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Reflets

ÉDITO
UNE VILLE EN TRAVAUX, UNE VILLE QUI AVANCE !

Ce mois encore, vous le verrez, les travaux sur la
commune vont bon train.
Le boulevard Jean Jaurès touche à sa fin. Avec ce
chantier d’envergure, l’entrée de ville côté Saint-Just
a été transformée et, je l’espère, vous plaît !
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Afin de réaliser l’enrobé définitif, il est impératif de
fermer la voie. La circulation sera interdite entre les
ronds-points du Cinépôle et Charles de Gaulle les 16
et 17 avril de 9h à 17h. Il est conseillé d’emprunter la
déviation par le Grand pont sur la Loire. Nous avons
demandé que cette opération se passe pendant les
vacances scolaires pour réduire la gêne occasionnée.
Le local sportif des Unchats va lui-aussi être livré.
Il va permettre aux clubs sportifs d’accueillir des
compétitions à plus haut niveau et ainsi respecter
les normes imposées pour ce type d’événement.
La piste d’éducation routière en bords de Loire côté
Saint-Rambert est maintenant opérationnelle. Elle
est accessible à tous les enfants qui pourront se
perfectionner en vélo en toute sécurité et apprendre
le code de la route. En plus du skate-park, l’offre pour
les enfants de tout âge sera complétée par une aire
de jeux pour les plus petits.
L’aménagement de La Passerelle va également
débuter avec une première tranche sur 2018 qui
permettra de transformer la première salle, le hall et
la façade.
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Dès juin, d’autres grands chantiers vont prendre
le relais avec l’avenue Grégoire Chapoton, et, à
l’automne, le pont Jean Alligier et les bords de Loire.

Grâce à ces travaux,
notre ville avance !

Votre maire
Olivier JOLY
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Légendes
1.
Commémoration du 19 mars
Monument aux morts quartier
Saint-Just

10

2.
J’aime la Loire propre
Bords de Loire
3.
L’Échappée des bords de Loire
Marathon de Saint-Tropez
4.
Foot fauteuil
Journée de championnat à Lyon
5.
Ouverture de la truite
Étangs Col et Ramier
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6.
Conférence de presse
du Dauphiné
L’Embarcadère
7 - 8.
Élection Miss Saint-Just
Saint-Rambert
L’Embarcadère
9.
Spectacle de la Marotte
« Les belles soeurs »
Prieuré
10.
Tartuffe cie Actes Liés
Prieuré
11.
Anna Visdei
Auteur de la pièce
« Belle, riche et célèbre »
12.
Salon des vins et produits
du terroir
L’Embarcadère
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Vous aimez
bronzer
sans sortir
de chez vous

13

Découvrez nos
32 084 biens
avec jardin

13.
Chorale Saint-Just
Saint-Rambert
Église Saint-Just

ORPI Agence du Cinépôle,
170 avenue du Stade bât D,
Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 82 82 50 02 / 06 82 77 41 58
agenceducinepole@orpi.com
www.orpi.com/agenceducinepole
orpiagenceducinepole
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Bords de Loire côté Saint-Just

Avenue Grégoire Chapoton

Dossier du mois

Budget 2018 : des engagements respectés
0% d’augmentation du taux des trois taxes locales
L’équipe municipale s’est engagée depuis le début de son mandat à maîtriser son budget et ses dépenses d’investissement. Un budget de fonctionnement
contrôlé permet d’autofinancer les projets d’investissement grâce au dégagement des ressources nécessaires. Cette politique de long terme impose une
réflexion et des projets sur plusieurs années.

Fonctionnement : 12 700 000€
RECETTES

DÉPENSES

Subventions aux
associations et au
Centre Communal
d’Action Sociale

Autofinancement

Recettes et
redevances perçues

Autres charges

Remboursement
intérêts d’emprunts

5%

8% 1%

Fournitures
et matériels
non stockables

17%

20%

Loyers des
immeubles

Dotations de
fonctionnement
(État, Région,
Département)
et subventions

49%

Autres recettes

6%
2%

8%

25%

59%
Impôts et taxes

Charges de personnel

Le budget d’une collectivité doit être obligatoirement équilibré entre dépenses et recettes

Investissement : 5 215 000€
RECETTES

DÉPENSES

Cessions

Autres opérations d’ordre
Dotations

Remboursement
emprunt

6%

13%

Autofinancement

16%

38%

6%

Subventions

15%
78%

8%
Total des
investissements

Autres

20%
Emprunt

4

Ancien Family Cinéma - prochainement La Passerelle

Crèche Les Mariniers

Investissement net : 5 215 000 €
DÉPENSES

1 577 200 €
VOIRIE ET ESPACES PUBLICS

1 090 250 €
CULTURE

812 100 €

M

U

SÉ

E

BÂTIMENT ET
ACCESSIBILITÉ

120 000 €

FONCIER

250 500 €

DIVERS

980 800 €

384 150 €
ENFANCE & JEUNESSE

SPORTS ET LOISIRS
5

Eaux vives
21
avril

De la danse
de haut niveau

La deuxième édition du Grand Prix
International de Danse organisée
par l’association Imagidance, avec le
soutien de la Fédération des Sports de
Danse et de la World Dance Council,
se déroulera le 21 avril prochain à
l’Embarcadère.

