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BOUILLONNEMENT
UNE NOUVELLE

Nouveau lieu de
spectacle
BOUTIQUE
CADEAUX

À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

www.saison-lapasserelle.fr I Billeterie 04 77 96 08 69
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ÉCUME

LE CONSEIL MUNICIPAL
D’ENFANTS FÊTE
SES 28 ANS !

Reflets

ÉDITO
LES SORTIES SONT AU RENDEZ-VOUS !
Ce mois d’octobre, un large choix d’activités vous est
proposé !
Vous pourrez participer à deux rendez-vous sportifs
incontournables : le Tour Pédestre et le Rallye de
Grangent, ou, vous retrouver pour un moment festif à
la fête de la bière.
Pour les cinéphiles, les Automnales du Family
Cinéma présentent des films autour de la thématique
« L’aventure humaine ».
Les curieux pourront découvrir les savoir-faire des
commerçants et artisans.
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Et les amateurs d’art et de tradition seront ravis de se
rendre à la biennale du verre.
Bref, vous n’allez pas vous ennuyer grâce à nos
associations !
Si cela ne vous suffit pas, l’ODAC (Office des Arts et de
la Culture) vous a concocté une saison de qualité et
prendra ses marques dans La Passerelle, notre nouvel
espace culturel.
Notre ville est enfin dotée d’un site fonctionnel,
confortable, spacieux et adapté aux personnes à
mobilité réduite.
Dès le 12 octobre, la saison culturelle donne le ton
avec la venue de Sarah Mc Coy et propose au fil de
sa programmation de la musique, du théâtre, du rire…
beaucoup de rire et des spectacles jeune public.
La jeunesse, parlons-en, avec le Conseil Municipal
d’Enfants qui fête ses 28 ans sur la commune. Grâce
à ces jeunes élus, très concernés par l’environnement,
le vivre ensemble, le sport et la citoyenneté, de belles
initiatives ont vu le jour et d’autres vont suivre. Avec
leurs regards neufs et pertinents, ils nous montrent la
voie.
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De la voie à la voirie, il n’y a qu’un pas ! L’avenue
Chapoton est presque terminée. Quelques finitions
se poursuivront jusqu’en novembre avec, notamment,
la finalisation de l’allée partagée piétons/vélos. La
largeur de cet axe ne permettait pas de réaliser une
piste cyclable. Nous avons donc choisi de concilier les
besoins de tous les usagers de cette route : piétons,
commerçants, riverains, cyclistes et automobilistes.
Beau mois d’octobre à tous !

« Notre ville est enfin
dotée d’un site fonctionnel,
confortable, spacieux et
adapté aux personnes à
mobilité réduite. »
Votre maire
Olivier JOLY
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Légendes
1-2-3.
Lancement de la saison culturelle
La Passerelle, rue du 11 novembre
4-5-6.
Inauguration de la Passerelle
Rue du 11 novembre
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7-8.
Journées du patrimoine
Visite guidée
Centre historique Saint-Rambert

9
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9.
Foire aux livres
Vole papillon d’amour
Maison rose
10-11.
Rentrée scolaire
Thibaud-Marandé, Les Tilleuls
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12-13.
Forum des associations
L’Embarcadère
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L'Agence du Cinépôle,
Votre agent immobilier
sur Saint-Just Saint-Rambert
180 avenue du Stade,
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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Dossier du mois
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Place aux spectacles !
L’ODAC (Office des Arts et de la Culture) lève enfin le voile sur la programmation de la saison
culturelle pour proposer un voyage au cœur de musiques cosmopolites, de pièces de théâtre
pleine de tendresse ou encore de one (wo)man show humoristiques.
C’est au sein d’un tout nouveau lieu, La Passerelle, situé rue du 11 novembre, que nous
vous donnons rendez-vous pour découvrir et apprécier cette nouvelle saison culturelle. Vous
pourrez désormais profiter d’une salle de spectacle confortable et accessible à tous.
Grâce à cet espace qui allie commodité et modernité, le public et les artistes apprécieront de
se retrouver le temps d’un show pour des moments d’émotions et de découverte.

La
Saison
Nouveau lieu de spectacle

À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
1

Spectacles tout public • La Passerelle • 20h30
VENDREDI 12 OCTOBRE

JEUDI 13 DÉCEMBRE

SARAH MC COY

MÈRE INDIGNE

« Sa voix de crooneuse se marie à un jeu habité
et nous transporte dans les États-Unis à la fois
exubérants et sauvages. » Arte

Olivia Moore, c’est la mère que
personne ne veut avoir mais que
tout le monde voudrait être !
Elle gère tout : sa famille
recomposée, son job et l’ex de
son mari. Elle a tout d’une mère
parfaite : cash, piquante, égoïste et
décomplexée.

MUSIQUE - Piano, voix
1ère partie : Honey Jungle
RHINO-JAZZ(S) FESTIVAL

Cette crooneuse irlandaise aux dreadlocks
violacées, piercings et tatouages colorés,
ne ressemble à personne. Elle est, à elle
seule, un mix de Janis Joplin, Billie Holliday,
Bessie Smith et Amy Winehouse, mâtiné de
Tom Waits et de Kurt Weill côté piano. Un
phénomène explosif qui fait d’elle une sorte
de Nina Simone au « Feeling good » punk,
écorchée et rugissante quand il s’agit de
chanter les galères, la route et le froid. Elle
transporte son public dès la première note
jouée sur son clavier, grâce à une écriture
mélancolique et réaliste.

