des en-

seignants suite à la décision de fermeture 

d’une classe à l’école élémentaire des Tilleuls 

et la baisse de dotation globale attribuée au 

collège Anne Frank pour l’année 2018-2019, 

soit l’équivalent de 2 classes.  

 

Ces décisions devraient générer une détério-

ration des conditions d’enseignement reçues 

par les élèves. De même, l’environnement 

professionnel dans lequel les enseignants 

exercent leur mission devrait s’en trouver dé-

gradé. Les membres du Conseil Municipal af-

firment leur attachement aux conditions de 

réussite des élèves scolarisés sur le territoire 

communal. 

 

Ces décisions ne prennent pas du tout en 

compte ni l’augmentation de la population de 

St-Just St-Rambert tel que cela apparaît dans 

le dernier recensement de la population, ni la 

réalité de l’établissement Anne Franck, sa di-

versité sociologique, la prise en charge des 

élèves de l’ULIS et leurs AESH ainsi que l'ac-

cueil d'élèves allophones et les difficultés de 

maitrise de la langue de certains élèves. 

En conséquence les élus du Conseil Municipal 

de Saint-Just Saint-Rambert demandent à 

Monsieur Batailler, Directeur des services dé-

partementaux de l’éducation nationale de re-

venir sur ses décisions. » 

 

Vœu 

E n tout début de ce mois d’avril nous 

avons été contactés par un groupe souhai-

tant promouvoir le naturisme dans le Forez 

et voulant fédérer les adeptes de cette pra-

tique au niveau de St Just St Rambert en re-

groupant ces personnes au sein d’une asso-

ciation dont les statuts sont en cours de 

création le RNP : Rassemblement Natu-

riste Pontrambertois. 

Le but principal des quelques membres actifs 

de ce mouvement naturiste est actuellement 

de rencontrer les élus de notre commune 

ainsi que ceux de la communauté d’agglo-

mération afin de leur présenter un projet de 

plage naturiste s’inscrivant dans le futur pro-

jet d’aménagement des bords le Loire coté 

St Just…  

 

Affaire à suivre 

Jean-Michel Kunut 

 

Une nouvelle plage sur la commune ? 



V ous voulez apprendre le tricot ? Vous 

êtes le roi pour défaire les nœuds ? Le che-

min des Danses vous offre l'occasion de tes-

ter vos talents ! 

Ceci est bien sûr une plaisanterie car pas 

question de toucher à cet entremêlât de 

lignes électriques et téléphoniques aux-

quelles vient s'ajouter aujourd'hui la fibre. 

En termes de pollution visuelle, difficile de 

faire mieux, non ? 

Alors certes les entrées de villes se refont 

une beauté, on va mettre plus de 4 millions 

d'euros dans les bords de Loire côté St-Just,  

mais ne serait-il pas plus judicieux d'avoir 

des projets un tout petit peu moins ambi-

tieux pour permettre d'améliorer l'ensemble 

des quartiers, là où vivent les gens et, par 

exemple…. prévoir quelques enfouissements 

de réseaux? 

 

 

A ctuellement sur la commune, le pro-

blème des chats errants se pose. 

En effet, il semble que des personnes les 

nourrissent et certains habitants se montrent 

exaspérés. 

Une voisine se trouve confrontée à un pro-

blème de minette ayant élue domicile dans 

son terrain et 

qui a fait des petits. Coût de l’élimination des 

chatons par un vétérinaire: 50€... de sa 

poche. Mais se pose le problème de la stérili-

sation de la minette. Elle fait donc appel à 

l’association chargée de cela sur la commune 

et qui touche une subvention dans ce but... 

Et là, surprise on l’envoie promener en lui 

disant de se débrouiller ou bien de faire ap-

pel...à la mairie d’Andrezieux !... un comble. 

Elle appelle donc la mairie de St Rambert : 

réponse lui a été faite que la présidente de 

cette association faisait ce qu’elle voulait... 

Avec les deniers publics on aura tout enten-

du ! 

Heureusement pour elle, la minette a réglé 

le problème en allant voir sous d’autres 

cieux mais elle n’est toujours pas stérilisée ! 

