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RENTRÉE SCOLAIRE
EN CHIFFRES ET EN IMAGES

56

enseignants
& personnels
encadrants

475
élèves

10 000 €
reste à charge
communal pour le
transport scolaire

222

repas quotidiens
au restaurant
scolaire

86 000 €
362 910 €

reste à charge
communal pour le
restaurant scolaire

Les horaires d’ouverture du bureau de Poste
génèrent un mécontentement bien légitime au
sein de la population.
Une commune de 4 200 habitants aussi dynamique sur le plan de l’activité économique ne
peut se satisfaire d’un service public autant réduit.

budget annuel pour
l’ensemble des écoles

L’anticipation, avec l’acquisition en 2017 du
bâtiment de la Poste par la commune, conjuguée à la maîtrise des charges de personnel
(moins 2,95 % sur les cinq dernières années)
permet à la municipalité d’obtenir les marges
de manoeuvre suffisantes pour proposer un
service municipal supplémentaire pour tous les
habitants : la Maison France Services.

e
Ecole La Communal

Ecole Aux Quatre Ve
nt

s

Cette structure, dont le fonctionnement est
détaillé dans les pages suivantes de ce numéro,
constituera en outre un centre d’attractivité
pouvant être utilisé par les habitants des communes proches, attirant ainsi des consommateurs potentiels supplémentaires dans notre
centre-bourg.
La fermeture des services publics en zone rurale
n’est pas une fatalité, à condition que les collectivités locales aient la volonté et la capacité
d’accompagner ces mutations.
C’est le souhait de vos élus.

Ecole Don Bosco

Priscilla Morgado, directrice de l’école
Don Bosco depuis le 1er septembre

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

Projet Maison France Services
et Agence Postale Communale
Depuis des années, les plans de restructura on successifs de la Poste entraînent
une réduc on des horaires d’ouverture de ses bureaux en zone rurale, sans tenir
compte de l’ac vité de ces derniers.
La durée d’ouverture hebdomadaire est ainsi tombée à 14H15 et les perspecves envisagées par les dirigeants de la Poste ne sont pas rassurantes sur la
pérennité de ce service public.
Face à ce e situa on, vos élus ont souhaité agir et me re en place un double service : une agence postale communale couplée à une Maison France Services. Ce disposi f, financé conjointement par l’Etat et la Poste, permet de rassembler en un seul
lieu neuf opérateurs publics dont les Finances Publiques qui, elles aussi, sont en totale restructura on avec la fermeture de la
Trésorerie de Saint Didier en Velay programmée pour le 1er janvier 2022.
Vous serez reçu par un agent municipal formé, en lien direct et privilégié avec les opérateurs publics, pendant que le second
agent municipal eﬀectuera les opéra ons habituelles de la Poste. Ce e structure, qui doit obligatoirement aﬃcher au minimum
24 heures d’ouverture hebdomadaire n’est pas neutre pour la commune qui devra compléter financièrement ce disposi f.

Atouts d’une Maison France Services
Être l’interlocuteur et le lien avec les services de la Direc on des Finances Publiques, du Ministère de l’Intérieur, du Ministère
de la Jus ce, de Pôle Emploi, de la Caisse d’Alloca ons Familiales, de la Mutualité Sociale Agricole, de La Poste, de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie et de l’Assurance Retraite (9 opérateurs au total).
Faciliter les démarches administra ves en apportant des réponses individualisées aux administrés dans un lieu de proximité
et d’écoute.
Lu er contre la fracture numérique en accompagnant les usagers dans leurs démarches notamment en ligne dans de
nombreuses théma ques : emploi, retraite, famille, social, santé, logement, …
Créer un lieu pour des permanences régulières de l’ensemble de
services u les (Mission Locale, Assistante Sociale, Aides pour l’améliora on de l’habitat, Associa on Vie Libre, …).
Développer des services nouveaux, notamment avec l’interven on
du conseiller numérique recruté par la Communauté de Communes
Avec une moyenne de 222 repas/jour, il a été
Loire Semène.
nécessaire de recruter deux personnes suppléFavoriser l’accès à la Maison France Services également aux admimentaires dès ce e rentrée scolaire, pour un
nistrés des communes rurales voisines, notamment au regard des
total de 18 encadrants.
services liés aux finances publiques.
Favoriser
l’a rac vité du centre bourg.
Le coût réel des repas (confec on, charges bâment, charges de personnel,...) est pris en
Une agence postale communale
charge à 45 % par la collec vité.
En plus de l’ac vité habituelle du service courrier/colis, elle propose
Pour ce e rentrée scolaire, 3000 € de matériel
également les services financiers de La Banque Postale, comme un
ont été inves s.
bureau de poste classique, bénéficiant ainsi de plus de missions plus
étendues
qu’un «simple» relais poste.
Nouveauté

Du nouveau au
Restaurant Scolaire

Ce e année, le logiciel Amiciel, déjà en service au sein de la Communauté de Communes
Loire-Semène, notamment pour les accueils de
loisirs a été étendu au restaurant scolaire.
Après quelques ajustements, ce e nouvelle
applica on est désormais opéra onnel et propose aux familles la réserva on et le prépaiement des repas.
L’u lisa on de ce logiciel à la fois pour la crèche,
le restaurant scolaire ou l’accueil de loisirs permet ainsi aux familles de disposer d’un guichet
unique, facilitant ainsi leurs démarches.