HUMOUR par Olivia Moore

Olivia Moore, chroniqueuse
sur Europe 1 dézingue avec
enthousiasme et drôlerie les clichés
liés à la maternité, à la parentalité et
au couple.
Quand on lui pose la question
« Combien avez-vous d’enfants ? »
elle répond sans ciller « Trop ! ».
Durée 1h45 • Plein tarif 18 €
Tarif abonné 15 € • Tarif réduit 12 €

SAMEDI 6 AVRIL

VENDREDI 25 JANVIER

L’AVARE

LES FOUS SONT FIERS

THÉÂTRE - Compagnie Alain Bertrand

MUSIQUE CHANSON FRANÇAISE
ODLATSA - Festival Poly’Sons
Création 2018/2019

Harpagon, qui a réussi dans les affaires d’argent, pense
pouvoir s’acheter une douceur conjugale pour ses vieux jours,
au mépris des désirs des uns et des autres, même de ses
propres enfants. Au prix d’un coup de théâtre «moliéresque»,
ses projets sont ruinés et la seule consolation qui lui reste
est enfermée dans une cassette… Des personnages hauts en
couleur font le délice des acteurs et le bonheur du public sur
des thématiques d’aujourd’hui : argent, intolérance, profits sans
limite, déshumanisation des rapports humains, sexisme. Toute
la modernité de Molière est concentrée dans cette comédie.
Vous découvrirez une adaptation de Molière dans le style de la
Commedia dell’arte avec chants, danses, pantomime, musique
de scène, jeu avec le public, improvisations…

Il y a toutes sortes de chansons.
Il n’y a, à première vue, rien de plus inutile,
de plus vain, de plus arbitraire qu’une
chanson. Et pourtant, certaines ont soulevé
des peuples, rythmé des révolutions, gagné
des guerres ou en ont fait cesser. Certaines
se gravent à l’intérieur de nous comme des
moments d’éternité et viennent colorer nos
existences, mais peut-être sont-elles en
réalité, le vrai départ ?
Au commencement était le verbe, en
vérité je vous le dis, Dieu chante du matin
jusqu’au soir. Parce qu’il est lui-même une
chanson...

Durée 1h50 • Plein tarif 18 €
Tarif abonné 15 € • Tarif réduit 12 €

Durée 1h30 • Plein tarif 18 €
Tarif abonné 15 € • Tarif réduit 12 €

SAMEDI 23 FÉVRIER

VÉRINO

HUMOUR Festival des Arts - Burlesques
Vérino et son micro, le stand-up 3.0 !
Vérino saisit tout. Vérino voit tout. Il a l’art
et la manière de surprendre et de faire rire
quand vous ne vous y attendez plus en
maniant habilement tous ses sujets, des
plus légers aux plus sérieux : le féminisme,
la paternité, l’actualité, le handicap…
Durée 1h20 • Plein tarif 24 €
Tarif abonné • Tarif réduit 18 €
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Durée 1h20 • Plein tarif 18 €
Tarif abonné 15 € • Tarif réduit 12€

Spectacles scolaires & jeune public
JEUDI 8 ET VENDREDI 9 NOVEMBRE • 14h
L’ENFANT OCÉAN
THÉÂTRE RÉCIT - Compagnie Le Ruban Fauve

Yann, âgé de dix ans, entraîne ses six frères (trois paires de
jumeaux) dans une fugue désespérée pour rejoindre la côte
atlantique dans l’espoir d’une vie meilleure. Loin du domicile familial
hostile, tous les sept, coude à coude, se soutiendront le long de ce
périple sous la protection de Yann, leur petit chef muet.
Scolaire, à partir de 9 ans • Durée 1h20
Tarif et réservations : contact@saison-lapasserelle.fr

JEUDI 7 ET VENDREDI 8 FÉVRIER
10h
1, 2, 3, 4 CONTES

THÉÂTRE - Compagnie En bonne compagnie
Écrivant quatre contes spécialement pour
les enfants, Eugène Ionesco y a incorporé
toute la folie du théâtre de l’absurde, mais
surtout beaucoup de tendresse. Cette pièce,
déraisonnable et anticonformiste, nous invite à
rester au jeu et souligne l’importance de ne pas
perdre le lien avec l’enfant que nous avons été.
Scolaire à partir de 6 ans • Durée 45 min
Tarif et réservations :
contact@saison-lapasserelle.fr

SAMEDI 17 NOVEMBRE • 15h et 17h
PAPA EST EN BAS

THÉÂTRE D’OBJETS - Compagnie La Clinquaille
Ce soir-là, papa est en bas, dans le laboratoire de sa drôle de
chocolaterie qui s’anime comme par enchantement. Il fabrique une
poule avec une machine bizarre. Comme elle s’ennuie et rêve d’amour,
il lui fait un beau coq, tout de chocolat blanc vêtu. De là, commence
une belle histoire d’amour qui fera naître un petit œuf en chocolat.
Mais que peut-il contenir ?
Jeune public, à partir de 2 ans • Tarif unique 5 € • Durée 40 min

DIMANCHE 25 NOVEMBRE • 17h
MANGE TES RONCES

THÉÂTRE D’OMBRES - par Moquette Production

Léopold est envoyé prendre un bol d’air chez sa mamie Ronce
qui vit avec Moquette, son basset qui déteste les enfants. Il
doit débroussailler les fourrés grouillant de ronces. À l’ombre
des plantes urticantes et épineuses, se nichent la peur et ses
chimères.
Où trouver du réconfort quand on a six ans et que mamie file les
chocottes ? Un spectacle d’ombres qui assoit le spectateur sur
des chardons ardents !
Jeune public, à partir de 6 ans • Durée 50 min • Tarif unique
pour tous 8 €

JEUDI 4 ET VENDREDI 5 AVRIL • 10h
CHANSONS POUR FILLES
ET GARCONS...
SORTIES DES BOÎTES EN CARTON
CHANSONS THÉÂTRALISÉES
Compagnie En bonne compagnie

Des souvenirs sortis des cartons : un
minuscule tutu rose, une Tour Eiffel, un nain
de jardin, un poisson rouge, des chemises
d’enfants... Cette collection porte en elle
les traces de l’enfance de deux frères.
Des histoires et des chansons en duo,
accompagnées à la guitare et aux petites
percussions servent cet univers clos et fragile.
Scolaire à partir de 3 ans • Durée 1h
Tarif et réservations :
contact@saison-lapasserelle.fr

VENDREDI 1er FÉVRIER • 20h30
HISTOIRE D’UN PANTIN

THÉÂTRE - Compagnie La Tarlatane (création 2018/2019)
Adaptation très libre du livre « Les aventures de Pinocchio » de Collodi avec sa
dose de fantaisie et l’imagination débridée qui caractérise ce récit. Ici, Pinocchio
est doublement représenté : il est le pantin qui se démène dans un univers
démesuré et aussi l’adulte qui se retourne sur l’adolescent qu’il a été, nous livrant
un récit parfois cruel, toujours imprégné de tendresse et d’humour.
Tout public, à partir de 11 ans • Durée 1h30 • Plein tarif 18 € • Tarif abonné 15 €
Tarif réduit 12 € • Scolaire, tarif et réservations : contact@saison-lapasserelle.fr

Spectacles culturels & associatifs
La saison soutient les associations locales. Suite à un appel à projets lancé auprès d’associations
pontrambertoises et selon un cahier des charges précis, l’ODAC a décidé de soutenir en 2018/2019 deux
associations : la Chorale de Saint-Just Saint-Rambert et La Marotte.

