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ACTUALITÉ
ÉLECTIONS
Éric Bonche fait son entrée au Conseil
Départemental de la Haute-Loire
Connu dans la
cité rubanière
pour son implica on et son
dynamisme au
sein du Comité
des Fêtes qu’il
préside depuis
plus de 20 ans,
Eric Bonche, 48 ans, marié, père de trois enfants,
a souhaité s’inves r dans la poli que locale du
département.
C’est donc avec Florence Teyssier, élue aurécoise et
communautaire depuis 2001, conseillère départementale depuis 2015, et vice-présidente en charge
de l’Emploi et de l’Inser on depuis 2018, qu’il fait
équipe dans le canton d’Aurec-sur-Loire qui regroupe
les communes d’Aurec-sur-Loire, Saint-Just-Malmont,
Saint-Ferréol d’Auroure et Pont-Salomon.
Il prend ainsi la suite de Daniel Tonson, disparu l’an
dernier, en siègeant au sein du Conseil Départemental
de la Haute-Loire.
Nous lui souhaitons une bonne intégra on dans ce e
assemblée renouvelée, et une pleine réussite dans ce
nouveau challenge au service des al ligériens.

Réouverture du cinéma...!!!
Dans le cadre du déconfinement progressif, les bénévoles de
Ciné Ruban ont repris du service le vendredi 21 mai.
Après la dernière séance du 9 juillet et une parenthèse
es vale, les cinéphiles pourront retrouver le grand écran
aux horaires habituels dès le 10 septembre.
Le programme sera aﬃché sur le panneau à l’entrée de l’Espace
Culturel Le Cercle et sur la place de la mairie. Il sera également
diﬀusé sur les diﬀérents supports municipaux de communica on.

Horaires :
Vendredi 20H30 / Samedi 17H30
Samedi 20H30 / Dimanche 15H30

N°4

Edito
L’attractivité de notre centre-bourg est au cœur
de nos préoccupations et s’il est un service qui ne
donne pas satisfaction c’est bien La Poste, avec
des horaires d’ouverture du bureau de poste qui
se réduisent comme peau de chagrin !
Ce service public est essentiel dans le tissu commercial de Saint Just et indispensable pour nos
habitants et nos entreprises. Vos élus conduisent
actuellement une réflexion sur le devenir de ce
bureau, en concertation avec la direction de La
Poste et les services de l’Etat. La solution qui sera
retenue devra apporter à nos habitants un service
de qualité et surtout adapté aux emplois du temps
des uns et des autres.
La municipalité tient également à relancer les
animations et tout ce qui peut favoriser la convivialité qui a été mise à mal par 15 mois de crise
sanitaire. Cette dernière nous a également amenés
à déplacer les bureaux de vote au gymnase.
La faible participation aux récentes élections est
décevante à plusieurs titres : ce double scrutin a
mobilisé plus de 50 élus, agents municipaux et
bénévoles ; alors que la Région et Le Département
agissent dans la vie quotidienne des habitants et
demeurent les principaux partenaires de nos communes, enfin notre démocratie est de plus en plus
malade et perd dangereusement sa légitimité populaire. Il est grand temps que nos gouvernants
se penchent enfin sérieusement sur la question
sans arrières pensées politiques et surtout dans
l’intérêt général de toute La Nation.
Votre Maire,
Frédéric Girodet

Mairie Saint Just Malmont - Tél. : 04 43 08 80 13 - Mail : mairie@saintjustmalmont.fr
Place Marie-Louise Deguillaume 43240 SAINT JUST MALMONT

ATTRACTIVITÉ
CENTRE-BOURG

Créa on d’une nouvelle
associa on spor ve

→ Pourquoi la mise en place d’une commission
d’a rac vité du centre-bourg ?
Notre commune, comptant plus de 4 000 habitants, bénéficie
d’atouts indéniables pour disposer d’un ssu commercial encore
plus dynamique et développé. L’emploi local, avec de nombreuses
entreprises, favorise la consomma on sur place. Le ssu associa f
crée une bonne dynamique et nos écoles brassent également un flux
important d’habitants...
De mul ples ac ons ont donc été engagées par la municipalité afin de
renforcer l’a rac vité du centre-bourg :
- Espace Culturel Le Cercle
- Mise en place d’une borne de rechargement pour véhicules
électriques
- Implanta on de la maison médicale
- Vente de l’ancien centre de secours en vue de le transformer en
commerce
- Acquisi on/démoli on de maisons insalubres pour aéra on
centre-bourg & créa on sta onnements supplémentaires
- Future résidence pour personnes âgées autonomes
- Réaménagement des places (mairie & fontaine) en 2022 & 2023.
La commission municipale, animée par Pamela Marodon, a pour
mission d’accompagner les commerçants et les propriétaires de
locaux commerciaux, de les orienter dans leurs démarches ou de
les me re en contact avec d’éventuels repreneurs.

