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Reflets

ÉDITO
Chaque habitant de Saint-Just Saint-Rambert doit
disposer d’un logement répondant à ses besoins. C’est
pourquoi, nous avons mis en place des actions en faveur
de l’habitat, notamment dans le centre-ville. Dans ce
cadre, la ville travaille avec un ensemble de partenaires,
en particulier Loire Forez agglomération.
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En lien avec cette dernière, la collectivité propose un
accompagnement auprès des foyers qui souhaitent
améliorer leur habitation et effectuer des travaux
grâce aux permanences de la fédération SOLIHA.
Celle-ci accompagne les particuliers dans leur projet
de rénovation et d’amélioration de l’habitat, la mise en
location ou l’accès à un logement vacant.
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Grâce à ces actions, nous contribuons au développement
de l’offre de logement, mais également à la transition
énergétique.
Notre environnement et la beauté de notre territoire
sont des atouts qui doivent être préservés. Nous devons
mettre en valeur et protéger nos richesses naturelles,
en soutenant les initiatives en ce sens, comme celles
des générations futures, pour qui, l’écologie ne fait
plus aucun doute : c’est aujourd’hui qu’il faut agir pour
demain ! Nos jeunes élus, nouvellement nommés au
Conseil Municipal d’Enfants, sont un réel exemple
de cette prise de conscience. En effet, lors de leur
campagne, ils ont exprimé leurs préoccupations et
ils espèrent pouvoir mener à bien leur programme en
faveur de l’environnement. Nous ferons tout pour les
accompagner.
En cette période de fin d’année, l’esprit de Noël va
s’emparer de notre quotidien. Divers évènements vont
ponctuer le mois de décembre avec les traditionnels
marchés de Noël, les 60 ans du Téléthon et
l’incontournable montée de Saint-Just Saint-Rambert /
Chambles.
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Je vous souhaite à tous d’agréables fêtes de fin d’année !

« Nous contribuons au
développement de l’offre de
logement, mais également à
la transition énergétique. »
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Votre maire
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Orpi vous souhaite un Joyeux Noël

L'Agence du Cinépôle,
Votre agent immobilier
sur Saint-Just Saint-Rambert
180 avenue du Stade bât B,
Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 82 82 50 02
agenceducinepole@orpi.com
www.orpi.com/agenceducinepole
orpiagenceducinepole
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Légendes
1.
50e anniversaire du Club Cyclo
L’Embarcadère
2-3-5.
C’est tout chocolat
L’Embarcadère et le centre
de Saint-Rambert
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Spectacle jeune public
Papa est en bas
La Passerelle

10

6.
Visite du Conseil Municipal d’Enfants
Barrage de Grangent
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7.
Sérénades Corses
I Muvrini et la chorale de
Saint-Just Saint-Rambert
La Passerelle
8.
Remise des prix du concours CSO
Club hippique de Saint-Just Saint-Rambert
9-13-14.
Commémoration du 11 novembre
Monument aux morts - Saint-Just
10-11.
Rencontre des élèves du collège
Anne Frank avec une pupille
de la Nation
Maison de Retraite de la Loire
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12.
Chants et lectures de poèmes par
les élèves du collège Anne Frank
Mairie, côté Saint-Rambert
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15-16.
Plantation d’un arbre du souvenir
par les élèves du collège Anne Frank
Collège Anne Frank
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❄ ❄
La CADes
VEvinsAmais
Go
UTs
pas que ! ❄

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

❄

Cave, Epicerie fine et bien plus encore !

❄
❄

o
Nouveaux Horaires en Décembre ooo
❄
❄ sur www.lacaveagouts.fr o o oo
Rond-point Charles de Gaulle
o o

❄

Pour vos repas de fêtes, agitez vos papilles ! Invitez de nouvelles saveurs à votre table. Profitez de nos conseils pour
cuisiner et accorder mets & vins... pour vos apéritifs dînatoires, mais aussi pour accompagner vos préparations culinaires :
jambon cru d’agneau, crême de parmesan, foie gras, st-jacques, tarama, truffes, ail noir.... suivis de notes sucrées avec nos
panettones, confitures au rhum... Composez vos coffrets gourmets selon vos envies ! Champagnes, vins jaunes mais pas
que, whiskys, rhums dérangés ou pas ! A cours d’idée... Faites découvrir la cave à goûts à vos amis, offrez une carte cadeau !

