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EN BORDS DE LOIRE

Reflets

ÉDITO
DE JUILLET A SEPTEMBRE, IL N’Y A QU’UN(E)
PAS(SERELLE) !
Nous l’attendions avec impatience… Le soleil est
enfin là !
Alors, venez en profiter dès le 4 juillet avec le concert
en plein air d’ARCADIAN, histoire de donner le tempo
à votre été !
Comme vous le savez, ce mois, en plus du traditionnel
feu d’artifice du 14 juillet, nous vous donnons rendezvous tous les mercredis dès 20h en bords de Loire
côté Saint-Just pour des soirées gratuites, festives
et conviviales : musique, foot et guinguette sont au
programme pour varier les plaisirs !
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Nous profitons également de la période estivale, plus
calme au niveau circulation, pour réaliser les travaux
qui engendrent des perturbations.
Ainsi, la deuxième tranche de l’avenue Chapoton
devrait être terminée pour la rentrée.
La route de Saint-Etienne va aussi être refaite.
Chemin des Danses, les camping-caristes pourront
s’arrêter sur l’aire dès juillet et partir à la découverte de
notre ville et faire leurs courses dans nos commerces.
Toutes les écoles vont également connaître des
chantiers divers pour être fin prêtes à accueillir les
écoliers à leur retour.
La Passerelle poursuit sa transformation pour ouvrir
dès mi-septembre sa première salle de spectacle.
L’humoriste Anne Roumanoff viendra inaugurer cet
espace.

2

Si vous voulez participer à cette soirée, des places
sont à gagner ! Rendez-vous dans le dossier du
mois…
Cette structure permettra à l’ODAC (Office D’Arts
et de la Culture) de proposer sa nouvelle saison
culturelle, repensée et innovante, dans de meilleures
conditions : cadre, confort, accès, etc.
Gageons que vous serez nombreux à prendre
votre abonnement car cette saison promet d’être
surprenante et plaisante !
En attendant la rentrée, bel été à tous !

« La Passerelle poursuit
sa transformation pour
ouvrir dès mi-septembre
sa salle de spectacle »
Votre maire
Olivier JOLY
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Légendes
1-2-3.
Critérium du Dauphiné
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4.
Olympiades
Collège Anne Frank
Salle polyvalente
5-8.
50 ans de la MJC
L’Embarcadère
6-7.
Défi interentreprises
Bords de Loire Saint-Just
9.
Olympiades
Maison d’accueil
L’Embarcadère
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10-11.
Fête de la musique
Quartier Saint-Rambert

Votre spécialiste en aménagement
extérieur et dallage piscine au service
des professionnels et des particuliers !
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Travaux dans la salle
Les Tit’ Nassels

Dossier du mois

Une nouvelle salle de spectacle
La Passerelle va devenir la nouvelle salle de spectacle pontrambertoise à la
place du Prieuré haut. La réhabilitation des anciens locaux du Family cinéma
a commencé depuis le mois de mars. La transformation de la salle 1 en salle
de théâtre est en cours pour être prête à accueillir, dès septembre, la nouvelle
saison culturelle de l’ODAC (Office Des Arts et de la Culture).

UNE NOUVELLE ÉQUIPE !
La nouvelle saison de l’ODAC est organisée par une
nouvelle équipe.

UN NOUVEAU LIEU
Jusqu’à maintenant, les différents spectacles organisés par les associations de la
commune se déroulaient principalement au Prieuré. Située au premier étage, la salle est
difficile d’accès et limitée en nombre de places.
Le déménagement du Family Cinéma a été une opportunité pour la municipalité qui a vu la
possibilité d’aménager une structure dédiée à la culture.
D’une superficie de 1500 m2 sur deux niveaux, le bâtiment et son matériel offrent de
nouvelles possibilités aux associations et divers organismes. Au-delà des représentations,
La Passerelle pourra accueillir des séminaires, des formations ou des réunions. Ces
activités, soumises à une participation financière, permettront d’assurer un financement
complémentaire pour le fonctionnement de l’espace.

Une partie du bureau de l’ODAC
De gauche à droite, Agnès Valentin Duzeval (membre du bureau), Jean
De Vivies (trésorier), Anne-Marie Loubier (présidente), Angélique
Clavelloux (secrétaire) ; Jean-Pierre Bombrun (vice-président) et
Cédric Clavelloux (membre du bureau) absents sur la photo

SAMEDI 15

LES TRAVAUX

SEPTEMBRE 2018

Ce projet sera réalisé en fonction des capacités financières de la ville sur plusieurs
années. Après quatre grandes phases de travaux, le bâtiment sera totalement réhabilité
et deviendra accessible aux personnes à mobilité réduite.
• PHASE 1 : transformation de l’ancienne salle 1 en lieu de spectacle de 240 places,
• PHASE 2 : réhabilitation des trois autres salles de l’étage,

à 19h30

GRAT
UIT

• PHASE 3 : aménagement du rez-de-chaussée pour la Maison Des Associations,

A l’instar de ces nouveaux locaux, cette saison 2018/2019 promet d’être novatrice et
réserve de belles surprises. Avec cette nouvelle salle, les bénévoles de l’association
relèvent cette année un défi majeur.

avec

NASSEL
LES TIT’

S en conce

*Réservations à l’office de tourisme dès le 1er juillet : 04 77 96 08 69.
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Avec un concert gratuit, le groupe Les Tit’Nassels propose au public d’assister à la
première de leur tournée nationale pour fêter ses 20 ans de carrière. Après le spectacle,
les participants pourront profiter d’un moment chaleureux autour d’un buffet réalisé par les
artisans pontrambertois.