L

e public découvrira les meilleurs
mondiaux de la discipline. Les
Pontrambertois pourront apprécier un
spectacle de très haut niveau avec des
démonstrations de qualité.
L’évènement réunira plusieurs couples de
danseurs nationaux et internationaux venus
s’affronter sur la piste de 250 m2 installée
pour l’occasion. Les duos se produiront aux
rythmes effrénés de cha cha, samba paso
ou encore de valse. Les meilleurs d’entre
eux seront ensuite départagés lors des
finales, à 20h.
Le public pourra ensuite investir la piste
pour une soirée conviviale et chaleureuse.
Réservation et renseignement :
06 11 63 43 16 ou 06 62 43 08 06

Appel à candidature pour la fête de la musique
Cette année encore, la ville, en collaboration
avec plusieurs associations de la commune,
organise la fête de la musique.

E

lle propose ainsi aux artistes qui le souhaitent
de se produire gratuitement en acoustique ou
sur une scène sonorisée mise à disposition par la
commune avec le matériel technique nécessaire.
Alors si vous êtes musicien, chanteur, soliste
ou que vous faites partis d’un groupe et que
vous souhaitez jouer à l’occasion de la fête de la
musique, contactez la mairie.

Candidature avant la fin du mois d’avril • Contact : 04 77 52 48 53 • lsamuel@stjust-strambert.com

Tout comme toi

29
avril

L’association les Atomes Crochus en partenariat avec l’Institut régional universitaire
polytechnique de Saint-Étienne organise une journée multi-activités solidaire le
29 avril de 10h à 18h, au parc derrière le Pôle Culturel.
L’évènement est destiné aux salariés d’entreprise et aux travailleurs en situation de handicap.
Participation gratuite :
07 68 30 53 32 - Anaïs - 06 17 33 66 28 - Fatima
pleinsdatomescrochus@gmail.com

Entrée 10€.

22
avril

Courez, pédalez
et pagayez !

Pour la 8e année consécutive, la base de
loisirs Loire Forez donne rendez-vous aux
sportifs pour son Challenge Loire Nature.

C

e challenge sera l’occasion pour les
participants de découvrir le fleuve Loire et
les contreforts des monts du Forez. À travers
les différents parcours, ils pourront profiter de
paysages surprenants emplis d’un patrimoine fort.
Seul, à deux ou en équipe, les participants pourront
opter pour deux parcours : un raid, composé d’une
course à pied de 5,5 km, d’une descente sur la Loire
en kayak de 4km et d’une traversée en VTT de 17km,
accessible à partir de 14 ans.
L’équipe de la base de loisirs vous donne rendezvous le dimanche 22 avril dès 7h30. Le départ est
prévu à 9h30 pour une arrivée entre 11h et 12h30.
Renseignements et inscriptions :
06 72 91 24 64 • b2lf@wanadoo.fr • www.b2lf.com
18 € par personne en individuel / 15 € en équipe
+ 5€ inscription jour même.

Votre Interlocuteur :
Grégory CALAMAND
Tél. : 04 77 36 56 96 - Port. : 06 08 31 13 76

219, route d’Andrézieux - 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
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Ricochets

Principaux travaux du mois d’avril
Boulevard Jean Jaurès

Local sportif des Unchats
Le chantier du nouveau local sportif des Unchats
est désormais achevé. Un nouveau filet pare-ballons
a été posé et un nouveau gazon sera semé par les
services techniques municipaux.

Création d’une piste
vélo d’éducation routière
Le boulevard Jean-Jaurès sera entièrement fermé
à la circulation les lundi 16 et mardi 17 avril entre
les ronds-points du Cinépôle et Charles de Gaulle.
Il est conseillé aux usagers d’emprunter la déviation
par le Grand pont sur la Loire.

Rue Eugène Muller

Les panneaux ont été posés ainsi que la signalisation
au sol. Les espaces verts seront encore protégés
quelques jours afin de favoriser la pousse du gazon
qui a été semé fin mars.

Dans le cadre du programme voirie de la communauté
d’agglomération Loire Forez, les travaux de réfection
de la rue Eugène Muller s’achèvent. Des caniveaux
seront mis en place afin de mieux canaliser les eaux
pluviales de la chaussée. Ils permettront également un
meilleur marquage visuel des cheminements piétons.

Avec le réchauffement climatique, la chenille
processionnaire gagne chaque année un peu plus de
terrain du sud vers le nord de la France. Cet insecte
nuisible est désormais installé sur le département de
la Loire. Or, il provoque des dégâts sur les végétaux, les
animaux ainsi que sur l’homme. Il est donc important
de lutter efficacement contre sa prolifération. Depuis
plusieurs années, les services techniques municipaux
combinent deux actions afin de limiter leur nombre sur
la commune :
• en hiver : repérage puis brûlage des nids sur les
espaces publics,
• en avril : pose de pièges à phéromones afin de
capturer l’espèce quand elle est au stade du papillon.
Nous invitons les particuliers à utiliser ces méthodes
pour lutter efficacement contre l’augmentation de
cette espèce.
Pour toute information: www.fredonra.com/
collectivites/les-chenilles-processionnaires/

Des travaux de renouvellement de la voie
ferrée vont être effectués à proximité de
l'ancienne gare de Saint-Just.
Ceux-ci se dérouleront de nuit du 2 avril au
4 mai entre 22h et 5h ainsi que les weekends du 7/8 avril et du 14/15 avril.