❄

- Tel 04 77 935 103
❄ Quartier❄Saint Just
@lacaveagouts
❄

❄
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Dossier du mois
Vous voulez rénover votre habitat ?
Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre logement ? Connaître les aides disponibles ?
Être conseillé dans vos démarches ?
Loire Forez agglomération a lancé en 2018 son 4e Projet d’Intérêt Général (PIG), effectif jusqu’en 2021. Ce programme vise à lutter contre l’habitat dégradé
et à développer l’offre de logement dans les centres-bourgs. Dans ce cadre, l’agglomération a missionné la fédération SOLIHA (Solidaires pour l’habitat)
pour accompagner gratuitement les usagers dans leur projet d’amélioration de leur habitation.
Acteur de l’économie sociale et solidaire, la fédération SOLIHA est le premier mouvement associatif du secteur de l’amélioration de l’habitat. Elle poursuit
des missions reconnues d’intérêt général. Opérateur agréé par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), SOLIHA Loire a réalisé plus de 3200 dossiers
« Habiter Mieux ». Cette fédération accompagne les particuliers dans leur projet de rénovation et d’amélioration de l’habitat.

VOUS ÊTES

PRIMO ACCÉDANT

PROPRIÉTAIRE OCCUPANT

PROPRIÉTAIRE BAILLEUR

LOCATAIRE

VOUS SOUHAITEZ

Effectuer des travaux
de performance
énergétique
(isolation, chauffage,
ventilation, etc.)

Faire des
travaux de
réhabilitation
(gros œuvre,
électricité,
sanitaires, etc.)

Réaliser des travaux
d’adaptation à la perte
d’autonomie (monte-escaliers,
aménagement de salle de
bains, création de chambres
au rez-de-chaussée, etc.)

Acquérir un
logement vacant
en centre-bourg

Mettre en location un
logement vacant ou
en renouvellement
de bail

VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER
D’aides financières en fonction
de vos ressources

D’un accompagnement de
professionnels pour le montage de vos
dossiers de demande de subventions

D’un accompagnement
personnalisé tout au
long de votre projet

VOUS DEVEZ
Contacter SOLIHA Loire au 04 77 43 08 80 ou par courriel habitat.loireforez@soliha-loire.fr
La fédération assure des permanences le 2e jeudi du mois
en mairie principale, sans rendez-vous de 10h à 12h et sur rendez-vous de 14h à 16h.
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Faire constater
l’insalubrité de
votre logement et
exiger des travaux
par le propriétaire
de votre logement

COMMENT MONTER VOTRE DOSSIER ?
• Accueil et information
Une phase d’écoute :
Vous exprimez vos intentions, vos objectifs et vos besoins.
Une approche sur la recevabilité du projet :
SOLIHA Loire examine votre éligibilité aux aides de l’agence nationale
de l’habitat (ANAH) et éventuellement à d’autres aides (Loire Forez,
Département, caisses de retraite, prêts, crédits d’impôt, etc.) selon
les réglementations en vigueur et selon votre niveau de ressources.
L’estimation de l’éligibilité du projet au dispositif est essentielle et préalable
à l’organisation d’une visite à votre domicile.
Phase de conseil :
SOLIHA Loire optimise votre projet en recherchant la meilleure adéquation
« capacités financières/travaux ». Elle vous propose des solutions
techniques susceptibles d’apporter une véritable plus-value. Il s’agit d’une
aide à la décision.
Votre adhésion :
SOLIHA Loire établit une demande de pièces administratives en fonction
des différentes aides possibles et programme une visite technique. Elle
esquisse un premier montage financier de l’opération en précisant les
subventions, le crédit d’impôt éventuel ou les prêts bonifiés (CAF, Eco Prêt,
Action Logement...).
L’information délivrée par SOLIHA Loire sera adaptée suivant la situation
rencontrée : propriétaire occupant, propriétaire bailleur, logement vacant
ou habité, locataire, copropriété, etc.

• Visite, état des lieux technique et diagnostics du logement
Cette visite est indispensable et permet :
• de vous rencontrer pour consolider la relation de confiance établie lors
des premiers contacts,

VOUS N’ÊTES PAS ÉLIGIBLE AU PIG ?*
Pour les contacts non-éligibles au PIG (Programme d’intérêt
général), SOLIHA Loire donnera un premier niveau d’information
sur :
• Les financements tiers possibles et autres aides indirectes
(caisses de retraite, CAF, crédit d’impôt, etc.).
• Les modes de préfinancement du projet (éco prêt à taux 0, prêts
Action Logement, etc.).
• La faisabilité technico-financière du projet au regard des éléments
recueillis sur le bâti et les capacités financières du ménage.
• Des conseils techniques de base.
• Le rôle des différents partenaires ressources : Rénov’actions,
ADIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement),
architecte-conseil...
La fédération réorientera systématiquement le porteur de projet
vers les partenaires ressources (Espace Info Énergie, ADIL,
architecte conseil du Département, mairie, travailleurs sociaux,
etc).
SOLIHA Loire s’engage à transmettre les principales informations
(noms, coordonnées, projet et problématique spécifique) aux
partenaires ressources (Plateforme énergétique, ADIL, architecte
conseil) sous 72h.
*Pour être éligible au PIG, vous devez répondre aux critères définis
ci-contre. SOLIHA pourra vous aider à définir vos conditions d’éligibilité.