SAMEDI 10 NOVEMBRE

SÉRÉNADES CORSES

Enseignement des spécificités de la polyphonie corse et spectacle en compagnie du groupe I MUVRINI.
Durée 1h30 • Plein tarif 12 € • Tarif abonné & réduit 10 €

WEEK-END THÉÂTRAL
VENDREDI 18 JANVIER

SAMEDI 19 JANVIER

Compagnie La Marotte

Compagnie Les Carrés M’en Fou
Invitée de la compagnie La Marotte

Francky a invité ses deux frères et leurs épouses dans
une maison où il vient d’emménager avec sa femme
Nicole qui a pris l’initiative d’inviter également Talia, la
secrétaire de son mari. La venue de cette jeune femme
sème le trouble et l’inquiétude chez les trois frères.

Les places et/ou abonnements sont
proposés dans plusieurs points de vente.
Infos et billetterie sur :
www.saison-lapasserelle.fr
• En ligne sur le site loireforez.com

MUSIQUE - Chorale de Saint-Just Saint-Rambert

LES BELLES SŒURS

BILLETTERIE

PLUS VRAI QUE NATURE
Et si la femme parfaite existait ? François, méfiant, se
laisse finalement séduire par cette créature de rêve
venue des États-Unis. Et c’est là que tout se gâte.
Femme parfaite ou piège dangereux ?

• En direct / vente à distance / par téléphone
Auprès des bureaux des offices du tourisme
Loire Forez* • Tél. : 04 77 52 04 14
Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 77 96 08 69 - Montbrison
Les bulletins sont disponibles sur les lieux de
vente ou dans la plaquette de l’ODAC.
• 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, SaintBonnet-le-Château, Usson-en-Forez, Noirétable et Chalmazel.

Durée 1h20 • Plein tarif 12 € • Tarif abonné & réduit 10 € Durée 1h35 • Plein tarif 12 € • Tarif abonné & réduit 10 €
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Eaux vives

11 au 19

oct.

Country et rock
pour la fête de la bière

L’automne fait son cinéma
Pour la 17e édition de ses
Automnales, le Family
propose sept films au tarif
unique de 6€ sur le thème
de L’Aventure Humaine du
11 au 19 octobre.

Retrouvez l’Office des Fêtes à l’Embarcadère
le samedi 13 octobre de 11h à minuit pour une
journée festive autour de la bière.

Q

uelles soient blondes, brunes, ambrées
ou rousses, les bières seront à l’honneur
grâce aux onze brasseries présentes ce
jour-là. Le public pourra retrouver la Brasserie
de la Loire (Saint-Just Saint-Rambert), de
la Semène (Saint-Genest-Malifaux), des Notes en Bulles (Montbrison) ou
encore de la Canaille (Sail-sous-Couzan). L’après-midi sera rythmée par des
démonstrations de danse country avec le groupe Arc en Ciel mené par Salomé
Joux, de 14h30 à 19h. Dès 20h30, débutera une soirée totalement Rock’N Roll
avec le groupe Rock In Back. Un stand de burgers servis avec des frites maison sera
tenu par Sylvain Mollon, de Traiteur et Saveurs.

Films à l’affiche :
•

CAPTAIN FANTASTIC de Matt Ross

•

NÉS EN 68 d’Olivier Ducastel
et Jacques Martineau

•

LES SENTIERS DE LA GLOIRE
de Stanley Kubrick

•

AU REVOIR LÀ-HAUT d’Albert Dupontel

•

UN VILLAGE DANS LE VENT
de Jean-Louis Gonterre

Renseignements :
Entrée 4 € choppe comprise • odf.sjsr@gmail.com • Facebook officesdesfetes.sjsr

En présence du réalisateur.

•
•

13
oct.

MARIE HEURTIN de Jean-Pierre Ameris

En présence de l’Institut de jeunes sourds Plein vent.

Le club cyclo fête ses 50 ans !

WOODSTOCK de Mickael Wadleigh

Plus d’informations : family-cinema.com

Avis aux amateurs !

2
nov.

Tout commence grâce à un groupe d’amis. Passionnés de vélo, ils se
retrouvent régulièrement pour pratiquer ensemble leur activité favorite. Ils
décident de créer en 1968, l’association qui fête cette année ses 50 ans.

1
oct4
.

Pour sa 73e édition, le Tour pédestre réinvestit les rues de
Saint-Rambert le dimanche 14 octobre.
Attention, pour cette nouvelle édition les horaires des épreuves ont
été modifiés :
• 14h15/14h25 - Éveil athlétique (2009, 2010, 2011) - 1 boucle de 650m
• 14h35 - Poussins (2007, 2008) - 2 boucles de 650m - 1 300m
• 14h50 - Benjamins (2005, 2006) et minimes (2003, 2004) - 3 boucles
- 1 950m
• 15h15 - Relais par équipe de quatre, ouverts à tous (handisports) 1 boucle de 650m

A

ujourd’hui, le club cyclo, c’est
cent-vingt adhérents, trois sorties
par semaine, des demi-journées
thématiques et deux voyages annuels.
L’association organise également le
Rallye de Grangent qui aura lieu le 6
octobre (parcours pour cyclos, VTT et
marche).