→ Ac ons engagées à ce jour
Après la réouverture du Casino dans son nouveau concept de commerce
de proximité apportant un service supplémentaire, l’équipe municipale
a mis en place ce e commission afin de poursuivre ce e dynamique.
Un local a donc été mis à disposi on pour les commerçants afin de
déposer leurs cartons d’emballage des nés au recyclage. Les supports
de communica on de la commune (panneau d’informa on, applicaon Illiwap, ...) perme ent de faire appel aux porteurs de projets ou
ar sans souhaitant s’installer dans les locaux libres.
Plusieurs ini a ves, en cours de négocia on, feront l’objet d’une étude lors
de la prochaine réunion de commission, en espérant que celles-ci aboussent, notamment en ce qui concerne la reprise de deux commerces.

Terrasse es vale
Durant la période es vale, la municipalité a défini un périmètre
rue du Bas Vernay afin de perme re au bar "Les Pieds sous la
Table" d’installer une terrasse.
Ce e ac on vise à soutenir le commerce local et à créer une
ambiance conviviale dans notre centre-bourg.
Ce e "chicane" perme ra également aux véhicules d’entrer
dans le centre avec une vitesse appropriée.

Just Trail, une nouvelle associa on spor ve vient de
voir le jour sur la commune de Saint-Just-Malmont.
Comme son nom l’indique, ce club sera consacré à
la pra que de la course à pied et plus par culièrement du trail, tout cela dans un esprit de convivialité et de partage, avec pour principale voca on de
réunir les coureurs de la commune et ses environs
sur plusieurs sessions hebdomadaires.
Ainsi, que vous soyez débutant ou confirmé, Just
Trail s’adaptera à vos besoins et à vos a entes. En
eﬀet, l’associa on perme ra aussi bien une praque en loisir qu’en compé on avec la possibilité
d’adhérer à une licence FFA.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter
l’associa on par mail just.trail43@gmail.com ou
par téléphone au 07 77 78 99 51.
Prochainement vous pourrez retrouver toutes les
informa ons de Just Trail sur leur page Facebook.

Les chiens en laisse...!!!
Il est rappelé que tout propriétaire de chien doit le
tenir en laisse sur la voie publique s’il présente un
danger pour les personnes.
Rappelons que l’ar cle 213 du Code Rural interdit la divaga on des chiens et des chats. Celui-ci
donne également pouvoir au maire de prendre les
mesures qu’il juge nécessaires pour cela, en faisant
notamment appel à la fourrière, à charge pour le
propriétaire de régler les frais inhérents au moment de la récupéra on de l’animal.

TRAVAUX
Des voiries flambant neuves Maison du PassemenƟer
Remplacement des ouvertures

Dans le cadre du programme 2021, la réfec on de plusieurs voiries a débuté en juin et se prolonge pendant la
période es vale, pour un montant global de 110 100 € :

Les
fenêtres
de la Maison
du Passemener, qui présentaient une
importante
vétusté, ont été
remplacées.

- route du Buisson à Malmont
- carrefour et entrée lo ssement Les Bruyères
- route de la Cistrière
- route du Bouchet à la Cotête
- entrée des Pe tes Frâches
- chemin des Bleuets

LoƟssement Côte-Vieille
Mise en conformité des réseaux
Une réunion d’informa on avec les riverains sera
organisée, puis les travaux de réfec on des réseaux
et voiries débuteront à l’automne sur ce secteur :
- réseaux secs (téléphone, électricité, fibre)

Complexe SporƟf
Une nouvelle pompe d’arrosage
Dans le cadre de l’entre en du stade d’honneur du complexe spor f, la pompe d’arrosage, datant de 1987, montrait des signes de
faiblesse. Celle-ci, perme ant l’u lisa on de
l’eau stockée dans la réserve à proximité, a été
remplacée.

- réseaux d’assainissement en sépara f
(eaux usées et eaux pluviales)
- infiltra on des eaux de ruissellement dans le sol
- approvisionnement en eau potable
- réfec on et créa on de tro oirs
- réfec on de voiries
- aménagement des espaces verts
- réalisa on d’un terrain de pétanque
- matérialisa on des places de sta onnement

D’autres projets en préparaƟon
D’autres travaux importants sont programmés pour cet automne, comme l’étanchéité de la
place Marie-Louise Deguillaume, au-dessus des parkings souterrains, ainsi que la démoli on de
la maison Ronat, place des Vic mes de la Déporta on du Travail, de la maison Grangeon, Place
Moulin-Prugnat, et de l’ancien restaurant Bonnevial, au carrefour des Arbres.
Ces travaux, s’inscrivant dans le programme de renforcement de l’a rac vité du centre-bourg,
devraient entraîner quelques perturba ons de circula on et de sta onnement.
Par avance, nous vous remercions de votre compréhension.