Dans le cadre de ses réflexions l’équipe municipale a étudié la possibilité d’aménager une Maison France Services dans les locaux du bureau de Poste actuel, dont la commune est propriétaire du bâ ment,
et donc de jumeler celle-ci avec une agence postale communale en
collabora on avec la Direc on de La Poste.
Le dossier de demande de labellisa on est en cours et sera déposé
auprès de la Préfecture courant octobre.
Le projet d’aménagement des locaux est à l’étude et fera l’objet de
demandes de subven ons. Un planning prévisionnel de réalisa on de
ce e opéra on a été établi pour une ouverture en janvier 2022.
Les élus, souhaitant associer la popula on à ce projet, vous proposent
de répondre au ques onnaire joint à ce e publica on.

TRAVAUX
Maison de Santé :
ouverture en janvier 2022

Vers de nouveaux
aménagements urbains
A la suite d’un legs au
bénéfice de la commune et d’une acquision foncière en centrebourg, la démoli on de
deux maisons interviendra au cours de l’automne afin "d’aérer" le
centre-bourg et d’aménager des espaces
agréables.

Isola on
et enduit
sur par e
haute
des murs
extérieurs

Isola on
et pose de
parements
brique sur
par e basse
des murs
extérieurs

Installa on
réseaux de
chauﬀage et
clima sa on,
et applica on
chappe
liquide

Les travaux pour les semaines à venir :
* Peintures intérieures
* Fini on carrelage
* Construc on accès PMR et escalier côté nord, mur de
sépara on et tro oir côté église
* Raccordement électricité et gaz
* Mise en service chauﬀage, clima sa on et ven la on

Sta onnement réglementé
Comme vous avez pu le constater, les marquages au sol
ont été refaits sur certains secteurs de la commune, et
notamment les places de sta onnement en zone bleue.
Pensez à bien u liser le disque de sta onnement sur
ces emplacements.

Coup de projecteur
à l’Espace Culturel Le Cercle
Des nés à une nouvelle ac vité commerciale, les
locaux de l’ancienne caserne ont dû être libérés.
C’est en déménageant le matériel entreposé que
quatre élus ont eu l’idée d’u liser le bois et les
pièces d’un ancien mé er à sser pour fabriquer
un socle perme ant ainsi d’exposer et me re en
valeur l’ancien projecteur de cinéma.
Nos vigoureux élus se
sont donc retrouvés
pour ne oyer et lustrer
le projecteur de cinéma. Après avoir défini
les mesures, ils ont donc
débuté la construc on
du socle en u lisant la
banche et le ba ant
d’un ancien mé er à
sser avec ses crampons et ses peignes,
rappelant ainsi le patrimoine passemen er de
la commune.
L’ensemble a été installé par les agents techniques
dans la salle d’accueil de l’Espace Culturel Le
Cercle où chacun peut le voir lors d’une séance de
cinéma ou d’un spectacle de la saison culturelle.

Illiwap
Rejoignez les 1 161 abonnés.
Téléchargez l’applica on sur App Store ou Google Play.
Choisissez votre commune.

Société de Chasse, Comité des Fêtes,
Amicale des Sapeurs-Pompiers, Club de
Basket, Band’à Banda et Commune : une
équipe unie et eﬃcace au service d’une
belle Fête Patronale.

Recevez gratuitement les informa ons instantanées de
votre commune, sans publicité.
23 vélos
fleuris

Cinéma
Infos pra ques
Une équipe de 20 bénévoles.
2 films et 4 séances par semaine.
Programme disponible sur la page Facebook de Ciné Ruban
et les supports de communica on de la commune.
Horaires :
Vendredi - 20H30
Samedi - 17H30 & 20H30
Dimanche - 17H30

Tarifs :
Adulte - 6,00 €
Enfant - 4,00 €
Carte 10 entrées - 40,00 €

Manèges et
a rac ons

Fes val "Pas Froid aux Yeux..."
Soirée déguisée sur le thème "Horreur", avec deux films
au programme.
MARDI 26 OCTOBRE
* 20H00 - Halloween 2018
* 22H30 - Hurlements 1981 (vost)
Tarifs : 4,00 € pour un film / 7,00 € pour les deux
Boissons et pizzas à l’entracte.

Inscrip on sur les listes électorales
En vue des élec ons présiden elles des 10 et 24 avril, et des
élec ons légista ves des 12 et 19 juin, il est indispensable
de s’inscrire sur les listes électorales, par culièrement pour
les nouveaux arrivants sur la commune.
Si un changement est intervenu depuis la dernière élec on,
il convient également d’informer la mairie, notamment
pour les modifica ons d’adresses.

Nouveau calendrier d’anima ons
pour les associa ons
Après le Forum des Associa ons de juillet qui a connu un
vif succès, les bénévoles ont repris leurs ac vités dès la
rentrée. Ils se sont retrouvés autour de l’adjoint au sport et
à la vie associa ve pour finaliser le calendrier des animaons et manifesta ons de la saison 2021-2022, disponible
prochainement sur le site internet de la commune.

Anima on
musicale
avec la Band’à
Banda et le
groupe Tribute

Buve e
et snack
pour les
papilles

Des feux d’ar fices
plein les yeux

Directeur de publica on : Frédéric Girodet, Maire - Coordinatrice de rédac on : Dominique Colomb, Adjointe à la Communica on
Concep on et rédac on : Commission et Service Communica on - Crédit photos : mairie
Impression : Mairie de Saint Just Malmont - Tirage : 2100 exemplaires