En son temps Coluche disait dans un de ses 

sketches  : « Dites-nous de quoi vous avez 

besoin on vous dira comment vous en pas-

ser ! » à St Just St Rambert ce n'est pas dé-

modé. 

 

Notez que suite à d’autres plaintes du même 

style de la part de riverains auprès de nos 

élus, un courrier a été adressé au Maire. 

Nous ne manquerons de vous tenir informés 

des suites qui seront données… 

 

Nicole Toubin 

 

Article 120 du Règlement Sanitaire 

Départemental - Jets de nourriture aux 

animaux. Protection contre les animaux 

errants, sauvages ou redevenus tels 

Il est interdit de jeter ou de déposer des 

graines ou nourriture en tous lieux publics 

pour y attirer les animaux errants, sauvages 

ou redevenus tels, notamment les chats ou les 

pigeons ; la même interdiction est applicable 

aux voies privées, cours ou autres parties d'un 

immeuble lorsque cette pratique risque de 

constituer une gêne pour le voisinage ou 

d'attirer les rongeurs. Toutes mesures doivent 

être prises si la pullulation de ces animaux est 

susceptible de causer une nuisance ou un 

risque de contamination de l'homme par une 

maladie transmissible. 



N otre commune ne se distingue pas 

par son engagement écologique. Au delà 

des paroles, des grands discours sur 

l’environnement, les actes se font at-

tendre, et resteront dans les tiroirs mu-

nicipaux sauf si un jour, quelques ci-

toyens ne les sortent de l’ombre. 

 

La commune fait des choix (zone de loisirs 

bord de Loire) (très) coûteux, en zone inon-

dable, pour quels buts ? 

Encore un peu plus de parkings grande spé-

cialité de l’équipe dirigeante. 

 

Après trois années d’attente, la municipalité, 

a bien voulu nous donner une parcelle pour 

planter nos arbres. Pas vraiment un cadeau 

car ce terrain en bas du prieuré, est une dé-

charge sauvage, de gravats accumulés pen-

dant des années. 

 

Nous avons donc créé une association, « Les 

amis d’Elzéard (1), dont le but premier est de 

planter des arbres. Notre association a pour 

mission, en lien avec la municipalité, de créer 

un parc écologique urbain. 

 

Le projet va intégrer un arboretum, avec va-

riétés fruitières anciennes et locales, des bos-

quets d’essences forestières, des haies, de la 

vigne, et faire revenir l’eau en surface par un 

pompage éolien, pour créer des mares indis-

pensables à la biodiversité. Il n’y aura pas 

d’électricité, sur le site, ni de matériaux plas-

tiques. 

 

Nous souhaitons sensibiliser le public aussi 

au phénomène climatique, par l’apport de 

verdure sur un site dégradé. 

Ce lieu sera ouvert à la pédagogie arboricole, 

greffage, taille et sélection de variétés résis-

tantes à la sécheresse. Entre autre, il per-

mettra l’accueil de scolaire, étudiants agri-

coles, de stages en lien avec l’association 

« Les croqueurs de pommes du Jarez » 

 

Ce projet est onéreux mais c’est le prix à 

payer pour un futur viable. Nous sollicitons 

des financements, des collectivités, de l’État, 

des fondations, et autres du domaine privé. 

Mais la clé de la réussite restera encore et 

toujours l’investissement de bénévoles têtus 

et obstinés qui, comme les anciens l’ont fait 

avant eux, ne pourrons peut être pas profiter 

des ombrages des arbres qu’ils auront plan-

tés. 

José-Louis Théry 

 

(1) Elzéard Bouffier - prénom de « l’homme 

qui plantait des arbres » dans la nouvelle de 

Jean Giono 

 

Un parc écologique à St Just St rambert ...Pourquoi faire ? 

Faits divers : Où sont passés nos jolis 

oliviers ? 



Dans le cadre du week-end de « Ferme en Ferme » les 27 et 28 avril pro-

chain, Oasis procédera à sa vente de plants Bio. De nombreuses animations sur le 

Jardin, repas proposé le dimanche 28 avril sur réservation !  

Vie associative 

Oasis - Jardin de cocagne 

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 

Conseil municipal 

Jeudi 18 avril 2019 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Préparation du conseil 

Samedi 13 avril 2019 9h00 

local des élus 
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