ATUIT
GR

p ec

Mêlant théâtre, humour ou encore musique, la programmation sera dévoilée lors du
lancement officiel le samedi 15 septembre dès 19h30 (réservation obligatoire, places
limitées*).
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/ Catherine Ornon

UNE PROGRAMMATION TENUE SECRÈTE
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SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
www.saison-lapasserelle.fr

Isabelle Pauze· communication - Création graphique :

La phase 1 est en cours.

tacle

• PHASE 4 : aménagement de l’arrière du bâtiment pour un espace cocktail convivial.

Salle intérieur

GAGNEZ VOS PLACES !
Pour marquer cette nouvelle saison, les organisateurs ont décidé de faire
gagner des places.
Les plus jeunes ont pu participer à un concours de dessin afin de remporter
des billets pour les spectacles jeune public. Ouvert à tous les enfants de 3 à 15
ans, les participants devaient se dessiner dans la nouvelle salle de spectacle
La Passerelle et remettre leurs œuvres à la MJC avant le 25 mai. Les lauréats
se sont vus remettre leur prix à la MJC.

Extérieur

BILLETTERIE

Les plus grands, quant à eux, peuvent participer en souscrivant un abonnement
à la saison. Les 20e, 50e et 100e souscriptions se verront récompenser par des
places de spectacle offertes.

Les places et/ou abonnements seront proposés à la vente à
partir du 16 septembre.
Vous êtes intéressés ? Plusieurs points de vente sont proposés.
• En ligne sur le site loireforez.com
• En direct / vente à distance / par téléphone / par bulletin
papier :
Auprès des bureaux des offices du tourisme Loire Forez*
Tél. : 04 77 96 08 69.
Les bulletins sont disponibles sur les lieux de vente ou dans la
plaquette de l’ODAC, diffusée à partir du 15 septembre.
• Sur place :
Dans le hall de La Passerelle, 45 minutes avant le début du
spectacle (dans la limite des places disponibles).
*Office du tourisme Loire Forez, bureaux de :
Saint-Just Saint-Rambert, Montbrison, Boën-sur-Lignon, Saint-Bonnet-le-Château,
Usson-en-Forez, Noirétable et Chalmazel.

Les gagnants avec de gauche à droite le directeur de la MJC, Jean-Marc Voyer, Florian Giney
7 ans (à côté de son oeuvre en 3D), la présidente de l'ODAC, Anne-Marie Loubier, le frère de Florian
Giney, Raphaël Cournil 6 ans, l'adjoint en charge de la culture René Françon et Alexia Cournil 8 ans.

Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook @lapasserellelasaison et Twitter.
À partir du 15 septembre, sur www.saison-passerelle.fr ou 06 07 41 60 06 .

Pour inaugurer sa nouvelle salle de spectacle,
La Passerelle, la ville de Saint-Just Saint-Rambert a le plaisir d’accueillir

ANNE ROUMANOFF,

LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE
Pour assister à cette soirée, tentez de gagner vos places en répondant à la question suivante :

Combien de places compte la nouvelle salle de spectacle de La Passerelle ? Réponse : 						
Nom : 							

Prénom :						

Adresse :						
Tél. :						
Courriel : 						
Pour participer au tirage au sort, veuillez retourner ce coupon-réponse en mairie avant le 31 juillet 2018 :
4 rue Gonyn - BP 204, 42173 Saint-Just Saint-Rambert ou par courriel à communication@stjust-strambert.com.
Voir règlement du jeu-concours sur : www.stjust-strambert.com

Eaux vives
Un été animé
Retrouvez toutes les activités proposées aux enfants par les différentes associations de la commune.
MJC - PÔLE CULTUREL
Formule centre de loisirs • 3 à 11 ans
DU 9 JUILLET AU 3 AOÛT ET DU 20 AU 31 AOÛT

• du 24 au 28 juillet : extrême limite avec une
nuitée à Prabouré, baignade, tyrolienne géante,
parcours dans les arbres...

Inscription à la journée pour les plus de 6 ans et à
la carte* pour les moins de 6 ans. Au secrétariat de
la MJC dès maintenant ou par l’intermédiaire du
portail famille.

Espaces ados • 11 à 17 ans

Horaires d’accueil pour le centre de loisirs :

• Du 2 au 27 juillet : camps d’été de 5 jours

DU 2 JUILLET AU 3 AOÛT ET DU 20 AU 31 AOÛT
• Journées à thème du lundi au vendredi de 8h
à 18h.

De 7h30 à 9h et de 11h30 à 11h45
De 13h30 à 14h et de 17h30 à 18h30.
*(matin + repas ou repas + après-midi ou journée complète)

Formule multi et camp • 7 à 11 ans
DU 9 AU 28 JUILLET

COMITÉ POUR NOS GOSSES

Semaine à thème avec une nuitée en camping :

Le CPNG est un centre de loisirs associatif
qui planifie ses activités en fonction
des envies et besoins des enfants. Les
plannings sont affichés le dimanche pour
la semaine à venir.