Pour ces épreuves : inscriptions gratuites exclusivement sur place à la
Maison des Remparts, boulevard de la Libération le 13 octobre de 16h
à 18h et le 14 octobre à partir de 10h jusqu’à 30 min avant le départ
de chaque épreuve.
• 16h - Tour pédestre (Label régional FFA) - 10 km qualificatif pour les
championnats de France 2019
Pour le Tour pédestre : inscriptions sur le site www.logicourse.fr
jusqu’au 13 octobre à 12h ou sur place à la maison des Remparts
boulevard de Libération le 13 octobre de 16h à 18h et le 14 octobre de
10h à 15h.

Pour fêter ses 50 ans, le club
organise une soirée le 2 novembre à
l’Embarcadère. L’évènement débutera à
20h30 avec le groupe stéphanois Vocal
Effect qui interprétera a capella des

Renseignements :
MDA : 04 77 55 65 51 - 06 12 12 43 60
www.tourpedestre-stjuststrambert.fr

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…

Renseignements et réservation :
Billet en vente auprès de l’Office de
Tourisme de Saint-Rambert au
04 77 52 04 14
ou Guy Massard 06 74 33 41 31

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

50%

de
déduction
d’impôt

MÉNAGE • GARDES D’ENFANTS • SENIORS • HANDICAP
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grands titres issus principalement de
la pop actuelle. Pendant l’entracte, les
participants pourront échanger autour
du verre de l’amitié en présence des
nouveaux et anciens membres du club.
Cette soirée s’achèvera en musique
avec le groupe pontrambertois 2CE3B.

TRANSPORTS AGRÉÉS • TAXIS CONVENTIONNÉS • ASSIS ET ALLONGÉS • TOUTES DISTANCES

Ricochets

Les travaux du mois d’octobre
Avenue Grégoire Chapoton

Avenue du Belvédère

Les principaux travaux de réaménagement de l’avenue Grégoire Chapoton sont terminés mais le
chantier reste en attente de l’autorisation d’Orange et Enedis pour la bascule des réseaux en souterrain.
Lorsque les poteaux bétons auront été retirés, le chantier pourra être achevé avec le revêtement définitif
des trottoirs (de nuit, sans gêne pour la circulation en journée) et l’aménagement des espaces verts.

Les travaux d’assainissement et d’eau
potable se poursuivent sur l’avenue du
Belvédère et dureront jusqu’à la fin de
l’année. La réfection de la voirie aura
lieu début 2019. Les travaux, découpés
en plusieurs phases, engendreront une
fermeture de la circulation, sauf pour les
riverains.
À noter que l’accès par le haut de
la rue du Penable sera condamné
pendant les vacances scolaires de la
Toussaint du 22 octobre au 2 novembre.
Le passage s’effectuera par la route de la
Tranchardière.

Aire de camping-car
La nouvelle aire de camping-cars est ouverte
depuis fin septembre chemin des Danses, à
proximité du centre-ville de Saint-Rambert.
Un système de borne avec règlement par carte
bancaire permet désormais aux campingcaristes de se fournir en eau, électricité et wifi.
Ils peuvent également rejeter leurs eaux usées
dans l’emplacement prévu à cet effet.

Pont de Bébieux

Parking Anne Frank
Les travaux d’extension du parking du collège Anne Frank pour les transports scolaires
se poursuivent sans gêne pour la circulation et le fonctionnement du collège, puisqu’ils
s’effectuent sur une parcelle de terrain adjacente. Une partie du parking existant sera condamnée
pendant les vacances de la Toussaint, du 22 octobre au 2 novembre, pour permettre la reprise
des enrobés. Les travaux permettront de sécuriser le site en séparant l’espace d’arrivée des cars
scolaires du dépose minute des enfants. Les travaux devraient se poursuivre jusqu’à fin novembre.

Le nouveau pont de Bébieux est ouvert
depuis fin septembre. Les travaux
effectués permettent un meilleur
écoulement des eaux du Bonson, sans
risque d’embâcle en cas de crue. Il est
désormais plus respectueux de la faune
aquatique.

Votre appartement du T2 au T4
avec terrasse ou jardin
SERVICE À LA CARTE

Béatrice MOULIER
Tél : 06 07 31 94 23
www.bessenay.com

Eligible

LOI PINEL
GARAGE

OFFERT !*
NOUVEAU
CONCEPT

avec service à la
carte pour faciliter
votre quotidien

BUREAU DE VENTE SUR PLACE : ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h - le dimanche sur rendez-vous
* Garage offert pour tout achat d’un appartement et signature de l’acte d’achat avant le 31/12/18.

ST-JUST ST-RAMBERT
A proximité du COLLÈGE ANNE FRANK

DERNIÈRE EPINEL

LIGNE DR

OIT

VOTRE MAISON

4 chambres avec jardin
privatif et garage

Agence BESSENAY

Perspective non contractuelle

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

Route de Chambles

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 20 septembre 2018
Extraits :
Affaires intercommunales
Aménagement du parking du collège Anne Frank
Approbation de la mise à disposition par la mairie d’un
terrain à destination de Loire Forez agglomération
pour l’aménagement d’un nouveau parking à
proximité du collège Anne Frank. Ce terrain de
200 m2 permet une solution d’aménagement
répondant aux enjeux de sécurité et de séparation
des flux de circulation. Unanimité
Aire d’accueil de camping-cars
Approbation de la convention avec Loire Forez pour
la mise à disposition par la commune de l’aire de

camping-cars située chemin des Danses pour une
période de douze ans. La commune reste propriétaire
de la parcelle et Loire Forez agglomération des
équipements implantés. Unanimité

Marchés publics
Attribution des marchés de travaux
Dans le cadre de la réhabilitation de la maison
des Remparts, un groupement de commandes
a été décidé entre la commune et Loire Forez
agglomération afin de réaliser des économies.
Les entreprises retenues pour les prestations travaux
réparties en 15 lots sont : QUALIT’R, PROFESSO,
JEROME TP, M2B, MENUISERIE PETIT, PEPIER