• d’établir un état des lieux de votre logement (sources de déperdition
énergétique, relevés des consommations d’énergie, problèmes
d’accessibilité, etc.),
• de renseigner les imprimés ANAH de demande de subvention avec les
explications nécessaires,
• d’échanger pour une prise en compte personnalisée,
•
de prendre des photographies ciblées sur les dysfonctionnements
observés afin de réaliser un rapport avec photos, si nécessaire, à la
demande de la maîtrise d’ouvrage.

• Constitution et suivi des dossiers de demandes de subventions
SOLIHA Loire s’engage à vous assister dans la constitution des dossiers
de demandes de subventions auprès de tous les partenaires financeurs.
ATTENTION, POUR BÉNÉFICIER DE SUBVENTIONS POUR VOS TRAVAUX, VOUS DEVEZ :
• Être primo-accédant, propriétaire occupant ou bailleur.
• Attendre d’avoir déposé la demande de subvention avant de commencer les travaux.
• Faire réaliser vos travaux par des professionnels du bâtiment.
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Eaux vives
5

Esprit de Noël

déc.

L’EHPAD Mellet Mandard organise pour la 3ème édition, son marché de
Noël, le mercredi 5 décembre de 10h à 16h30 à la salle polyvalente
de l’EHPAD.

L

’équipe de l’EHPAD invite les résidents, leurs familles et toutes les personnes
extérieures à venir découvrir les stands et passer un moment chaleureux.
De nombreux objets seront proposés à la vente tels que les sacs d’Agnès
Bag, les gourmandises de Céline, les produits de beauté de Mylène ou encore
les trésors de Lolotte. Les résidents accompagnés de bénévoles tiendront
également un stand de leur propre création en tricot ou en bois.
Les visiteurs pourront se restaurer avec les crêpes et les pâtisseries vendues
par l’association Rayon de Soleil. Camille Greban et son orgue accompagneront
bénévolement les participants tout au long de la journée.
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déc. Les 60 ans du Téléthon !
La
MJC,
l’association
Nouévou,
les
associations
pontrambertoises et le Conseil Municipal d’Enfants se
mobilisent en faveur du Téléthon le samedi 8 décembre à
l’Embarcadère de 14h à 18h.

L

es associations sportives,
artistiques et culturelles
de la commune animeront de
nombreuses activités pour toute
la famille. Au programme :
De 14 à 18h
• Structures gonflables « les
Mignons », « Bob l’Eponge » et
« Lulu la Pieuvre ».

Pour la 28e année consécutive, la montée de Saint-Just Saint-Rambert /
Chambles se déroulera le dimanche 30 décembre. Un parcours est proposé
pour les coureurs et les marcheurs.

• Spectacle pour enfants
« La FaMi(lle) DoRé» par la
compagnie « Les Barbananas ».
Le tirage de la tombola aura
lieu en fin d’après-midi avec de
nombreux lots à gagner.

• Jeux d’échecs : parties
simultanées, en aveugle, BLITZ.
• Couloir de tirs de Base ball.

On compte sur vous !

De 15 à 16h
• « Zumba partie » pour tous.

déc.

À 17h

Les participants pourront se
restaurer sur place avec la
vente de boissons, de crêpes
et de pâtisseries. Le bénéfice
des entrées, des ventes et de
la tombola sera entièrement
reversé à l’AFM-Téléthon.

• Jeux en bois géants, kaplas,
jeux vidéo, maquillage, contes
pour enfants…

Onze kilomètres de défi

30

Tarifs : entrée 5 € par enfant
ou 10 € par famille

F

orte de son succès, la course rassemble plus de mille participants et une centaine
de bénévoles chaque année. Au départ de la route de Chambles, le parcours relie
les deux communes et s’étend sur 11 km. Deux départs sont proposés : de 7h30 à
9h pour les marcheurs et à 10h pour les coureurs. Chaque participant recevra un lot
au moment de son inscription. Une récompense sera également remise à tous ceux
qui seront déguisés.
Contact :
Inscriptions papier : Maison des Associations, 19 bis rue Joannès Beaulieu
Attention pas d’inscription le jour de la course.
Inscription internet : www.logicourse.fr
Tarif : 13 € avant le 27 décembre, 16 € jusqu’au samedi 29.

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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Ricochets

Les travaux du mois de décembre
Chemin du Razza

Chemin du
Vieux Saint-Just

Les derniers poteaux télécom devraient être
prochainement retirés chemin du Razza. Cela
permettra de débuter les travaux de réfection
d’enrobé et la création d’un nouveau trottoir.