• du 9 au 13 juillet : trappeurs et chiens, nuitée
chez l’éleveur à Saint-Régis-du-coin, cani-rando,
dressage, baignade, etc.
• du 16 au 20 juillet : à l’état sauvage, camp de
4 nuits et 5 jours à Notre-Dame de Grâce, kayak,
balades nocturnes, découverte et cuisine des
plantes...

Accueil des enfants du 9 juillet au 31 août,
sans inscription ni réservation : activités
manuelles, fabulations, grands jeux...

Le Comité Pour Nos Gosses fête ses 50 ans
Créé en 1966 par Jacques « Bob » Sauveterre, le centre de loisirs voit officiellement le jour en 1968 avec le dépôt des statuts de l’association.
Présidé successivement par Jacques Thibaut, Guy Bihel, Jean Robert et aujourd’hui par Antoine Durigan- Cueille, il fête cette année ses 50 ans.

I

nstallé depuis 1992 dans la
maison Gillier, devenu l’espace
Les Mâts-trus, le CPNG est
composé de bénévoles engagés
dans l’éducation populaire. Ils ont
a cœur de transmettre les valeurs
et les principes de l’association :
créativité, participation, ouverture et
confiance.
Il poursuit l’objectif de rester sur
un fonctionnement souple, sans
réservation de journée ni inscription
grâce à l’aide logistique de la
commune (service restauration).
Le CPNG est ouvert pendant les
vacances scolaires, sauf celles de

Noël. Le programme d’activités est
établi en concertation avec les jeunes
qui sont à la fois acteurs et auteurs
de leurs vacances. Ils participent
à la mise en place des projets et
animations. Ils s’investissent ainsi
activement dans l’association.
Le centre de loisirs propose, en plus
des activités à la journée, des nuitées,
des mini-camps ou des long camps
ado (voyage en Roumanie, camps
en Ardèche ou dans le Diois, etc.). Il
est par ailleurs affilié à la fédération
des Francas dont il partage le projet
éducatif : l’éducation en mouvement
et la place de l’enfant.

Les notions d’engagement et de transmission sont primordiales pour l’association qui forme sur le terrain ses animateurs titulaires d’un BAFA et les
bénévoles, fidèles au poste depuis de nombreuses années. Beaucoup d’enfants, qui ont a cœur de transmettre leurs expériences, deviennent, plus tard,
bénévoles ou animateurs. Depuis cinquante ans, des centaines d’enfants et de familles de la commune ont partagé des temps de vacances et des dizaines
d’animateurs se sont formés et engagés aux côtés du CPNG.

STOCK

AFFAIRES

MAGASIN DISCOUNT

154, bd. Jean Jaurès St-Just St-Rambert
stockaffaires@wanadoo.fr

Tél. : 04 77 36 79 33 • Port. : 06 10 68 50 55
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
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Ricochets

Les travaux de l’été
Avenue Grégoire Chapoton

Pont de Bébieux

Route de Saint-Étienne

Du fait des fortes précipitations en mai et juin, le démarrage
du chantier a dû être décalé. En fonction des conditions
météorologiques et de la décrue du Bonson, le chantier
débutera durant l’été ou sera décalé en septembre.
Pendant les travaux, le tronçon de voie traversant le pont
route de Bébieux, sera fermé à la circulation. Une déviation
sera prévue par Bonson.

À l’initiative du Département de la Loire, les
enrobés de la route de Saint-Étienne seront
entièrement repris depuis le giratoire Charles
de Gaulles (vers la médiathèque) jusqu’en
sortie de ville au niveau de la déchetterie.

Aire de camping-car
La nouvelle aire de camping-car ouvrira en juillet, chemin
des Danses, à proximité du centre-ville de Saint-Rambert.
Elle pourra accueillir 5 camping-cars.

Ces travaux seront effectués sur la dernière
semaine d’août, avant la rentrée scolaire.

Travaux
dans les écoles
Travaux réalisés
Les agents du centre technique municipal
vont réaliser divers travaux dans les écoles
durant les vacances scolaires :

Les travaux de réaménagement de l’avenue
Chapoton se poursuivent jusqu’en septembre avec
le renouvellement de la canalisation d’eau potable
et les aménagements de voirie. Il est fortement
recommandé à tous les véhicules désirant passer
d’un quartier à l’autre d’emprunter le Grand Pont sur
la Loire.

• Thibaud Marandé : création de fenêtres dans
la salle de restauration pour amener de la
clarté, pose de carrelage dans la réserve du
restaurant scolaire.
• Les Cèdres : installation de porte-vélos.

Avenue du Belvédère

• Les Érables : mise aux normes d’un WC pour
Personne à Mobilité Réduite (PMR).

Suite à des problèmes administratifs rencontrés
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, les travaux de
renouvellement des canalisations d’eau potable et
d’assainissement ont été repoussés courant juillet,
voire début septembre.

• Les Tilleuls : ajout de prises électriques
dans les classes.

Fibre optique
secteur Saint-Rambert

Rue Eugène Muller

• Jacques Prévert : installation de pièges à
son dans les blocs sanitaires.

Les travaux d’enrobés, retardés par le raccordement de
gaz d‘un particulier, sont désormais terminés.

•
Bois de la Dame : remplacement de la
chaudière par une entreprise.
Travaux d’accessibilité dans les écoles

Le déploiement du THD42 se poursuit sur le quartier
Saint-Rambert. Un nouveau Point de Mutualisation a
été mis en place sur le chemin des Unchats.