FAMILLE

Halte aux arnaques...!!!

Restaurant Scolaire
Un nouveau logiciel à la rentrée
Comme chaque année, il est temps de penser aux inscrip ons
ou réinscrip ons au restaurant scolaire municipal pour l’année
scolaire 2021-2022.
Un nouveau logiciel de ges on de la can ne est en cours
d’installa on. La plateforme ‟Can ne de France” ne sera donc
plus en service pour la rentrée de septembre. Les inscrip ons
se feront obligatoirement de façon dématérialisée sur le site
www.loire-semene.fr, sur le portail Familles. Un système de
prépaiement en ligne pour les repas sera alors mis en place.
Courant juillet, les familles recevront toutes les informa ons
nécessaires, ainsi que la procédure à suivre.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter le service de restaura on scolaire au 04 43 08 80 22
ou par mail à l’adresse restoscolaire@saintjusmalmont.fr

Maison d’Assistantes Maternelles à Malmont
Ouverture à l’automne
Le manque d’assistantes maternelles a suscité de mul ples réflexions
alors que la commune passait à côté d’inscrip ons à l’école de Malmont.
Concerta ons et échanges ont conduit l’équipe municipale à un projet
de maison d’assistantes maternelles.
Ce projet, fruit d’une
démarche
commune
collectivité/assistantes
maternelles, oﬀre aux
familles et aux nouveaux
parents un système de
garde se situant entre
l’accueil familial et
l’accueil collec f.
Ce e ac on s’inscrit pleinement dans le souƟen de la municipalité à
l’école de Malmont. A rer deux assistantes maternelles supplémentaires donne aux familles des heures addi onnelles et répond à leur
demande de garde avant l’inscrip on des enfants en milieu scolaire.
Après de mul ples rencontres avec le Maire et l’adjointe aux Aﬀaires
scolaires, les deux assistantes maternelles, qui ont déjà une solide expérience dans ce secteur d’ac vité, ont mis leurs eﬀorts en commun
pour cons tuer et présenter au Département un dossier complet,
structuré et argumenté. Ces professionnelles débuteront leur ac vité
dès l’automne .
La commune a décidé de me re à disposi on des locaux à proximité de
la salle d’anima on, en contrepar e d’un loyer mensuel.
Renseignements au 06 24 95 63 11.

Conseils pour repérer les mails frauduleux et
éviter les pièges :
Ces conseils sont valables pour les courriels semblant
provenir d’une banque, mais s’appliquent également
aux grands magasins, aux services fiscaux, à la CAF, et à
tout organisme ou grandes plateformes internet.
- une banque ne demande jamais de communiquer des informa ons sensibles par mail ou par téléphone
- ne cliquez jamais sur un lien invitant à remplir un formulaire
dans un mail semblant provenir de votre banque
- il est assez rare que le courrier frauduleux men onne votre nom
- vérifiez l’adresse de l’expéditeur en passant la souris sur le
nom, les adresses frauduleuses sont souvent sur le format
abcdefgh-1234566-abc@xxx.com
- en cas de récep on d’un mail douteux après les heures
d’ouverture de l’agence, contactez son conseiller au plus tôt
pour vérifier la véracité du mail
- si malheureusement vous avez été piégé et avez communiqué des informaƟons bancaires confidenƟelles, contactez
au plus tôt votre agence ou le service d’assistance de votre
carte bancaire, faites opposiƟon, changez vos mots de passe
d’accès au site de votre banque, puis signalez le mail frauduleux à votre agence
- me ez à jour le système de protec on de votre ordinateur
ou mobile : an virus, parefeu, logiciel an -espion; à défaut
installez un système de protec on au plus tôt
- ne publiez jamais vos coordonnées bancaires (photos ou
numéros de carte bancaire,...) sur les réseaux sociaux.

Ini a ve solidaire à Don Bosco
Lors de la Fête de Pâques, l’école Don Bosco a voulu sensibiliser les élèves au partage, et a modifié son
organisa on habituelle en raison de la crise sanitaire.
En accord avec les enfants, il a été décidé que chacun,
enfants et enseignants, eﬀectue un don.
L’associa on "Timothé PeƟt Coeur", bien connue
pour ses interven ons dans le cadre de la forma on
aux gestes de premiers secours, en collabora on avec
l’associa on Coeur et Vie 43, a été choisie.
La remise de la collecte par chaque classe a eu lieu
dans la cour de l’école, en présence de Christophe
Piot, vice-président
de l’associa on.
En
remerciement
pour ce e belle
ini a ve solidaire,
chaque par cipant
a reçu de la part de
l’associa on le "verre
du marcheur".
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