Les travaux de réfection des enrobés sur le
chemin du Vieux Saint-Just commencent début
décembre.
Inscrits au programme Loire-Forez 2019, ils
font suite à ceux effectués en début d’année sur
la rue Eugène Muller.
Le chemin sera barré pendant deux semaines
sauf riverains.

Parking Anne Frank

Chemin du Calvaire
Les premiers travaux préparatoires pour améliorer
la desserte du chemin du Calvaire via le chemin de
la Croix-Blanche ont débuté. Ce sont des travaux de
maçonnerie au niveau de la clôture de la MRL.
Un accord a été signé avec cette dernière afin de
céder à la commune une partie du terrain à l’arrière
du parc pour pouvoir élargir le chemin du Calvaire.

Avenue du Belvédère

Les
travaux
d’extension
et
de
sécurisation du parking du collège Anne
Frank à destination des cars scolaire
devraient être terminés prochainement.
Le parking pourra être utilisé début janvier.

Le projet complet sera détaillé dans un prochain
numéro.

Avenue du Stade

La dernière phase des travaux
d’assainissement et d’eau potable est
en cours sur l’avenue du Belvédère. Ils
devraient s’achever début janvier.

Maison des Remparts
Cette structure accueillera, à terme, la mairie et
divers services de Loire Forez agglomération.
La première tranche des travaux
réaménagement débute en décembre.

de
Le nouveau trottoir est terminé côté Cinépôle.
Les travaux d’enfouissement des réseaux secs
(électricité, télécom, fibre et éclairage public),
réalisés par le SIEL, ont démarré avec l’installation
des fourreaux et des gaines sur le côté opposé.

Actuellement, le Pôle Scolarité Jeunesse est déjà
installé. En avril, la police municipale déménagera
au bout du Jardin des Remparts. D’ici la fin 2019,
différents services de Loire Forez Agglomération
les rejoindront : le Relais Assistantes Maternelles,
la nouvelle Ludothèque, les services administratifs
de la voirie et du droit des sols.

Suivront la dépose des poteaux et la réfection de
l’enrobé, dès que les délais administratifs d’Orange
seront purgés.

ST-JUST ST-RAMBERT

ST-JUST ST-RAMBERT

Route de Chambles

A proximité du COLLÈGE ANNE FRANK

GARAGE OFFERT*

DERNIÈRE

ITE PINEL

VOTRE MAISON

4 chambres avec jardin
privatif et garage

Agence BESSENAY

Perspective non contractuelle

O
LIGNE DR

* pour tout achat d’un appartement et signature de l’acte avant le 31/12/18

www.bessenay.com

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

DERNIÈREITE
O
LIGNE DRL !
PINE

VOTRE
APPARTEMENT

du T2 au T4

www.bessenay.com
Agence BESSENAY

Bureau de vente sur place ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h • Dimanche sur RDV

· 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 15 novembre 2018
Marché public

Extraits :

Réhabilitation de la Maison des Remparts

Affaires scolaires
Convention « plan mercredi »
Les communes ayant choisi la semaine de quatre
jours à la rentrée 2018, peuvent prétendre à un
soutien de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
pour l’organisation de l’accueil de loisirs du mercredi,
à condition de mettre en œuvre un projet partenarial,
dans le cadre de la nouvelle génération des projets
éducatifs territoriaux (PEDT).
Le maire invite le Conseil à approuver la convention
« plan mercredi » à conclure avec la Caisse
d’Allocations Familiales, l’Education Nationale et
l’État. Unanimité

Par délibération du Conseil Municipal, une équipe de
maîtrise d’œuvre a été choisie pour la réhabilitation de
la Maison des Remparts. Cette dernière est chargée
d’assurer l’étude et le suivi des travaux, il s’agit du
groupement composé de XXL Atelier, C2 Economie,
Betrec et Acouphen. Les entreprises choisies pour
effectuer les travaux sont : DELTREIL, QUALIT’R,
PROFESSO, JEROME TP, M2B, MENUISERIE
PETIT, PEPIER CHARREL, MCP, DICESARE, TAPIS
FRANÇOIS, LOIRE ACENSEURS, FERRARD&CIE, SAS
TRIMELEC. Unanimité
Fourniture de denrées alimentaires
Le marché de fournitures de denrées alimentaires
est arrivé à échéance et doit être renouvelé.

Prestation d’assurance
Approbation de la constitution d’un groupement
de commande avec Loire Forez Agglomération et
certaines communes du territoire (Arthun, Boën sur
Lignon, Leigneux, Magneux Haute-Rive, Montbrison,
Saint-Just Saint-Rambert, Sury le Comtal) pour la
passation de marchés de prestations d’assurance.
Ce groupement de commande permettra de réaliser
une économie annuelle de 9 300 € HT pour la
commune. Unanimité
Prochain conseil municipal : le jeudi 20 décembre
à 19h15 au Prieuré.