Parking autour
de La Passerelle
L’ancien jeu de boules sera modifié pour créer un nouveau
parking rue du 11 novembre. Il intègrera le petit parking
existant sur la rue et permettra ainsi la création d’une
trentaine de places supplémentaires.

Dans le cadre de la poursuite de l’Agenda de
mise en Accessibilité Programmée (ADAP),
des travaux de mise en accessibilité seront
effectués dans les écoles suivantes : Érables,
Tilleuls et Jacques Prévert.
Travaux de la toiture à Jacques Prévert
Les travaux d’étanchéité sur la toiture de
l’école Jacques Prévert vont être finalisés cet
été.
Ventilation des écoles des Cèdres/Peupliers
Afin d’améliorer l’efficacité énergétique du
groupe scolaire Cèdres/Peupliers, une étude
a été réalisée avec le SIEL afin de déterminer
les actions à mettre en œuvre.
À ce titre, une première série de travaux va
débuter cet été avec la mise en place d’une
ventilation à double flux.
Elle permettra une meilleure performance
thermique du bâtiment.

ST-JUST ST-RAMBERT

ST-JUST ST-RAMBERT

Route de Chambles

NOUVEAU CONCEPT

ION
DÉMOLIT

VOTRE MAISON

VOTRE APPARTEMENT
SERVICES À LA CARTE POUR
FACILITER VOTRE QUOTIDIEN

Agence BESSENAY

du T2 au T4

www.bessenay.com

S
DERNIÈRE S
I
N TÉ
OPPORTU

Bureau de vente sur place ouvert du lundi au samedi 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

A proximité du COLLÈGE ANNE FRANK

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 21 juin 2018
Extraits :
Finances
Compte de gestion 2017
Approbation des comptes de gestion
considérés conformes aux comptes
administratifs de la commune, du
service annexe de l’eau potable et du
service annexe de la chaufferie place
Gapiand. Unanimité
Comptes administratifs 2017
Présentation et approbation des
comptes administratifs pour le budget
principal de la commune, des services
annexes de l’eau potable et de la
chaufferie place Gapiand.
Les trois budgets sont consultables en
mairie.
Commune : 5 abstentions.
Eau : 5 contre - Chaufferie : Unanimité

Affectation des résultats
En application des instructions
comptables,
les
excédents
de
fonctionnement doivent être affectés
par délibération pour couvrir en
priorité les déficits d’investissements.
La répartition des excédents est
consultable en mairie. Unanimité
Dotation de solidarité urbaine
Présentation du rapport retraçant
les actions de développement social
urbain engagées dans le cadre de la
dotation de solidarité urbaine d’un
montant de 262 160 €. Cette dotation a
pour but de contribuer à l’amélioration
des conditions de vie dans les
communes urbaines confrontées à
une insuffisance de leurs ressources
et supportant des charges élevées.

Suivant quotient familial :

Candidature appel à projets
Loire Forez lance un appel à projets
à destination de ses communes
membres pour les accompagner dans
l’élaboration d’une véritable stratégie
d’intervention en faveur de l’attractivité
des centres-bourgs. Approbation de la
candidature de la commune pour ses
deux centres-villes et de la demande
de subvention. Unanimité

• restaurant scolaire de 2,81 € à 4,59 €

Affaires scolaires

• frais de rejet dus au prélèvement
automatique : 2 €

Tarifs scolaires
Approbation des tarifs des repas des
restaurants scolaires, de l’accueil
périscolaire, des frais de rejet dus aux
prélèvements automatiques et des
temps péri-éducatifs, aux montants ci
dessous.

• accueil périscolaire : de 1,34 € à 1,80 €
• panier repas : de 1,41 € à 2,30 €
Autres :
• tarifs des repas adultes : 5.50 €
• tarifs des repas servis au centre de
loisirs et associations locales : 3.10 €
• tarifs des repas servis à la structure
multi accueil Les Matelots : 3.40 €

Unanimité

Prochain conseil municipal :
le jeudi 12 juillet à 19h15
au Prieuré.

Un été
pour redécouvrir la ville

Dynamiser les centres bourgs...
Chiche !

Les vues aériennes de la ville diffusées lors du passage du Critérium du
Dauphiné le 4 juin dernier ont été l’occasion de découvrir Saint-Just SaintRambert sous un autre angle. La beauté des paysages des Gorges de la Loire
et la richesse historique de la ville ont ainsi bénéficié d’une belle exposition
médiatique qui a certainement donné envie à certains téléspectateurs de
venir visiter notre région.

Lors du dernier conseil, notre groupe a voté sans aucune hésitation
l’autorisation donnée au maire d’engager un dossier de candidature auprès
de l’agglo pour l’appel à projet « des centres villes dynamiques et attractifs ».
Enfin dirons-nous !