Les travaux d’aménagement et de réhabilitation
de l’ancien Family cinéma, désormais appelé La
Passerelle, ont débuté. Ils se dérouleront en plusieurs
tranches et permettront progressivement de mettre
en service les fonctions suivantes :
• une salle de théâtre avec le hall d’accueil,
• deux salles de conférence et une salle de réunion,
• une salle de réception avec local traiteur,
• les nouveaux locaux de la Maison Des Associations,
les offices des fêtes, de la culture et des sports et
leurs salles de réunions.
La première tranche des travaux sera réalisée en
2018. Le hall d’accueil et la façade seront refaits
et l’ancienne salle 1 sera transformée en salle de
théâtre. Elle permettra d’accueillir dès cet automne
la nouvelle saison culturelle, en lieu et place de
l’ancienne salle du Prieuré. Dès ce mois, la démolition
et le curage des espaces concernés par la première
tranche commencent.

Zéro phyto
Depuis le 1er janvier 2017, les services techniques municipaux ne peuvent plus utiliser de désherbants hormis
dans les cimetières et pour les terrains sportifs. Aujourd’hui, les méthodes de désherbage employées par les
agents techniques :
•m
 anuelle à l’aide de sarcloirs,
• t hermique avec l’utilisation d’un brûleur et d’une machine à eau chaude,
•m
 écanique avec les débroussailleuses, le bras articulé équipé d’une brosse dont est pourvue la balayeuse.
Toutefois, ces techniques ont un rendement et une efficacité beaucoup plus faible que le désherbage chimique.

ST-JUST ST-RAMBERT

ST-JUST ST-RAMBERT

Route de Chambles

A proximité du COLLÈGE ANNE FRANK

NOUVEAU CONCEPT

MENT
E M P L AC E N N E L !
EXCEPTIO

SERVICES À LA CARTE POUR
FACILITER VOTRE QUOTIDIEN

VOTRE MAISON

VOTRE APPARTEMENT
www.bessenay.com
Agence BESSENAY

du T2 au T4

DERNIÈRES S
NITÉ
OPPORTU

Bureau de vente sur place ouvert les mardis de 14h à 18h ou sur RDV

· 113, avenue du 8 mai 1945 à VEAUCHE · tél : 06 07 31 94 23

3 ou 4 chambres avec jardin
privatif et garage
Agence BESSENAY

Perspective non contractuelle

Point info sur les chenilles
processionnaires

La Passerelle - Aménagement de l’ancien Family cinéma

www.bessenay.com

· 113, avenue du 8 mai 1945 à VEAUCHE · tél : 06 07 31 94 23
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Courants

Compte-rendu du conseil municipal
du 29 mars 2018
Extraits :
Affaires sociales
Chantiers éducatifs année 2018
Les chantiers ont pour objectif d’offrir
à des jeunes l’accès à des travaux non
qualifiés et ne relevant pas du secteur
concurrentiel, afin de percevoir un
salaire. Les chantiers sont reconduits
et seront réalisés au cours de l’année
2018 pour un nombre total de 865
heures moyennant un coût de 16.40 €
par heure soit 14 186 €. Ils seront
financés à 50% par la commune et à
50 % par le département.
Unanimité

Finances
Budget 2018
Approbation du budget primitif 2018
de la commune. 5 abstentions
Approbation du budget de l’eau 2018
de la commune. 5 contre
Approbation du budget de
chaufferie 2018 de la commune.
Unanimité

Taxes locales
Les taxes d’habitation, sur le foncier
bâti et sur le foncier non bâti resteront
aux même taux que l’année dernière.
Unanimité

Un budget
pour notre ville

Aménagement du boulevard
Jean Jaurès
La
convention
d’aménagement
de la tranche 3 du boulevard
Jean Jaurès a été approuvée. Celle-ci
prévoit des aménagements destinés
à améliorer la sécurité des usagers,
en coordination avec le département.
Unanimité

Avenue Grégoire Chapoton
Loire Forez Agglomération (LFA),
dans le cadre de sa politique
de gestion intégrée des eaux
pluviales, finance des porteurs de
projets. La Commune doit réaliser
dans les prochains mois un projet
d’investissement de voirie sur
l’avenue Grégoire Chapoton et
propose d’approuver l’aide financière
accorder par LFA.
Unanimité

Prochain conseil municipal : le jeudi
26 avril 2018 à 19h15 au Prieuré.

Orientations budgétaires :
peut mieux faire

UN BUDGET POUR FIXER DES OBJECTIFS FINANCIERS
UN BUDGET POUR ANTICIPER DES COUTS DE FONCTIONNEMENT
UN BUDGET POUR GERER L’ENDETTEMENT DE LA COMMUNE
UN BUDGET POUR MAITRISER LA FISCALITE
Le budget de notre commune comprend en réalité deux budgets.
Le budget de fonctionnement prend en compte l’ensemble des charges supportées
par la ville et les recettes de diverses origines dont les impôts locaux. Ce budget
doit permettre à notre collectivité de dégager les ressources nécessaires au
financement des investissements et au désendettement de notre commune.
Nous nous sommes attachés, et nous poursuivons cette politique pour l’année
2018, à maîtriser ce budget, sans dérive fiscale, afin d’autofinancer en grande
partie notre politique d’investissement.
Notre programme d’investissement est celui de notre plan de mandat et nos
engagements seront respectés pour 2018 et l’année à venir.
En effet, il s’agit de l’avant-dernier budget voté par notre Conseil Municipal et il
reprend les grands principes de notre politique financière : un autofinancement
supérieur à 2 500 000€, un désendettement constant et les taux d’imposition
figés depuis le début du mandat.
Notre équipe travaille dans le respect de nos engagements et des contraintes
financières qui nous sont imposées par la politique budgétaire de l’Etat. L’évolution
de la taxe d’habitation, le transfert de compétences seront-ils financés par l’Etat
en totalité ou partiellement ? Pour 2018, 2019…. ?
Nous devons prendre en compte ces incertitudes et rester prudents dans le choix
de nos projets et leur réalisation dans le temps. Pour cela, nous programmons sur
plusieurs années la réalisation des plus importants comme les bords de Loire, La
Passerelle, la mairie...
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Exonération des terrains agricoles
exploités selon un mode de
production biologique
Il a été décidé d’exonérer de la
taxe foncière les propriétés non
bâties exploitées selon un mode
de production biologique. Unanimité