Programme local de l’habitat

Commerces le dimanche

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) définit, pour une durée de six ans, les
objectifs et les principes d’une politique de logement. Etabli sur le périmètre
de Loire Forez agglomération, ce dispositif a pour objectif d’apporter des
solutions adaptées pour permettre de rendre le logement accessible à tous et
de répondre aux besoins de notre population.

La loi du 6 août 2015, dite « loi Macron » a introduit la possibilité d’ouverture
de tous les commerces le dimanche jusqu’à un maximum de 12 dimanches
par an.

Ses orientations sont les suivantes :
• développer un modèle de production de logements économes en foncier et
en déplacement,
• offrir un logement abordable pour tous,
• moderniser et adapter le parc de logements existants,
• redynamiser les centres bourgs pour améliorer la qualité de vie,

Pour la commune de Saint-Just Saint-Rambert, Mr le Maire a soumis au vote
du conseil municipal du 18 novembre 2018, un arrêté portant sur 5 dérogations
au repos dominical pour l’année 2019.
Rappelons que certains secteurs ont déjà des dérogations permanentes
tels que : hôpitaux, transports, hôtellerie et restauration, bien sûr, mais aussi
certaines activités commerciales : tabacs, fleuristes, magasins de bricolage
(depuis 2014) ou d’ameublement. Les magasins de vente de denrées
alimentaires bénéficient d’une dérogation leur permettant d’ouvrir le dimanche
jusqu’à 13 heures.

•
organiser géographiquement et quantitativement le développement de
l’offre résidentielle.

Alors que les dérogations ne devaient toucher, à l’origine, que les zones
touristiques, nous assistons de plus en plus à un élargissement d’autorisations
présageant une généralisation à moyen terme pour toutes les corporations.

Le PLH encourage la remise sur le marché locatif de logements privés vacants,
grâce à des aides financières et des projets de réhabilitation des logements
anciens des centres notamment.

Les salariés, quant à eux, subissent bien souvent ces décisions. La précarité
de leur situation, les bas salaires, voire les pressions insidieuses exercées
quelquefois les contraignent à accepter de tels horaires.

Il s’agit d’attirer ou de maintenir les ménages en centre-ville grâce à la
rénovation du bâti existant.
Depuis 2013, cette dynamique se poursuit avec une seconde phase jusqu’en
2019.

Or comme le montre des études de l’OCDE, ce n’est pas en ouvrant le dimanche
qu’on augmente la consommation, on ne fait que l’étaler, en dégradant les
conditions d’emploi des personnels concernés et dans des agglomérations
comme les nôtres cela se fait aussi au détriment des commerces de centre
ville et de nos marchés.

Cette dernière met l’accent sur le développement et l’amélioration des
centres-bourgs, avec la production et la réhabilitation de 682 logements à
l’horizon 2035 à Saint-Just Saint-Rambert.

Alors que la transition énergétique est un enjeu majeur, il faut privilégier les
commerces de proximité plutôt que d’augmenter les véhicules sur les routes
pour se rendre dans les grandes surfaces.

Alain LAURENDON,
adjoint délégué à l’urbanisme
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Suite à un appel à la concurrence paru en septembre,
il convient d’approuver les entreprises sélectionnées
selon des critères précis pour les 40 lots. Unanimité

Voilà pourquoi nous nous sommes une nouvelle fois opposés à cette décision
qui tourne le dos à l’intérêt des commerces locaux, des salariés de la grande
distribution et du droit social en général.
Les élus de la liste « Avec VOUS, un projet citoyen, social et solidaire »
mail : elus@lesbarques.fr

À la source
Collecte des déchets
Mardi
04/12

Vendredi
07/12

Mardi
11/12

Vendredi
14/12

Mardi
18/12

Vendredi
21/12

Quartier Saint-Just
Zone B

OM

-

OM + TRI

-

OM

-

OM + TRI

Quartier Saint-Rambert
Zone A

OM + TRI

-

OM

-

OM + TRI

-

OM

Centre-ville Saint-Just
collecté 2 fois/sem. (D)

OM

OM

OM + TRI

OM

OM

OM

Centre-ville Saint-Rambert
collecté 2 fois/sem. (C)
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DÉCEMBRE 2018

Le 25 décembre est un jour férié sans collecte, la collecte sera rattrapée le jeudi 27 décembre.
Pensez à sortir vos poubelles la veille de la collecte et à les rentrer le soir du jour de collecte.