Afin d’améliorer les conditions d’accueil des visiteurs et de leur proposer une
offre touristique variée, nous travaillons en étroite collaboration avec l’office
de tourisme Loire Forez.
Par ailleurs, l’aire de camping-car, chemin des Danses, ouvrira cet été. Equipée
de bornes d’électricité, d’eau potable, du wifi, d’une aire de lavage et de rejet
normalisé des eaux usées, elle peut accueillir jusqu’à cinq camping-cars.
A proximité du centre historique de Saint-Rambert, elle permet un accès facile
aux commerces et à l’office de tourisme qui propose de nombreuses visites
guidées de la commune, de ses alentours et de ses savoir-faire. La découverte
de la Verrerie de Saint-Just est toujours très plébiscitée par le public. Un jeu
de l’oie géant dans les rues de Saint-Rambert invite également les enfants à
découvrir le patrimoine.
Depuis deux ans, l’installation des cabanes éphémères, à l’initiative du centre
culturel de Goutelas, s’inscrit également dans cette démarche de valorisation
de nos atouts touristiques. Après avoir mis en valeur les bords de Loire en 2017
avec un abri guinguette, ce sont les savoir-faire autour du verre et du ruban qui
s’illustrent dans la création de cette année, installée à la médiathèque.
Notre ville est riche d’histoire, de savoir-faire, de paysages mais aussi
d’évènements qui rassemblent les Pontrambertois et font l’attractivité de la
commune, comme les Mercredis en fête.
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Affaires intercommunales

Les projets réalisés ou à venir ont comme dénominateur commun la
particularité de déporter les centres d’attraction hors de nos deux bourgs.
C’est le cas notamment du complexe culturel autour du Cinépôle et demain
du très onéreux projet des bords de Loire.
Outre le fait que cela se fait sans penser aux modes de déplacements (on
déplore encore et toujours l’absence d’une navette), il y a un impact certain
sur les commerces de centres bourgs qui ne bénéficient pas du même effort
d’attractivité. La dernière décision du maire d’interdire la présence de bancs
dans les rues pour le marché du dimanche ne participe pas à dynamiser le
centre bourg… et donc les commerces.
L’appel à projet lancé par la communauté d’agglo se présente donc comme une
opportunité pour réfléchir et repenser ces enjeux en tenant compte à la fois de
l’animation, de la circulation, de l’aspect social, de l’empreinte écologique mais
aussi de la pérennisation des services publics.
Le facteur attractif naturel de notre commune autour du fleuve Loire et
bénéficiant d’un patrimoine culturel et associatif fort, se doit d’être renforcé
par des actions en faveur de nos deux centres bourgs pour les rendre encore
plus dynamiques.
Tous les acteurs doivent être associés à cette réflexion et les élus de notre
groupe sont prêts, si la place leur est faite, à apporter toute leur participation.

Profitez de cet été pour redécouvrir votre cité et partager des moments
conviviaux !

En attendant, nous vous souhaitons à toutes et tous de passer de très
bonnes vacances d’été en profitant du patrimoine local et des nombreuses
activités proposées par les associations culturelles, sociales et sportives de
la commune.

Christine GIBERT
Conseillère déléguée au tourisme et au jumelage

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

À la source
Collecte des déchets
Mardi
03/07

Vendredi
06/07

Mardi
10/07

Vendredi
13/07

Mardi
17/07

Vendredi
20/07
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27/07
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Vendredi
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Mardi
07/08

Vendredi
10/08

Mardi
14/08

Vendredi
17/08

Mardi
21/08

Vendredi
24/08

Mardi
28/08
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JUILLET - AOÛT
2018

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

Sécurité - Partez tranquilles !

L

a gendarmerie et la police municipale proposent
aux particuliers l’opération « Vacances
tranquilles ». Il suffit de signaler votre départ auprès
de la police municipale (04 77 52 39 60) huit jours
à l’avance et de préciser votre temps d'absence, vos
coordonnées estivales et les dispositifs de sécurité
que vous avez mis en place.
Ainsi, plusieurs passages pourront être programmés
lors de patrouilles régulières de sécurité.

Cette mesure est gratuite et préventive. Elle n’engage
pas la responsabilité des policiers et gendarmes.
De plus, afin de prévenir tout acte malveillant, la
solidarité et la vigilance du voisinage est essentielle
en cette période estivale.
Aussi, si vous êtes témoin d’un incident, quelque
qu’il soit, ou en cas de doute sur un comportement
suspect, n’hésitez pas à contacter la gendarmerie, la
police municipale ou les pompiers.

0800 881 024
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).
HORAIRES DÉCHÈTERIE LOIRE FOREZ
Pré furan, quartier Saint-Just • Tél. : 04 77 36 91 48
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Le samedi : 9h - 18h

État civil - Mai 2018
NAISSANCES

Défi inter-entreprises
Cinq équipes municipales au départ

26/04	Chloé Mathilde
VREUX-GERBIER
27/04	Clarence Adélie
DEFOUILHOUX
30/04	Thyago DUARTE SILVA
Antonin MONDÉSERT
01/05 Louise Noémie RICCO
03/05 Elona Charlène PARISI
10/05	Kelsy Lilou-Marie HENRIQUE

L

a ville de Saint-Just Saint-Rambert a accueilli le 1er défi interentreprises, organisé par le Conseil départemental de la Loire, le
jeudi 7 juin dernier, sur les bords de Loire. Trente-huit équipes se
sont affrontées, en relais, sur des épreuves de course à pied, VTT et
canoë, dans une ambiance conviviale.

MARIAGES

À cette occasion, cinq équipes d’agents et d’élus municipaux
s’étaient constituées pour relever ce challenge. Malgré la pluie,
elles ont brillamment relevé ce défi, encouragées par des collègues
et élus. Bravo à tous les participants pour leur enthousiasme et
félicitations à l’équipe des services techniques qui finit 1ère des
équipes masculines et 2e au classement général !