Lors du vote du budget, notre groupe s’est abstenu car nous ne partageons
pas les priorités ou l’orientation de certains projets de la majorité municipale.
Prenons celui de la réalisation de pistes cyclables proposé par la Communauté
d’Agglomération en lien avec la municipalité que nous demandions pourtant
depuis des années. Si nous accueillons avec intérêt sa mise en œuvre, nous
considérons néanmoins que la bicyclette n’est pas qu’un loisir mais aussi
un moyen de transport dont l’utilisation doit être soutenue par de meilleures
conditions de sécurité et avec une politique ambitieuse d’aménagement
urbain aux fins de développer également l’attractivité touristique de son
parcours. Que penser alors du projet présenté avec un sens de circulation
sur la totalité du parcours qui alterne en fonction des tronçons avec des
traversées de voies à plusieurs reprises, notamment sur le pont de la Loire.
Manque de concertation ?
Autres dépenses en investissement avec la vidéosurveillance à hauteur
de plus 62 000 € pour 2018, auquel il convient de rappeler les coûts de
maintenance et les milliers d’euros de ses tranches d’installation. Au moment
où le budget des communes est mis au pain sec et la gratuité des activités
périscolaires en voie d’être supprimée avec le retour de la semaine à 4 jours,
la majorité serait bien inspirée de réorienter une partie de ces investissements
vers d’autres postes plus essentiels. Interrogeons nous sur l’efficacité de la
vidéoprotection. Les incivilités ont elles baissé ? Les rapports de gendarmerie
montrent qu’il n’en est rien!

Nous fixons nos objectifs, nous maîtrisons nos coûts, nous désendettons notre
commune, nous maintenons notre fiscalité.

Concernant enfin le budget de l’eau, nous revendiquons toujours le retour à
une régie publique à l’image de nombreuses collectivités pour nous exonérer
des variations de coûts des prestataires privés de plus en plus exorbitants,
mesurées chaque année par nombre de pontrambertois à la lecture de leur
facture d’eau.

Jean-Paul CHABANNY,
adjoint aux finances

Les élus de la liste « Avec VOUS, un projet citoyen, social et solidaire »
mail : elus@lesbarques.fr

À la source
Collecte des déchets

0800 881 024

Mardi
10/04

Vendredi
13/04

Mardi
17/04

Vendredi
20/04

Mardi
24/04

Vendredi
27/04

Mardi
01/05

Vendredi
04/05

Mardi
08/05

Vendredi
11/05

Quartier St-Just
Zone D

-

OM+TRI

-

OM

-

OM+TRI

-

OM

-

OM+TRI

Quartier St-Rambert
Zone C

-

OM

-

OM+TRI

-

OM

-

OM+TRI

-

OM

Centre-ville St-Just
collecté 2 fois/sem. (B)

OM

OM+TRI

OM

OM

OM

OM+TRI

Jour férié
sans
collecte

OM

OM

OM+TRI

Centre-ville St-Rambert
collecté 2 fois/sem. (A)

OM

OM

OM

OM+TRI

OM

OM

Jour férié
sans
collecte

OM+TRI

OM

OM

AVRIL 2018

Pensez à sortir vos poubelles la veille de la collecte et à les rentrer le soir du jour de collecte.

L

Don au CCAS
déductible des impôts

L

e CCAS de Saint-Just Saint-Rambert agit au quotidien
pour les personnes vulnérables ou en difficulté :
aide et accompagnement des personnes âgées et/ou
handicapées, aide aux familles en difficulté...
Le CCAS est assimilé à un organisme d'intérêt général
ayant un caractère social. Il peut, ainsi, recevoir des dons
et des legs de la part des particuliers et des entreprises.
Les donateurs bénéficient en contrepartie d’une déduction
fiscale, à hauteur de 66% pour les particuliers, dans la
limite de 20% du revenu imposable et à hauteur de 60%
pour les entreprises. Ces dons doivent être effectués à titre
gratuit en espèce ou en nature.
Renseignements :
LE TRAIT D'UNION
4 place de la Paix • côté Saint-Rambert
En face de l’office du tourisme
Tél. : 04 77 52 11 60 • Tél. CCAS : 04 77 52 48 78
Courriel : trait.union@stjust-strambert.com
Permanence : Les mardis de 13h30 à 15h30 et les
vendredis de 9h à 11h et sur rendez-vous les autres jours.