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

État civil - Octobre 2018
NAISSANCES
01/10	Fany AUGONNET

État civil

04/10	Gaby OLLAGNIER

DEMANDE SIMPLIFIÉE DE CARTE D’IDENTITÉ ET DE PASSEPORT

09/10	Nathan Louis MOULIN

D

12/10	Hugo DEMARE POYADE

11/10	Gustin Marius Adrien COPIN KREHER

epuis le 1er octobre 2018, la commune est connectée
au dispositif de Communication Électronique des
Données de l’État Civil. Cette plateforme permet l’échange
de documents dématérialisés entre le service d’état civil
de la mairie et les services de la Préfecture. Grâce à cette
correspondance, les personnes né(e)s à Saint-Just SaintRambert ou dans une commune reliée à COMEDEC*,
ne seront plus dans l’obligation de fournir un acte de
naissance pour leur demande de passeport ou de Carte
Nationale d’Identité sur le territoire français.

14/10	Chloé Léna PAULET
17/10	Aubin Côme JAVERZAC
17/10	Margot Juliette SAMOUILLET
26/10	Liam ALVES
31/10	Lucas PRACHINETTI

MARIAGES
06/10	Pierre RAYET et Lucie VIAL
Alexandre Barthélémy ROUSSET et Gaëlle PORTE
Nicolas BRIATTE et Delphine Mélanie HARLAUT

*dispositif de Communication Électronique des Données de l’État Civil

Sécurité

DÉCÈS

OPÉRATION « VACANCES TRANQUILLES »

À

l’approche des vacances et des fêtes de fin
d’année, la gendarmerie et la police municipale
proposent aux particuliers l’opération « vacances
tranquilles ». Il vous 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 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.

03/10	Sophie ROZMUS, 88 ans
Victorine Andrée FOURNIER veuve SARASSAT, 88 ans
07/10	Joseph TYSIAC, 85 ans
Marie Thérèse MONTET veuve DAMON, 86 ans
08/10	Colombe Lydie PAOLILLO épouse CIMA, 91 ans
09/10	Marcel Claude CHAMPANDARD, 91 ans
Michelle Marie Antoinette Jeanne VIAL divorcée DUSSAP, 87 ans
12/10	Henri André Jean BRUNEL, 74 ans
14/10	Josette Lucienne BONNAURE divorcée AIRAUD, 68 ans
19/10	Andrée Jeanne Marie Baptistine FAVIER veuve PEYER, 91 ans
20/10	Georgette Bénédicte Louise BéRINCHY veuve ORARD, 71 ans
21/10	Alice Georgette Eugénie BLANC veuve FOREST, 91 ans
22/10	Aline Yvonne Marcelle BERTRAND, épouse BERTIN, 66 ans
André Benoit DREVET, 79 ans
25/10	Pierre Marius SAUTET, 96 ans
26/10	Joseph Francisque DEGRUEL, 90 ans

Un nouveau conciliateur de justice

27/10	Jean BERCET, 91 ans

a ville dispose d’un nouveau conciliateur de justice, Monsieur Yves Lachaud. Il assure une permanence à
la mairie de Saint-Just, rue Joannès Beaulieu, le matin, les 1er et 3e lundis de chaque mois. Il suffit de prendre
rendez-vous par courriel à yves.lachaud@conciliateurdejustice.fr ou par téléphone au 06 31 87 51 80.

29/10	Philomène Claudette FAURE veuve SAUVADE 88 ans

L

STOCK

28/10	Suzanne Marguerite RANC veuve PAUL, 94 ans
Albertine Juliette Mathilde JAVELLE veuve FARIGOULE, 93 ans
31/10	Joseph Pierre CLAIRET, 94 ans

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 19h
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Mardi au jeudi : 15h – 22h
Vendredi & samedi : 11h-1h
Dimanche : 15h –20h

Stock affaires 42

Une bonne idée pour Noël ? Pensez aux chèques cadeaux !
2 chemin des Varennes
42170 Saint-Just Saint-Rambert

• Simulateur Pilotage Automobile
• Réception
• Séminaires
Rafaël : 06 21 38 12 64

squareperformance
squareperformance

04 26 56 63 62

www.squareperformance.com

9

Bouillonnement
Du beau et du bon
L’avenue Grégoire Chapoton accueille désormais une nouvelle boutique « Grégoire, épicerie
fine et gourmande ». Installée à la place d’Ordipanne, l’épicerie propose à la vente des
produits essentiellement locaux et régionaux.

M

. Morlevat est préparateur détaillant de
sa propre marque de thé « Folie Organic »
depuis plusieurs années. Il cherchait un local sur
la commune pour vendre ses produits et ceux de
producteurs locaux et régionaux.
« Je privilégie les circuits courts, j’essaye au
maximum de travailler en local pour limiter
l’empreinte carbone. Cela permet également aux
clients de connaître l’origine exacte des produits
que je propose. Je me sers toujours chez des
producteurs que je connais personnellement. Je
vais d’ailleurs mettre en avant dans la boutique
l’histoire de chaque artisan et leur savoir-faire ».