03/05 Marc Jean LAURENT et Marie-Josèphe FRANÇOIS
05/05 Pascal Félix MARTIN et Angeles SANCHEZ VILLALBA
12/05 J érôme CORALLO et Débora JAYOL
Laurent, Paul, Marius BASTIDE et Elsa SANA
19/05	Kévin DE ARAUJO et Steffy Hélène Stéphanie VENET
Grégoire Noël Wladimir POINTE et Marine INVERNIZZI
26/05 Lucas Louis Benoit BARBIER et Maud Aurore FREYNET
Hervé Joël PÉROUZE et Annelore Alexandra Odette GIBERT

Floressence - Les jeux d’enfants à l’honneur

D

epuis 2015, les services techniques municipaux participent, chaque année,
à l’opération Floressence.

Cet évènement autour du végétal vise à encourager le partage d’expérience entre
les collectivités participantes et à faire découvrir le fleurissement des villes. Cette
année, le service Espaces verts a réalisé un massif pour la commune hôte de La
Talaudière, sur le thème « jeux d’enfants ». L’ensemble du projet symbolise deux
jeux : une marelle et une balançoire structurées en bois et ardoise, entourées de
plantations.
Ces créations florales inspirent les agents municipaux pour embellir la ville. Ils
ont décidé de mettre en valeur le rond-point de la route de Bonson avec les
éléments créés pour le concours 2017. Ainsi, une nouvelle décoration composée
de trois pyramides et un pont en fer, symbolisant les Monts du Forez et le pont
reliant Saint-Just et Saint-Rambert, a été mise en place.

NOUS CONNAISSONS

VOTRE VILLE COMME
NOTRE POCHE !

11/05	Camille Marie Christine BUES
12/05	Anthony Brandon Manon
BISIAUX
15/05 Baptiste LE MOUËL
17/05 Jeanne Emma Kim PERRIN
21/05	Léa Carole Cindy BAROCHE
25/05 Lilou Anna MATTAFIRI
30/05	Lucas VARENNES
Emma Annie GRAIL

DÉCÈS
30/04	Jeanne Marie Antoinette MARTIN veuve CHAPEAU, 93 ans
01/05	Alice Juliette Marie PRADELLE veuve CHAPELON, 101 ans
02/05	Claudette MARTINEZ veuve JORJET, 87 ans
08/05	Andrée Henriette Antoinette FAUGERON veuve ROLLAND, 95 ans
09/05	Charlotte Clémentine Eugénie MARTIN veuve RASSAT, 93 ans
11/05	Antoine Marie TAVERNIER, 90 ans
12/05	Claudette, Jeanne, Joséphine BOURGIER, 80 ans
15/05	Simone Augusta VILLARD, 95 ans
16/05	Charles WIEMER, 92 ans
17/05	Marcelle COUTURIER veuve MÉJEAN, 78 ans
20/05	Marie TEYSSIER veuve FRAPPA, 95 ans
Henri, Paul, Camille, Jacques COMMARMOND, 86 ans
22/05	Robert, Marie Jean, Joseph DELORME, 72 ans
27/05		Jeanne Marie Antoinette BONTANT veuve PEYVEL, 97 ans
29/05	Pierre François FAURE, 87 ans
Chantal Marie-Thérèse PATSALIS, 69 ans

Motorisation
SAV

Réparation
toutes marques
NOUVEAU
À ST-JUST
ST-RAMBE
RT

Prenez rendez-vous pour une estimation GRATUITE DE VOTRE BIEN !

Gregory Martinez
06 14 75 03 88 • dg.distribution@orange.fr
www.loire-investissement.com/saintrambert

www.sav-abri-piscine.com • 42170 Saint-Just Saint-Rambert
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Bouillonnement
David Pouilly, finaliste du concours national de la meilleure baguette
À l’occasion de la fête du pain du
14 au 17 mai, le public parisien a pu
assister en direct à la confrontation
des meilleurs boulangers du pays sur
le parvis de Notre-Dame.

V

ingt-et-un
candidats
issus
des
qualifications régionales, se sont
présentés pour prétendre au titre de la
« Meilleure Baguette de Tradition
Française ». Au terme d’une compétition
intense de six heures, David faisait partie
des six finalistes. Après délibération du jury,
il se classe 4e ex æquo de la compétition.

David a également été sélectionné pour le
concours du Meilleur Ouvrier de France qui
aura lieu en octobre. Nous lui souhaitons
une bonne préparation et une belle réussite !

Des massages pour les enfants
Les massages sont connus pour
exercer un effet calmant, relaxant
et permettent de réduire le stress.
Aurélie, 34 ans, créatrice de « Les
mains des Loupiots », apprend aux
enfants des gestes de massage.