HORAIRES DÉCHÈTERIE LOIRE FOREZ
Pré furan, quartier Saint-Just
Tél. : 04 77 36 91 48
Du lundi au samedi :
9h-12h et 14h-18h

État civil - Février 2018
NAISSANCES

Les dangers du monoxyde de carbone
e monoxyde de carbone est un gaz dangereux pour
la santé. Il ne se voit pas et ne sent rien. Il peut être
produit par différents appareils domestiques comme les
cuisinières, les chaudières ou encore les barbecues.
En revanche, il ne peut pas provenir d’appareils électriques.
Afin d’éviter les dangers du monoxyde de carbone, il est
important d’avoir les bons gestes au quotidien :
• f aire vérifier régulièrement les appareils de chauffage par
des professionnels,
•n
 e pas utiliser les appareils de cuisson pour se chauffer,
• ne pas utiliser des appareils prévus pour l’extérieur à
l’intérieur du logement,
•a
 éré au moins dix minutes, chaque jour, même en hiver,
•
ne pas boucher les ouvertures permettant à l’air de
circuler.
En cas de danger, si vous avez mal à la tête, envie de vomir,
ou si vous vous sentez mal, il y a peut-être du monoxyde
de carbone chez vous.

RAPPEL : JOURS DE COLLECTE :
• LE MARDI : ordures ménagères pour le
secteur collecté deux fois par semaine.
• LE VENDREDI : ordures ménagères
+ tri sélectif (une semaine sur deux).

Dans ce cas, ouvrez les fenêtres et les portes,
arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson
et sortez de chez vous. Appelez les secours et
attendez leur accord avant de rentrer chez vous.

08/02 Lucca MAURIN HILAIRE
11/02 Margot Daphné Valérie BERCHOUX
16/02	Blanche CAGNOLLE
Baptiste JUBAN
19/02 Saul Lou Pierre ANTOINE
21/02	Gabin OLIVEIRA DA SILVA
Lou Anaïs Esther BROSSARD
23/02 Gabyn Jean-Baptiste COURAT
26/02 Faustine Marie REVOL
27/02 Zakaria BOUFALGHA

MARIAGES
23/02 Josserand Renaud LAGREVOL et Martine Françoise LASSAGNE

Portage de culture
à domicile

E

n partenariat avec la médiathèque Loire
Forez, la ville propose un service gratuit
de portage de culture à domicile pour les
personnes dans l’incapacité de se rendre à
la médiathèque. Des bénévoles apportent
régulièrement des livres, des CD ou des DVD
aux personnes intéressées.
Si vous, ou certains de vos proches, souhaitez
profiter du portage de culture à domicile,
contactez la mairie au 04 77 52 48 53.

DÉCÈS
04/02 Pierrette Victoria ROCHE veuve GAILLARD
07/02	Isabelle Sophie Véronique BONCHE, 41 ans
Gabriel Victor Armand REMILLIEUX, 79 ans
09/02 Lucette Yvonne Annette THELLYERE veuve LAURENT, 88 ans
10/02 Claudius René MEYRIEUX, 83 ans
11/02	Blandine Antonia ROYET veuve D’ALFONSO, 102 ans
Joseph Marius Pierre MIJOLA, 94 ans
15/02 Irèna TULINSKI veuve BEILLOT, 91 ans
17/02 Jean Marcel BONNAMOUR, 96 ans
20/02	Severino GARCIA, 84 ans

Changement numéro
du THD

A

fin d’améliorer la qualité du conseil et
de mieux répondre aux questions des
usagers, le SIEL réorganise le centre d’appel
THD42. Dès à présent, les habitants peuvent
contacter des téléconseillers sur un nouveau
numéro local.

Andrée Madeleine DUPUY veuve VIALLET, 80 ans
21/02	Henri Alexandre Jean CHAUMARAT, 93 ans
Michèle Marie Lucienne NONY épouse GUIGNOT, 78 ans
Michel Auguste Marie MONTESINOS, 74 ans
Claude Ernest Henri FETTIG, 97 ans
22/02 Yvonne Marie Louise BENÉTIÈRE, veuve BARGE, 97 ans
23/02 Marie MANGIN veuve VINCENT, 103 ans
25/02 Louise Marcelline Victorine DEFOUR veuve FARISON, 81 ans
26/02 Catherine Marie Emilie BAUERSCHMITT, 95 ans
28/02 Alphonse VENET, 103 ans

04 77 430 855

-20%
Mécanique - Carrosserie - Peinture toutes marques

VÉHICULES NEUFS & D’OCCASION

SUR VOS FORFAITS
RÉVISION*
*sur présentation du coupon,
jusqu’au 30/06/18.

Loireautomobile42

04 77 52 35 90 - 34 route de Bonson 42170 Saint-Just Saint-Rambert
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Bouillonnement
La brasserie de la Loire récompensée pour son excellence
Anne Laure Pelloux Prayer, créatrice de la brasserie de la Loire et son équipe ont reçu le prix Stars & Métiers*. Ils ont su se distinguer par
leur savoir-faire, leur envie d’entreprendre et d’innover. Après avoir obtenu une médaille d’argent au concours agricole pour la bière, la
109, cette cheffe d’entreprise revient sur cette nouvelle distinction.
Qu’attendiez-vous en participant au concours
Stars & Métiers ?
« On espère toujours être reconnu par des
personnes qualifiées et extérieures à notre projet.
C’est l’occasion de valoriser notre travail. Je ne
m'attendais pas à gagner car il y avait de nombreuses
entreprises. En remplissant le dossier, je me suis
aperçue du chemin parcouru ces dernières années
et j'ai ressenti de la fierté. Je me suis également dit
que j'avais la chance d'être entourée par mon équipe
actuelle. Se voir décerner le prix par des personnes
dont le métier est d'accompagner des entreprises,
c'est rassurant et valorisant. »
Que représente cette distinction pour vous ?
« Une reconnaissance, de la communication pour
notre entreprise et j'espère un regard bienveillant de
mes banquiers sur les prochains investissements !
Ce prix m'a aussi permis de prendre conscience que

nous avions une bonne éthique et une méthode de
travail adaptée. La gestion de notre entreprise et
la qualité de notre bière ont été reconnues par des
personnes neutres et exigeantes. »
Quelles sont les valeurs de la brasserie au
quotidien ?