La passerelle est ouverte
La passerelle est ouverte, ou plutôt la grande salle de La Passerelle, est
ouverte. Il s’agit d’une première étape, car il nous reste encore à aménager
une salle de spectacle d’une capacité d’environ 100 personnes, un espace
de répétition, des salles de réunions et des bureaux. Nous avons réfléchi ce
projet dans sa globalité mais nous le réaliserons suivant nos capacités de
financement, toujours dans le souci de maitriser l’endettement de la ville.
Il comporte plusieurs facettes :
• Culturelle : doter notre ville d’une salle pouvant recevoir des spectacles
de qualité dans de bonnes conditions pour les spectateurs et les artistes ;
accessible à tous. Offrir une saison culturelle correspondant à l’attente de la
population ; proposer des espaces pour travailler, répéter pour les associations
locales, mais aussi recevoir des artistes en résidence. Une deuxième salle de
100 places sera plus adaptée pour les spectacles demandant une capacité
plus faible (associatif ou jeune public).
• Associative : avec le déménagement du service associatif à La Passerelle,
nous aurons des salles de réunions avec des capacités de 10 à 200
personnes, ces locaux seront accessibles à tous (PMR).
• Au service des acteurs économiques et institutionnels : notre territoire
manque d’espaces modulables pouvant accueillir des séminaires, réunions.
En proposant cette offre, nous pensons répondre à l’attente de ces acteurs,
ce sera aussi une source de financement pour faire vivre cette structure.
Mais La Passerelle ce n’est pas simplement de jolis murs avec un toit, c’est un
projet que nous devons faire vivre ensemble. Nous attendons le public pour
les spectacles, nous attendons les troupes, les artistes qui cherchent un lieu
pour se produire. Le monde associatif sera aussi force de propositions pour
faire vivre et évoluer ce projet.
La Passerelle est un projet qui correspond à une attente, un besoin, c’est pour
vous et par vous qu’il prendra vie.
Emprunter « La Passerelle » ou changer de rive, c’est aller à la rencontre des
autres, apprendre à vivre ensemble.
René Françon
Adjoint à la culture et à la vie associative
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CHARREL, MCP, DI CESARE, TAPIS FRANCOIS, LOIRE
ASCENSEURS, FERRARD&CIE et SAS TRIMELEC.
Unanimité

Travaux
Transfert de compétence
Approbation du transfert de la maîtrise d’ouvrage de la
commune au SIEL pour les travaux d’enfouissement
des réseaux avenue du Stade pour un montant de
62 990€. Unanimité

Prochain conseil municipal :
le jeudi 18 octobre à 19h15 au Prieuré.

Un forum des associations
riche d’enseignements
Ce 8 septembre se tenait le forum des associations à l’Embarcadère.
De nombreux stands étaient tenus par les associations de la commune,
qu’elles soient, sportives, culturelles ou citoyennes.
Un très large choix d’activités était proposé par ces dernières aux visiteurs
au point que certaines ont dû, à grand regret, refuser des inscriptions face
à la demande et aux difficultés que génère l’augmentation des effectifs
d’adhérents. Cet état de fait pousse à la réflexion pour les aider à acquérir des
moyens financiers, matériels et humains en adéquation avec leur demande.
Un stand était tenu par le GRIM (Groupe de Réflexion et d’Information
Municipale). Des membres de l’association et les élus du groupe « Avec VOUS,
un projet citoyen, social et solidaire », présents sur ce dernier, ont largement
débattu avec les citoyens qui, interpellés par cette présence, ont souhaité
confier leurs sentiments sur différents dossiers communaux.
Propreté et fleurissement de la ville, pistes cyclables, navette locale, nouvelle
salle de spectacle, salles pour les fêtes familiales, compteurs Linky, politique
sociale de la municipalité, éloignement des lieux de décisions avec le contexte
de l’agglomération ; autant de dossiers qui ont soulevé moult questions et
quelquefois de l’irritation.
Généralement, le constat d’un besoin de rapprocher les élus des citoyens qui,
avec des choix de la municipalité actuelle, est loin de faire l’unanimité.
Etre au plus près de vos préoccupations, refuser l’inacceptable, vous donner
la parole et agir avec vous pour corriger ce qui ne va pas et améliorer votre
quotidien, c’est l’engagement que nous avions pris lors de notre campagne
électorale. Bien décidés à poursuivre dans cette voie, nous sommes aujourd’hui
aux côtés des parents qui demandent la rénovation de la piscine du CPNG ou
des citoyens qui refusent qu’on leur impose les compteurs LINKY.
Les élus de la liste « Avec VOUS, un projet citoyen, social et solidaire »
mail : elus@lesbarques.fr

À la source
Collecte des déchets
OCTOBRE 2018
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Pensez à sortir vos poubelles la veille de la collecte et à les rentrer le soir du jour de collecte.

Déclaration annuelle des ruches

L

a déclaration de ruches est une obligation annuelle
pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la
première ruche.

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 samedi : 9h-12h et 14h-18h

L’armée de terre recrute

C

e sont près de 15000 postes qui sont à pourvoir
cette année dans l’armée de Terre : soldat, pilote
d’hélicoptère, conducteur poids-lourd, mécanicien,
frigoriste, magasinier, maître-chien… Ces emplois
sont ouverts aux hommes comme aux femmes,
de 17 ans et demi (avec autorisation parentale) à
30 ans (32 sous certaines conditions).
Renseignements et rendez-vous au
04 77 43 59 80 ou sur www.sengager.fr

Elle participe à :
• la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• la connaissance de l’évolution du cheptel apicole,

0800 881 024

• la mobilisation d’aides européennes pour la filière
apicole française.

ou ruchettes de fécondation. Une procédure simplifiée
de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er
septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes

En cas de besoin, contactez le service d’assistance
au 01 49 55 82 22 ou à assistance.declaration.
ruches@agriculture.gouv.fr

État civil - Juillet / Août 2018

NAISSANCES
02/08	Ruby Elodie Sandra Françoise DESENFANT
Charlize Maxine VAN AGGELEN

22/08	Rose Marie MARMORAT
Charlotte Marie MARMORAT

07/08	Shady MERIDJA GIROUD

24/08	Tyméo BRUYÈRE BERTHAIL

11/08	Liv Jeanne Aimée MAURIN

26/08	Anaé Tiffany PONT

13/08	Ilyana Renée COURTINEL

29/08	Alexandre Edouard LIMA

19/08	Evan GALLAY

30/08	Liam DUCARRE MERLEY

À NOTER
CHANGEMENT D’HEURE
Le passage à l’heure d’hiver aura lieu la nuit du 27
au 28 octobre 2018. A trois heures du matin, il sera
deux heures. Pensez à reculer vos montres d’une
heure.