Divers produits, au même tarif que chez les
fournisseurs, sont à la vente :
• les bonbons de Julien (Bourg Argental),
• le café « Couleur Café Bio » de Massoud
(Saint-Romain-le-Puy),
• les biscuits de la biscuiterie « La Pause
Marolaise » (Marols),
• les jus de fruits d’Alain Milliat (Orlienas),
• les terrines des Lapins du Forez
(Sainte-Foy-Saint-Sulpice),
• les produits de la Salaison Teyssier (Ardèche),
• les bières de la Brasserie Stéphanoise.

La Verrerie s’expose au
Louvre d’Abu Dhabi

Contact :
8 avenue Grégoire Chapoton • Tél. : 06 26 70 74 98
Horaires d’ouverture : le lundi de 14h à 19h, du
mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h et le
dimanche de 9h à 12h. Ces horaires sont valables
jusqu’à la fin de l’année.

Jusqu’au bout des ongles
Emmanuel Lebreton créateur d’Easy World Concept, est parti
faire le tour du monde à la recherche de produits nouveaux pour
le marché français. Il a ramené dans ses valises une innovation
dans le domaine du stylisme ongulaire : l’imprimante numérique
haute-définition.

N
Dans le cadre de l’exposition temporaire Co-Lab (Art contemporain
et Savoir-Faire) présente au Louvre d’Abu Dhabi, la Verrerie de
Saint-Just, a travaillé en collaboration avec l’artiste émirienne
Zeinab Alhashemi.

Z

einab Alhashemi est née
à Dubaï et y travaille en
tant qu’artiste conceptuelle et
designer spécialisée dans l’art
spatial et la sculpture publique.
Pour la réalisation de son œuvre
Méta-Morphic, elle a pris en
compte les possibilités techniques
et les contraintes du verre sans
dessin préconçu. Les verriers de
Saint-Just ont, avec elle, repoussé
les limites de la matière en terme
de couleur et d’aspect. L’écoute et
la compréhension entre l’artiste
et les verriers ont permis de créer

une pièce qui traduit et respecte la
tradition et la culture de chacun, à
l’image du Louvre d’Abu Dhabi où le
public peut la découvrir.

ovatrice dans le domaine
de la beauté, l’imprimante
« Machine Pro X11 » permet
d’imprimer
directement
et
instantanément n’importe quel
visuel sur les ongles. L’impression
d’une très grande qualité permet
la reproduction de n’importe
quelle image en haute définition.
À destination des professionnels,
la machine n’a pas pour vocation
le remplacement du savoir-faire
des stylistes ongulaires puisque

seules les personnes formées
sont habilitées à l’utiliser sur
leurs clients. Cette imprimante
a remporté en 2018 le prix
H. Pierantoni de l’Innovation,
gage de son caractère inédit et de
sa grande qualité d’impression.
Contact :
Emmanuel Lebreton
Tél. : 06 76 10 35 01
easyworldconcept@gmail.com
ewcnails.fr ou sur facebook :
ewcnails

Plus d’un an aura été nécessaire
pour conceptualiser et produire
l’œuvre.
L’exposition
Co-Lab
présente les œuvres réalisées par
quatre artistes résidant aux Emirats
arabes unis, en collaboration avec
quatre manufactures françaises
renommées, dont la Verrerie
Saint-Gobain, associée avec celle
de Saint-Just depuis 1921.

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
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Écume
Des jeunes élus aux
préoccupations
environnementales

Coup de projecteur sur
Maurice Genevoix

À la suite de leur élection, les quinze
nouveaux élus ont rejoint officiellement leurs
camarades au sein du Conseil Municipal
d’Enfants (CME) le 15 octobre.

Disparu en 1980, à l’âge de quatre-vingt-dix ans, Maurice
Genevoix laisse l’image d’un actif secrétaire perpétuel
de l’Académie Française et d’un écrivain « régionaliste »
prolifique. Les récentes commémorations de la guerre
de 14-18 ont permis de remettre à l’honneur l’écrivain
de guerre, qui deviendra bientôt, au Panthéon, le portevoix des soldats héros de cette terrible période.