Comment accueillir nos clients afin qu’ils se sentent
les bienvenus ? Nous mettons pour répondre au
mieux possible à ces différents enjeux.
*organisé par les Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) et les
Banques Populaires, le prix est destiné à promouvoir l’excellence et
l’innovation dans l’artisanat.

Le respect est une valeur essentielle de notre
entreprise : le respect réciproque dans notre
équipe ; le respect du produit et des matières
premières, du client, de notre environnement… Il
est important de réfléchir à chacun de nos gestes,
à nos besoins et leur impact afin de respecter ce
qui nous entoure. C'est ainsi que chaque bière est
conçue, en se posant les bonnes questions : quelles
matières premières, quels ingrédients et quelle
recette utiliser ? Quelle qualité produire ? Quelles
sont les distances d’approvisionnement à privilégier
? Comment travailler dans de bonnes conditions ?

Ambassadrice de beauté
Chez les Reyes, le concours de Miss Saint-Just Saint-Rambert est une tradition. Clotilde,
18 ans, succède à sa mère récompensée en 1991 et à sa sœur en 2014. Rencontre avec le
nouveau visage de la ville.

N

ée à Saint-Priest en Jarez, Clotilde habite depuis toujours la commune. Elle suit des études dans le domaine
de la coiffure et souhaite, à terme, ouvrir son propre salon et enseigner. Cette jeune fille s’adonne à de
nombreuses passions comme le ski, le chant et participe régulièrement à des défilés de mode. Clotilde a vu en
l’élection, un véritable défi à relever. Elle espérait obtenir le titre de Miss Saint-Just Saint-Rambert, comme sa
mère et sa sœur auparavant. « J’ai ressenti un grand soulagement à l’annonce de mon nom, le challenge était
réussi ! Cette soirée a été un véritable moment de partage. L'ambiance et la convivialité étaient au rendez-vous.
Le monde des défilés et celui des Miss sont tellement différents mais j'ai beaucoup aimé ! ». Suite à son élection,
Clotilde participera à de nombreux évènements et remises de prix et de trophées. Elle assistera, notamment, au
salon du chocolat, salon du mariage ou encore au concours international de danse.

Un nouveau pilote aux commandes
Depuis le 2 janvier, le garage Loire Automobile situé 34 route de Bonson a été repris
par Sébastien Wojcik.

G

aragiste depuis 22 ans, ce passionné et son équipe vous offrent la possibilité de chouchouter et
de réparer votre voiture. Agrée Ford, le garage propose à la vente des véhicules neufs de la marque
et effectue des services de réparation, carrosserie et mécanique sur des véhicules de toutes marques.
Le garage est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 19h et le samedi de 8h30 à 12h.
Plus de renseignements :
04 77 52 35 90

BRAVO

BIENVENUE
SALON DE COIFFURE LE CARRE - Audrey GUASH - 15 place Gapiand
CABINET D'AVOCATS - Maîtres COUPAT et DROUAUD - Le Cinépôle Bât C - 1er étage
RESTAURANT LE GUEST - place Gapiand - 04 77 06 85 01

Bravo au restaurant Gare & Gamel qui conserve cette année
encore, son assiette dans le Guide Michelin 2018, preuve d’un
savoir-faire incontestable !

MJ BROCANTE
Demandez nous ...
...nous trouverons !
• Achat et vente d’objets anciens
• Enlèvement à domicile
11 rue Colombet Solle, Saint-Just Saint-Rambert

04 27 77 49 25
Mike - 06 08 18 44 81

10

Le service à la personne
vraiment près de vous
Agence d’Andrézieux :

Prises en charges possibles :

5 rue Charles de Gaulle,
42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHEON
04 77 56 99 82
contact@a-cote-services.com
www.a-cote-services.com

HAD, APA, PCH, CAF,
CARSAT, MSA, RSI, MGEN,
CNRACL, CPAM, CESU,
SORTIR PLUS…

50%

de
déduction
d’impôt

MÉNAGE • GARDES D’ENFANTS • SENIORS • HANDICAP

Écume
Des animateurs sensibilisés
pour le bien-vivre des enfants

Exposition
sur les auteurs ligériens

Les animateurs de la pause méridienne ont assisté à une réunion de travail en
présence de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ).

O

rganisée par le Pôle Scolarité Jeunesse, cette journée avait pour but d’informer et de
sensibiliser les intervenants sur la problématique du harcèlement subi par les enfants en
temps scolaire et périscolaire.
Comment détecter un enfant victime de harcèlement ? Quels sont les signaux d’alarme ?
Comment aider la victime ? Quels sont les gestes et les comportements à adopter ? Comment
sensibiliser les enfants à ce type de problème ?