DÉCÈS

02/08	Amélie Jeanne Louise PERRET
veuve LAGREVOL, 100 ans

18/08	Jeannine Françoise PLOTTON
veuve ACOSTA, 86 ans

03/08	Pierre Jean Marie JOURDAN, 91 ans

	Thérèse Marie BELLAVIA veuve GENTY, 85 ans

05/08	Marthe Jeanne GEORGES veuve FENON, 92 ans

20/08	Marie Thérèse FOLLÉAT veuve JACQUEMOND,
70 ans

07/08	Jeanne BÉRARD veuve BÉNY, 96 ans,
11/08	Ludovic Gérard FAVIER, 35 ans
17/08	Maria Jeanne BIRON, 94 ans

21/08	Marie-Françoise BASTIDE
veuve BONNAVION, 92 ans
Armand Jean-Pierre FOREST, 64 ans
30/08	Gisèle Monique Gérardine MAZOYER, 90 ans

MARIAGES

18/08 Armand Maurice Gérard DUHAMEL et Pauline Marie AYEL

Paysagiste
ENTRETIEN ÉLAGAGE CRÉATION
10 ans d’expérience

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

Accueil des nouveaux arrivants
Une rencontre est proposée aux nouveaux arrivants.
Ce moment d’échange et de convivialité a lieu le mardi 27 novembre
2018 à la Passerelle, rue du 11 novembre. Merci de vous inscrire avant le
19 novembre 2018 en renvoyant le coupon ci-après complété en mairie
(service communication - 4 rue Gonyn 42170 Saint-Just Saint-Rambert) ou
par courriel : communication@stjust-strambert.com

04 77 74 84 90 - 06 83 00 56 26

Nom :
Distribué sur toute la commune et tiré à 7300 exemplaires,

au

fildel’eau
votre support de proximité !

Prénom :
Adresse :
Tél. :
Nombre de personnes présentes à la soirée :

Si vous êtes intéressés par une insertion publicitaire, merci de contacter
Myriam GUEZZI • 04 77 93 11 57 • myriam@agencereciproque.fr
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Bouillonnement
Comme un Brin de Folie
Depuis septembre, Priscillia a repris la gestion de Brin de folie, cette
boutique aux senteurs fleuries. Un lieu qu’elle connaît bien puisqu’elle
y travaille depuis plus de trois ans.

L

a boutique au comptoir en bois, remplie de fleurs toutes plus colorées
les unes que les autres est désormais entre ses mains. Priscillia
propose toute une gamme de fleurs de saison privilégiant celles issues des
productions nationales. Les clients peuvent aussi profiter d’une prestation
complète pour les mariages : bouquets pour la décoration des salles, tables,
banquets. La fleuriste vous propose sur commande de vous accompagner
pour le fleurissement de vos deuils.
En plus des fleurs, Priscillia vend des parfums d’intérieur ainsi que des
attrape-rêves qu’elle confectionne elle-même.
Renseignements :
6 rue Joannès Beaulieu • Tél. : 04 77 36 48 55 • Ouvert le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h et le samedi jusqu’à
19h30. Le dimanche de 9h à 12h30.

La Boutic’ du 27, au 27 !
Depuis le 27 août, la commune accueille un nouveau commerce situé 27 avenue Grégoire Chapoton : « La BoutiC’ du 27 ».
Coïncidence ? Pas vraiment !

V

ous êtes à la recherche d’un cadeau original ? D’objets de décoration
tendance ? D’éléments de prêt-à-porter ou d’accessoires pour vos enfants ?
Aurélie et son compagnon Gaétan vous accueillent du mardi au samedi de 9h30
à 18h45 et le dimanche de 9h30 à 12h30.
Le couple possède déjà une boutique similaire sur Saint-Étienne et a souhaité
s’implanter dans la plaine pour répondre à la demande de ses clients ligériens.
« Nous avons décidé d’appeler notre boutique par un nombre qui nous a toujours
porté chance et qui est aujourd’hui notre porte-bonheur : le 27. La vente et
l’ouverture ont eu lieu un 27 pour une installation au 27… Ça coulait de source ! »
nous confie Aurélie. « Nous avons été très bien accueillis sur la commune à la
fois au niveau professionnel et personnel. L’ouverture s’est très bien passée. Le
bilan de ce premier mois est positif, nous sommes ravis ».
Informations :
27 avenue Grégoire Chapoton • Tél. : 04 27 77 43 51• Facebook LABoutiCdu27

Des services pour votre auto
Implanté avenue Grégoire Chapoton, le garage Best’Oil propose un service d’entretien et de
réparation.

Q

u’elles soient neuves ou d’occasion et quelle que soit la marque, Vincent Chevalier entretient,
répare ou change le pare-brise de votre voiture. Anciennement sur Aveizieux puis en camion
mobile, Vincent est fort de plus de dix ans d’expérience dans la mécanique.
Renseignements :
7 avenue Grégoire Chapoton • Tél. : 06 18 90 32 72 • Facebook vincent.garagechevalier
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Chauffage - Sanitaire - Entretien
Conception de salle de bain

Votre été se dessine
aujourd’hui !
concessionnaire

Bruno DECITRE

C R É AT I O N

R É N O VAT I O N

SPA

Toutes nos créations sur Facebook : DBFluides

28 rue Ampère, 42170 Saint-Just Saint-Rambert
06 20 68 29 48 - dbfluides@gmail.com
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Tél

contact@mikado-piscines.com
VILLARS

Écume
Le conseil municipal d’enfants
fête ses 28 ans !
Le Conseil Municipal d’Enfants (CME) est une assemblée constituée d’élèves de CM1 et CM2,
de toutes les écoles de la commune et élus par leurs camarades. Cette instance leur permet un
apprentissage citoyen et de s’impliquer dans la vie municipale locale avec la gestion autonome
de projets.
NAISSANCE DU CME SUR LA COMMUNE

L

e premier CME a été créé en 1990 à l’initiative
du maire en place, Jean-François Chossy, et de
son équipe. La commune a été l’une des premières
dans la Loire à mettre en place cette initiative.