G

râce à des d’ateliers dispensés
aux enfants de 3 à 12 ans,
Aurélie fait découvrir de manière
ludique des gestes de massage.
Présente une fois par semaine à
l’école primaire Thibaud Marandé,
ses ateliers aident les élèves à se
détendre, se poser et se canaliser.
Ils peuvent également permettre de
calmer certaines crises d’enfants
malades avant un examen médical.
La demande de consentement
mutuel avant chaque contact,
amène une réflexion sur le respect
d’autrui, favorise l’empathie et
permet de diminuer l’agressivité.
Aurélie intervient également dans
les jardins d’enfants grâce à des
mouvements d’apprentissage très
simples et dispensés de façon
ludique. Les massages s’exercent

toujours par-dessus les habits et
peuvent être faits avec des balles
prévues à cet effet ou autre pour
les enfants qui ne souhaitent pas
de contacts directs. Il n’y a aucune
obligation de participation.
En plus de ses interventions
dans les structures éducatives,
Aurélie propose en partenariat
avec « Le monde enchanthé » des
ateliers bien-être parents/enfants,
les samedis à Saint-Rambert.
De septembre à décembre, elle
proposera également ses séances
découverte à la MJC et en mars
2019 des séances pour apprendre
« la routine » (15 gestes ludiques de
massage pour les 4 à 12 ans).
Plus de renseignements :
Aurélie Bruyère • 06 77 15 59 94

Venez découvrir
nos services
innovants dans notre
agence ORPI
au cœur du Cinépôle

DATES DE FERMETURE DES BOULANGERIES
DURANT LA PERIODE ESTIVALE
BOULANGERIES

DATES DE FERMETURE

CÔTÉ SAINT-RAMBERT
LEVAINS ET TRADITIONS
6 avenue Grégoire Chapoton
04 77 52 00 52
06 69 99 92 14 - 06 60 06 53 37
Fermé le dimanche

Du 16 août au 2 septembre inclus.
Ouvert 7 jours sur 7 du 1er juillet au
15 août inclus.

LE MARGOTIN
28 rue Colombet Solle
04 77 52 30 67
Fermé le mardi

Du 19 juin au 31 juillet inclus.

BOULANGERIE MARCOUX
13 rue Colombet Solle
07 77 52 47 19
Fermé le mercredi

Du 1er au 22 août inclus.
Ouvert 7 jours sur 7 du 2 au 24 juillet.

BOULANGERIE MARTINON
2 rue du 8 Mai
04 77 20 93 89
Fermé le lundi

Du 2 au 22 juillet inclus.

CÔTÉ SAINT-JUST
LA FARANDOLE DES PAINS
04 77 02 07 43
14 rue de la République
Fermé le dimanche

Du 14 au 29 juillet inclus.

BOULANGERIE SAINT-JUST
19 rue Joannes Beaulieu
09 52 05 86 88
Ouvert tous les jours

Ouvert tout l’été.

Le service à la personne
vraiment près de vous
ORPI Agence du Cinépôle,
180 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

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
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Écume
Les élèves des Cèdres
éclairent les écoles du monde

Lectures d’été

Les enseignants de chaque classe de l’école ont participé avec leurs élèves aux défis
proposés par Récylum pour permettre à l’ONG « Électriciens sans frontières » d’acheminer
l’électricité dans des écoles de pays défavorisés.

R

eposant sur une mécanique solidaire, le défi Recylum créé en 2013, propose aux enseignants
de primaire de sensibiliser leurs élèves au développement durable sur le thème du recyclage
des lampes. À travers neuf défis responsables et écocitoyens, l’organisation Récylum propose
d’aborder le recyclage des lampes usagées sous un angle différent. Chaque classe s’engage à
valider le maximum de défis, qui alimentent un compteur national. Tous les 1500 défis validés,
une mission d’électrification est enclenchée et mise en œuvre par Électriciens sans frontières,
afin d’apporter la lumière dans une école qui en a besoin dans un pays défavorisé.

Pour beaucoup, l’été est le moment où l’on a enfin le temps
de se plonger dans la lecture, de préférence dans un roman
palpitant, délassant, qui fasse rêver…
Alors pour vous aider dans vos choix, nos bibliothécaires
ont sélectionné un large panel de romans
faits pour vous. Pour vous simplifier la
tâche, elles les ont signalés avec une
gommette orange.

Les enseignants de chaque classe de l’école des Cèdres
ont réalisé avec leurs élèves des défis proposés, suivant
leurs disponibilités et l’âge des enfants : fabrication d’outils
d’encouragement au tri et repérage des lieux publics de
recyclage, écriture de lettres aux écoliers du bout du monde,
créations artistiques, etc.
Les classes ayant réalisé au minimum trois défis ont reçu la
visite d’électriciens de l’ONG qui ont expliqué le déroulement
des missions d’électrification dans des villages de pays en
voie de développement.
Grâce au travail de nombreux écoliers français, sept écoles
ont pu, durant cette année scolaire, être alimentées en
électricité, au Sénégal, en Haïti, au Bénin, au Togo ou encore
à Madagascar.

Atelier Tomb Raider

Un nouvel abri de fortune sur la commune
Pour la deuxième fois, le centre culturel de Goutelas a lancé un concours pour la création
d’abris de fortune sur le territoire Loire Forez. Que ce soit en tant que lieu d’exposition, de
rendez-vous ou simplement de découverte, ces abris deviennent des espaces culturels
ouverts à tous. Le thème cette année est « valorisons les savoir-faire du Forez ».