Samedi 21 avril à 10h, l’équipe de la Bibliothèque
inaugurera dans ses locaux l’exposition, réalisée par deux
stagiaires en formation de bibliothécaires, sur les auteurs
ligériens d’hier et d’aujourd’hui. Deux invités seront présents
afin d’échanger avec les visiteurs : Jérôme Sagnard,
historien et auteur d’un livre d’illustrations de l’histoire
locale, et Bernard Rivière, auteur de « Coup de bluff », un
roman policier se déroulant en Forez.

Autant d’interrogations qui ont été soulevées pour permettre aux animateurs de prévenir et
traiter le harcèlement moral ou physique grâce à des conseils de professionnels.
L’équipe d’animation va travailler en concertation avec les enfants pour les sensibiliser à cette
problématique.

Chantier d’été 2018
Comme toutes les années, la commune propose des chantiers d’été aux Pontrambertois âgés
entre 16 et 18 ans. Plusieurs postes sont à pourvoir du 9 juillet au 31 août pour des missions de
quarante heures réparties sur quinze jours. Les dossiers d'inscription sont à retirer à l’accueil
des mairies et au Pôle Scolarité Jeunesse ou à télécharger sur le site www.stjust-strambert.
fr depuis le lundi 9 avril. Ceux-ci doivent être retournés complétés au plus tard le vendredi
4 mai. Le tirage au sort aura lieu le mercredi 23 mai à 14 h 30 au Prieuré haut..

Une histoire au fil de l’eau
Patrick Marteau, nous propose une immersion dans l’histoire locale avec son nouveau
livre « Découverte du Canal du Forez ». Des gorges de la Loire à la Bâtie d’Urfé, revivez
l’évolution du canal à travers les siècles.

P

atrick Marteau, vice-président des Amis du Vieux
Saint-Just Saint-Rambert, n’en est pas à son premier
coup d’essai. Passionné d’histoire et de photographie,
il a participé à la réalisation de deux autres ouvrages :
« Les croix de la commune de Saint-Just Saint-Rambert »
et « L’histoire des Gorges de la Loire, du Pertuiset au
barrage de Grangent ». Au travers de ce nouveau livre,
Patrick Marteau retrace l’histoire de la construction du
Canal du Forez.
L’ouvrage (agrémenté de 1000 photos et illustrations)
remonte, ainsi, 150 ans en arrière, jusqu’en 1863, date
à laquelle Napoléon III signe le décret autorisant la
construction du Canal. Les lecteurs découvriront de
nombreuses anecdotes de familles pontrambertoises
et pourront apprécier l’avant-propos d’Alain Laurendon,
premier Vice-Président du Conseil Départemental de la
Loire et du SMIF*.

Balade familiale
et photographique :
découverte du patrimoine bâti
à Saint-Just Saint-Rambert
La médiathèque Loire Forez propose une découverte des
remarquables façades de Saint-Just Saint-Rambert le
samedi 19 mai à 14h. Suite à cette balade commentée,
un médiathécaire vous accompagnera dans la création
d’un livre numérique issu de vos photographies. Prévoir un
appareil photo numérique ou un téléphone pour les prises
de vue et le câble adapté pour transférer les photos. RDV à
la médiathèque Loire Forez à Saint-Just Saint-Rambert
Durée : 2h30
Tout public à partir de 7 ans
Sur inscription : 04 77 10 13 40
Encadrée par un(e) guide
du Pays d’Art et d’Histoire
La médiathèque Loire Forez propose également un
spectacle de Lucie Arphant-Fréhel pour les enfants de
3 à 6 ans le samedi 26 mai à 15h.
Sur inscription 04 77 10 13 40.

Le livre est disponible en librairies locales et à l’Office de
Tourisme.
* Syndicat Mixte d'Irrigation et de Mise en Valeur du Forez

Paysagiste

Votre été se dessine
aujourd’hui !

ENTRETIEN ÉLAGAGE CRÉATION

concessionnaire

10 ans d’expérience

50 % de déduction fiscale sur l’entretien
42170 ST-JUST-ST-RAMBERT

04 77 74 84 90 - 06 83 00 56 26

C R É AT I O N
Tél

R É N O VAT I O N

SPA

contact@mikado-piscines.com
VILLARS

11

Embarquement immédiat
Les jeudis au musée

Impressions Japon

Au cours des vacances de Printemps, le
musée des Civilisations-Daniel Pouget
propose deux ateliers pour les enfants à
partir de 5 ans.

Exposition temporaire jusqu’au 2 septembre.

R

endez-vous le jeudi 12 avril pour un atelier
« peinture d’Océanie contemporaine »
et le jeudi 19 avril pour un atelier « figurine
japonaise ».
De 15h à 17h, 3,50€ par enfant sur inscription.

Jeu de l’oie

Un jeu à faire en famille pour découvrir le patrimoine de Saint-Rambert.