Livrentête :
Les enfants ont la parole
Cette année, la bibliothèque propose aux jeunes lecteurs de
découvrir deux séries d’albums dans le cadre du Prix CBPT
Livrentête : cinq livres d’images pour les enfants à partir de
trois ans et cinq autres pour ceux de plus de cinq ans. En
mars prochain, ils pourront voter pour leur
album préféré et désigner ainsi le lauréat
du Prix. Les livres sont disponibles dès à
présent à la bibliothèque.

À l’époque, elle était constituée d’élèves de CM1 et
CM2 pour une période de deux ans.
Dès 2006, seuls les élèves de CM1 peuvent se
présenter et l’instance est renouvelée de moitié
chaque année. Beaucoup de projets ont été
réalisés comme le skate parc, les « puces des
enfants », la fête du sport ou encore la plantation
d’arbres. Les premiers élus ont aujourd’hui 38
ans et certains font désormais partie de l’équipe
municipale comme Alexandra Dufour.

Le samedi 12 octobre 2019, le Pôle Scolarité souhaite rassembler les anciens enfants du CME pour un moment
de partage et de convivialité. Les archives ont permis de contacter un certain nombre d’anciens élus, mais
l’adresse de certains restent encore inconnue.
Vous pouvez vous faire connaître en contactant le Pôle Scolarité Jeunesse : 04 77 02 24 70

À la médiathèque ce mois

ÉLECTIONS 2018 : PLACE AUX SUCCESSEURS

PROJET EN COURS

es élections auront lieu le jeudi 11 octobre. Les
jeunes conseillers prendront leur fonction à l’issue
de la cérémonie d’investiture prévue le 15 octobre. Les
enfants des classes de CM1 mèneront campagne et
présenteront les projets qu’ils souhaitent voir aboutir
durant leur mandat.

Aujourd’hui trois commissions évoluent au sein du
CME, chacune avec différents projets réalisés ou en
cours de réalisation.

Manifestations off en marge
de la Biennale du Verre

Bien-vivre en sécurité

Une conférence sur le vitrail, animée
par Paul Barlas, aura lieu à la médiathèque le mercredi
17 octobre à 17h. Gratuite

L

Chaque classe peut élire jusqu’à deux représentants
(hors classe de double niveau avec un seul
représentant). Les candidatures se font sur la base
du volontariat.
Les élections se déroulent dans des salles avec urnes,
isoloirs, procès verbal et président de scrutin. Les
conditions sont proches de la réalité pour permettre
un apprentissage de la citoyenneté et sensibiliser les
élèves à l’importance du vote.
Les enfants sont accompagnés pendant la période
électorale et une fois élus, ils sont encadrés par
une équipe constituée d’enseignants, de parents
d’élèves, d’élus, de bénévoles... Ceux-ci sont répartis
en plusieurs commissions découlant des projets
envisagés. Ils ont un rôle consultatif, pris en compte
dans les intentions du Conseil Municipal.
Les initiatives portées par les enfants sont
généralement réalisées en deux ans. Ainsi, les
nouveaux arrivants accompagnent les anciens dans
la concrétisation d’un projet et en initient un nouveau
lors de la deuxième année d’élection.
Le maire, très attaché à cette instance, reste
décisionnaire des idées engagées par le CME.

Les jeunes élus ont constaté qu’il manquait des
structures de jeux adaptées aux enfants de moins
de six ans. Ils souhaitent en installer dans les parcs,
jardins et espaces publics, en lien avec Nathalie
Le Gall, adjointe aux affaires scolaires.
Protection nature
Les enfants ont travaillé sur l’installation de boîte
à livres sur la commune. La première, placée côté
Saint-Rambert, a été totalement détruite. La seconde
est toujours en place côté Saint-Just et permet à
chacun de déposer et/ou d’emprunter les livres
disponibles gratuitement. Un sentier botanique est
également envisagé en partenariat avec l’association
« Croqueurs de Pommes » pour permettre la plantation
d’arbres, plantes, fleurs et végétaux de la région.
Le sentier, ouvert à tous, servira un but pédagogique.

Exposition sur la verrerie scientifique
Tout le mois d’octobre.

Journée spéciale Halloween
Mercredi 31 octobre :
14h30 : Coding goûter Halloween (à partir de 7 ans)
18h30 : The Walking Dead / jeu sur playstation
(ados / adultes)
20h : Cinéma Shaun of the Dead (ados/adultes)

Les sportifs tous ensemble
En partenariat avec l’Office des Sports, la commission
est intervenue lors du forum des associations avec
l’organisation d’un défi sportif, la mise à disposition
de grands jeux et la tenue d’un stand. Les enfants
ont également créé un quizz à destination des
participants. Le CME participe toute l’année aux
grands événements de la commune comme les vœux
du maire ou le Téléthon. Ils visitent également, un des
lieux emblématiques de la citoyenneté française :
Sénat, Assemblée Nationale, etc.

Votre spécialiste en aménagement
extérieur et dallage piscine au service
des professionnels et des particuliers !
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Embarquement immédiat
4 Biennale du verre
e

19 au 21
oct.

Les incontournables du musée

La 4e Biennale du verre organisée par les Amis du Vieux Saint-Just
Saint-Rambert aura lieu les 19, 20 et 21 octobre à l’Embarcadère.

LES ATELIERS AU MUSÉE
Jeudi 25 octobre : atelier « peinture aborigène »

E

n 1865, Mathias Pelletier, maître de verrerie, donne
à l’usine de Saint-Just, fondée en 1826, toute sa
vocation avec la fabrication du verre coloré soufflé
à la bouche. Aujourd’hui, le verre dit « de Saint-Just »
est présent dans le monde entier ! Soixante-quinze
exposants, certains meilleurs ouvriers de France,
présenteront leurs collections. Des artistes feront
démonstration de leur art en réalisant divers objets et/
ou bijoux. Un atelier permettra aux enfants de s’initier à
la réalisation de vitraux (sur réservation). Parallèlement,
la salle du Ponton accueillera le 4e salon national de la
dalle de verre. Une quinzaine d’artistes présenteront
une ou deux œuvres de leur création.