A

près l’abri guinguette en bords de Loire,
la ville a souhaité accueillir à nouveau
cette initiative originale. Elle a proposé aux
deux entreprises du patrimoine vivant de la
commune de s’associer : la Verrerie de SaintJust et Julien Faure. Ainsi, le projet sélectionné
par le jury mettra en valeur le verre et les rubans,
symboles des savoir-faire pontrambertois.
Marc Laforest a été choisi pour réaliser la
structure qui sera implantée à la Médiathèque
Loire Forez de Saint-Just Saint-Rambert.
Inspiré architecturalement de l’origami chinois,
l’abri sera construit essentiellement en carton
et plaques de polycarbonate alvéolaire. Des
ouvertures seront créées pour incruster des
morceaux de verre et de tissu fournis par la
Verrerie et Julien Faure. Ces matériaux orneront

les différentes faces asymétriques et laisseront
passer une lumière feutrée dans l’habitacle.
Originaire du Québec, le plasticien a prévu de
ramener également certains matériaux pour
créer cet abri unique et temporaire.
L’abri sera exposé du 14 juillet au 14 octobre
au pôle adulte de la médiathèque (1er étage).

Jeudi 12 juillet à 16h30
Venez jouer avec ce personnage sur plusieurs consoles de
différentes générations suivi d’un débat sur la place des
personnages féminins dans les jeux vidéo.
Public : ado et adulte • Gratuit
Médiathèque Loire Forez à Saint-Just Saint-Rambert
réservation au 04 77 10 13 40
À noter : Harrisson à la piscine du
Petit Bois, jeudi 12 juillet à 11h sur
inscription au 04 77 36 47 88.

Projet de Marc Laforest

E-TAXIS AMBULANCES
1 8 , ro u t e d e C h a m b l e s • 4 2 1 70 S a i n t - J u s t S a i n t - R a m b e r t

04 • 77 • 20 • 47 • 89
Secteurs d’intervention : Andrézieux-Bouthéon • Bonson • Saint-Cyprien • Saint-Marcellin-en-Forez
Saint-Just Saint-Rambert • la Fouillouse • Sury-le-Comtal

TRANSPORTS AGRÉÉS • TAXIS CONVENTIONNÉS • ASSIS ET ALLONGÉS • TOUTES DISTANCES
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Embarquement immédiat
Au musée cet été

Feu d’artifice
en bords de loire

LES ATELIERS AU MUSÉE
Au cours des vacances estivales, le musée des Civilisations-Daniel Pouget
propose trois ateliers pour les enfants à partir de 5 ans.

14
juillet

Le célèbre bal sera animé cette année par
le DJ de Techniscène 42, jusqu’à environ 1h
du matin.

Rendez-vous :

D

eux associations travailleront de concert pour tenir
la buvette. Nous retrouverons l’ASJR Foot, fidèle
au poste, mais aussi le Club des Aînés Rambertois
qui viendra prêter main forte. Ce nouveau partenariat
entre les deux associations est un bel exemple de
collaboration intergénérationnelle.

• le mercredi 11 juillet pour un atelier « poupée japonaise »,
• le jeudi 12 juillet pour un atelier « cloche en terre »
• et le jeudi 30 août pour un atelier « carte kimono ».
De 15h à 17h. Tarif : 3.50€ par enfant sur inscription au 04 77 52 03 11.

NE RATEZ PAS LE DÉPART POUR VOTRE DESTINATION JAPONAISE

Comme chaque année, il faudra être patient et
attendre la tombée de la nuit pour voir le ciel s’illuminer
des lumières du feu d’artifice.

P

rofitez des vacances pour venir
découvrir jusqu’au 2 septembre et
ce, pour la première fois au musée, la
collection privée d’estampes japonaises
du XIXe siècle « Miroir de l’Ukiyo-e » et une
sélection des plus beaux objets japonais de
l’établissement.

Visite guidée de l’exposition le samedi
7 juillet à 14h30.

FAIRE UN TOUR DU MONDE À SAINT-RAMBERT

L

e musée reste ouvert tout l’été pour découvrir ou re-visiter, entre les murs de l'ancien prieuré
de Saint-Rambert, une étonnante collection d'ethnographie locale et extra-européenne.

Renseignements :
Musée des Civilisations-Daniel Pouget • musee@stjust-strambert.com
Tél. : 04 77 52 03 11 • Horaires : du mercredi au dimanche 14h-18h.

Agenda
MERCREDI 4 JUILLET

les mRcEdS

fTe

en

Arcadian et DJ Alex Wat
en 1ère partie

MERCREDI 11 JUILLET

les mRcEdS

fTe

en

(ou le 10 juillet si l’équipe de France est en ½ finale)

Soirée foot avec retransmission d’une
demi-finale de la coupe du monde
Bords de Loire, côté Saint-Just
20h - Gratuit

MERCREDI 18 JUILLET

les mRcEdS

fTe

en

SAMEDI 14 JUILLET
Bal et feu d’artifice
Bords de Loire, côté Saint-Just

Soirée scène locale
Kévin Chomat et Outtaspace
Bords de Loire, côté Saint-Just
20h - Gratuit

Bords de Loire, côté Saint-Just
20h - Gratuit

VENDREDI 27 JUILLET
MERCREDI 25 JUILLET

les mRcEdS

fTe

en

Soirée guinguette
La Machine à guincher
Bords de Loire, côté Saint-Just
20h - Gratuit
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Les vendredis gourmands d’Oasis,
à l’heure de l’apéro !
Tapas et plats à déguster sur place ou à emporter.
Oasis, Jardin de Cocagne, 19 chemin des Muats,
route de Chambles à l’heure de notre marché bio
et local, de 15h à 19h