À

partir d’un plateau de jeu géant,
en famille, vous devrez résoudre
des énigmes qui vous amèneront à
découvrir l’histoire et le patrimoine du
quartier historique de Saint-Rambert.
Un moment ludique et familial où
observation et amusement sont à
l’honneur ! Mais attention à déjouer
les pièges du renard...
Mercredis 18 avril et 2 mai à 14h30

Les amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert
Maison du Forez, 7 rue Chappelle
De 14h à 18h

MARDI 10 AVRIL
Animation jeux vidéo et jeux de
société
Médiathèque Loire Forez
À 15h

11, 12, 18 ET 19 AVRIL
Découverte du Basketball

Pour les filles nées de 2005 à 2010
Gymnase des Unchats, quartier Saint-Rambert
De 13h30 à 17h
Contact : 06 13 92 15 07

VENDREDI 13 AVRIL
Après-midi récréative

Jeux de société et jeux de cartes
Au Prieuré bas de 14h à 17h
5€ l’entrée

DU 16 AU 20 AVRIL
Stage multisports

Base de loisirs - Bords de Loire
Stage de 5 jours • 7 à 15 ans - 110€
Contact : b2lf@wanadoo.fr / 06 72 91 24 64

DU 17 AVRIL AU 4 MAI
Exposition « non à la haine »
MJC « bougez-vous la vie »
Place Gapiand - Pôle Culturel
Tout public - Gratuit

MERCREDI 18 AVRIL
Atelier numérique création de jeux
vidéo Papertronics
Médiathèque Loire Forez
De 14h30 à 17h30

Jeu de l’oie

Bureau d’information touristique,
place de la paix 14h30
Sur inscription : 04 77 52 05 14

VENDREDI 20 AVRIL
Tournoi pétanque

Nouevou
Boulodrôme des Unchats
A 19h

SAMEDI 21 AVRIL

Stage salsa/bachata/rumba suivie
d’une soirée

Compétition internationale de danses
de couples
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SAISON CULTURELLE
MUSIQUE - Union musicale de Saint-Just Saint-Rambert

Plein tarif : 10€
Tarifs réduits/abonnés : 8€
6 - 18 ans : 5€
Moins de 6 ans : gratuit

SAMEDI 14 AVRIL

Fazz N’CO Danse&Formes
À L’Embarcadère
Stage à partir de 13h30 - Soirée à 20 h
Contact : 04 77 55 47 62

musee@stjust-strambert.com • Tél. : 04 77 52 03 11
Horaires : du mercredi au dimanche 14h-18h.

Venez commémorer le
centenaire de l'armistice
de 1918. L'histoire de
milliers de soldats est
racontée et mise en
musique par la chorale
de l'école de musique
d'Unieux et l'orchestre
local.

ATTENTION : âge minimum conseillé
6 ans • Présence obligatoire de
l’adulte durant toute l’animation.

Permanences généalogie

Plus de renseignements - Musée des Civilisations-Daniel Pouget

Samedi 28 avril
20h30 à L’Embarcadère

Tarif : 4€ de 6 à 12 ans et 3€ de 12 à
18 ans, accompagnateur gratuit.

LUNDI 9 AVRIL

rofitez des vacances scolaires pour venir découvrir pour la
première fois au musée des Civilisations-Daniel Pouget, la
collection privée d’estampes japonaises du XIXe siècle « Miroir de
l’Ukiyo-e » et une sélection des plus beaux objets japonais du musée.

LES POILUS
EN MUSIQUE

Information & inscription :
Office de tourisme Loire Forez
04 77 52 05 14

Agenda

P

Association Imagidance
À L’Embarcadère
Réservation au 06 11 63 43 16 ou 06 62 43 08 06

Exposition « les auteurs foréziens de
l’Astrée à Head Trick »
Bibliothèque pour tous
23 rue du Pigeonnier
À 10h • Gratuit

DIMANCHE 22 AVRIL
Challenge Loire Nature
(raid multisports)

Base de loisirs - Bords de Loire
De 8h à 12h à partir de 15 €
Contact : b2lf@wanadoo.fr / 06 72 91 24 64

JEUDI 26 AVRIL
Stage œnologie « décodons la large
gamme de rosés »
MJC « bougez-vous la vie »
Place Gapiand - Pôle Culturel
De 19h à 21h - 21 €

SAMEDI 28 AVRIL
Une rose un espoir Forez

Les motards. Passage sur la commune en faveur
de la ligue contre le cancer • 2 €

Heure du conte

Bibliothèque pour tous
23 rue du Pigeonnierà 10h
Enfants de 3 à 8 ans - Gratuit

Les Poilus en musique

Union Musicale de Saint-Just Saint-Rambert
À l’Embarcadère • 20h30
Entrée 10 € / 8 € pour les abonnés / 5 € enfants
de plus de 6 ans

DIMANCHE 29 AVRIL
Journée Multi-activité Solidaire
Des atomes crochus
Au parvis et au parc

MERCREDI 2 MAI
Jeu de l’oie

Bureau d’information touristique
place de la Paix 14h30
Sur inscription : 04 77 52 05 14

VENDREDI 4 MAI
Un spectacle à partir des chansons
d’Anne sylvestre
MJC « bougez-vous la vie »
Place Gapiand - Pôle Culturel
À partir de 20h • Entrée au chapeau

SAMEDI 5 MAI
Stage « réaliser sa peinture
naturelle »
MJC « bougez-vous la vie »
Place Gapiand - Pôle Culturel
De 10h à 12h • 20€

MARDI 8 MAI
Commémoration

Mairie côté Saint-Rambert
8h45

SAMEDI 19 MAI
Découverte des façades
de Saint-Just Saint-Rambert

Médiathèque
Durée : 2h30 • Tout public à partir de 7 ans
Sur inscription : 04 77 10 13 40
Voir page précédente pour plus d’informations

Dernier jour d’inscription Spectacle
« Lobie Tie Breack » du 19 mai
MJC « bougez-vous la vie »
Départ Place Gapiand - Maison de la danse
23 € -18 ans / 36 € +18 ans
Dernier jour d’inscrption le 30 avril