Mercredi 31 octobre : atelier « reliquaire kota ».
De 15h à 17h
Enfants à partir de 5 ans
3,50€ par enfant - Sur inscription

EXPOSITION OFF DE LA 4ÈME BIENNALE DES ARTS DU VERRE
Du 13 octobre au 11 novembre
De Philippe Tatre, maître verrier

WEEK-END POUR LES ENFANTS
A tester le petit guide de l’explorateur : un livret de jeu pour le jeune public.

©Vitraux A. Frank

Infos pratiques :
Vendredi 19 octobre : de 14h à 18h / Samedi 20 octobre : de 10h à 19h
Dimanche 21 octobre : de 10h à 18h. Entrée gratuite. L’Embarcadère.

13 et 14 octobre • 5-12 ans
Entrée gratuite pour l’enfant et l’accompagnateur

Renseignements :
Les Amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert • Tel : 04 77 52 08 97 • 7 rue Chappelle
amisvsjsr@free.fr • Page Facebook : Amis Vsjsr • www.amis-vsjsr.e-monsite.com

Renseignements :

5e édition du salon du savoir-faire

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

27 & 28

oct.

©YannickGuillaume

Les artisans et commerçants locaux ont répondu présent à l’invitation de l’Union des
Artisans et Commerçants. Ils seront une soixantaine les 27 et 28 octobre à l’Embarcadère à
l’occasion du salon du savoir-faire.
Les visiteurs pourront assister à des démonstrations : trial par le Champion de France Lambert Meyer,
danse de l’école Fazz N’Co. Au programme également : une présentation du foot fauteuil, un défilé de
prêt-à-porter, un show coiffure ou encore des cours d’art floral. Grande nouveauté cette année, des
joueurs de l’ASSE proposeront une séance de dédicace le dimanche en fin de matinée ! Deux tirages au
sort donneront la chance aux participants de remporter deux chèques de 100 € auprès des exposants
présents sur le salon.
Renseignements :
Entrée gratuite, buvette et restauration sur place. Samedi de 14h à 20h et dimanche de 9h à 18h.

Agenda
JUSQU’AU 14 OCTOBRE
Fête de la science
Rens : www.fetedelascience-aura.com

DU 1ER AU 26 OCTOBRE
Exposition Temps fort
« Parlons des femmes »
Pôle culturel - place Gapiand
Gratuit
04 77 36 62 15

VENDREDI 5 OCTOBRE
Soirée débat « parlons des femmes »
Animée par Nathalie Finger Ollier
gratuit sur inscription bougezvouslavie.fr/ovillage
Auditorium de la médiathèque à 18h30
Rens. : 04 77 36 62 15

DU 6 AU 14 OCTOBRE
Vogue de Saint-Rambert
Place de la République

SAMEDI 6 OCTOBRE
Massage en famille
(séance découverte)
Pôle Culturel, de 10h à 10h45
25 € / famille
Rens. : 04 77 36 62 15
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44e Rallye de Grangent

VENDREDI 12 OCTOBRE

VENDREDI 26 OCTOBRE

Départ de 7h30 à 15h l’Embarcadère
Tarif unique : de 4 à 7 €
Contact : 06 74 33 41 31

Rhino Jazz
Sarah Mc Coy (1ère partie : Honey Jungle)

Réunion d’information PLUi

Braderie / brocante

La Passerelle
rue du 11 novembre, Saint-Just-Saint-Rambert
20h30 • Tarif : 15 - 18 €

Secours populaire Saint-Just Saint-Rambert
Chemin des Danses
De 9h à 12h

SAMEDI 13 OCTOBRE

DU 8 AU 14 OCTOBRE

Fête de la bière

Semaine bleue

De 11h à minuit
L’Embarcadère 4€ l’entrée chope comprise
Office des fêtes

Rens : www.loire.fr

LUNDI 8 OCTOBRE

Massage bien-être aux huiles bio
Pôle Culturel, de 14h à 17h
50 € / couple - Rens. : 04 77 36 62 15

Permanence généalogie

Stage photo (pratique)

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

Pôle Culturel, de 9h à 12h - Rens. : 04 77 36 62 15
30 € (ou 50 € les 2 séances)

Soupe aux choux

Bachata
(débutants, niveau 1 et confirmés)

Place de la République sous la halle dès 8h00
Office des fêtes - 8€ la part

DU 11 AU 19 OCTOBRE
Automnales
Family Cinéma - voir page 6
L’Embarcadère

LES JEUDIS 11 OCTOBRE
15 NOVEMBRE/ 13 DÉCEMBRE
Soirées œnologie
Pôle Culturel, de 19h à 21h / 62 € le pack de 3 jeudis
Rens. : 04 77 36 62 15

Pôle Culturel, de 15h à 17h
11 €/séance (ou 66 € les 8 séances)
Rens. : 04 77 36 62 15

DIMANCHE 14 OCTOBRE
73e Tour Pédestre
Côté Saint-Rambert - À partir de 14h15

DU 19 AU 21OCTOBRE
Biennale du verre
Les Amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert
7 rue Chappelle
Rens : 04 77 52 08 97

Salle du Prieuré bas
19h

SAMEDI 27 OCTOBRE
Heure du conte
Bibliothèque pour tous
23 rue du Pigeonnier - à 10h
Enfants de 3 à 8 ans - Gratuit

SAMEDI 27 ET DIMANCHE
28 OCTOBRE
Salon du Savoir-faire
Union des artisans et commerçants
L’Embarcadère

MERCREDI 31 OCTOBRE
Soirée dansante spéciale Halloween
Vole papillon d’amour
L’Embarcadère de 18h à minuit

JEUDI 1ER NOVEMBRE
Vole papillon d’amour
L’Embarcadère
10h30 : zumba déguisée avec l’association
Studance - 14h : Loto d’Halloween ouverture des
portes à 12h00.

VENDREDI 2 NOVEMBRE
50e anniversaire cyclo club
L’Embarcadère à 20h30.Ouvert à tous.
Rens. : 06 74 33 41 31.