A

La bibliothèque propose à ses lecteurs,
pendant tout le mois de décembre,
de redécouvrir des romans de ce
grand écrivain.

mir, Amy, Cassandre, Elise, Arthur, Alexandre, Anaïs, Clémence, Léna, Paul, Emma, Edgar, Rose,
Noam et Benjamin, sont les nouveaux représentants de la commune. Ils ont rejoint les quinze
membres déjà présents pour poursuivre les projets en cours et proposer les leurs. Pendant leur
campagne, les enfants ont exprimé, leur volonté d’améliorer les aires de jeux, de favoriser la solidarité
et ont surtout envisagé des projets en faveur de l’environnement.
Pour leur premier jour, les jeunes élus ont été accueillis à la Maison des Remparts, en présence du
maire Olivier Joly, de l’équipe d’encadrement et des parents. Cette première rencontre a permis de
rappeler les missions du CME, d’évoquer les projets et de faire connaissance avec toute l’équipe.
Le 14 novembre, les enfants ont investi le bureau de M. le Maire, comme chaque année. Ils ont
découvert ensemble les symboles forts de la République Française. Les enfants ont ensuite visité la
commune ainsi que le barrage de Grangent en présence du directeur du site.

Championnes de France de saut d’obstacles
C’est avec fierté que les filles de la Team Joly, brandissent leurs médailles d’or après leurs succès
au championnat de France. Céleste, Calypso, Anaïs, Alice, et leur poney ont remporté l’épreuve en
équipe CSO* à Lamotte-Beuvron en juillet dernier.

L

es filles de la Team Joly ont passé chacune
leur tour, avec brio, les quatre épreuves de
saut d’obstacles. Une performance qui leur a
valu de terminer première au classement. Une
belle victoire de groupe qui mérite d’être félicitée.
Anaïs, quatorze ans, titulaire du galop 5, pratique
l’équitation depuis plus de dix ans. C’est tout
sourire qu’elle explique son expérience. « J’ai
toujours aimé les chevaux et l’équitation. J’avais
déjà participé au championnat de France. C’était
sympa de concourir à la fois en équipe et en
individuelle ».

À ses côtés, du haut de ses sept ans, Céleste :
« Je monte à cheval depuis que j’ai deux ans, je
prenais des cours avec mon père. J’étais un peu
stressée le premier jour du championnat mais
cela est vite passé. Je suis très contente que
l’équipe ait gagné cette année. » Calypso, douze
ans, est en 5ème au collège Anne Frank. Elle fait
de l’équitation depuis cinq ans : « Comme les
autres, c’est parce que j’aime les chevaux que j’ai
commencé l’équitation. Ce que j’apprécie, c’est
aussi l’adrénaline que procurent les courses de
saut d’obstacles et les concours. Pour moi, les
championnats de France, c’était une première,
mais comme on était toutes ensemble, j’étais
détendue ». Une première également pour Alice,
douze ans, qui a baigné dès son plus jeune âge
dans l’équitation. Elle explique : « Ma mère fait de
l’équitation, c’est comme ça que j’ai commencé à
l’âge de sept ans. Au départ, pour le championnat,
nous n’étions pas là pour gagner, mais vraiment
pour se faire plaisir, sans stress. Arriver premières
c’était un peu la cerise sur le gâteau ».

Bocage en ciné-concert !
• Samedi 15 décembre 15h30
Panique chez les Mynus • Compagnie Colegram
À partir de 6 ans
• Mercredi 19 décembre 10h30
Un avant-goût de Noël : jeux video et jeux
traditionnels • À partir de 7 ans

Médiathèque Loire Forez /
Saint-Just Saint-Rambert
Sur inscription au 04 77 10 13 40
Autres dates :
Samedi 22 décembre à 15h
Bocage en ciné-concert !
Ce sont trois courts-métrages d’animation chinois
empreints de finesse et de poésie que Bocage
accompagne en musique...
Un ciné-concert délicat et touchant à
l’attention des petits et des grands.
(45 min / À partir de 4 ans)

Félicitation également à Flora Joly 13 ans,
qui a terminé 5ème dans la catégorie As Poney
Excellence.
*Concours de saut d’obstacles

turbo

CHAUFFAGE

Pour économiser en toute sécurité

turbo
TRACTION

“L’énergie est notre avenir, économisons là”

Votre spécialiste en aménagement
extérieur et dallage piscine au service
des professionnels et des particuliers !

Nettoyage de cuve
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT - TÉL. : 04 77 36 49 06
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Embarquement immédiat
8

déc.

Ambiance féérique
Les commerçants des rues Colombet Solle et Gonyn proposent un marché de Noël le samedi
8 décembre de 15h à 21h.

Dans une ambiance festive et musicale, les visiteurs pourront découvrir de nombreux stands et profiter de différentes
animations. Des produits locaux et régionaux tels que de la confiture, du miel, du vin chaud ainsi que des lampes, des
photophores et même des créations en béton seront proposés à la vente. Le père Noël en personne fera le déplacement
pour le plus grand bonheur des plus petits.
NB : Le centre ville sera fermé à la circulation durant toute la durée de la manifestation.

Des nouveautés au musée
des Civilisations-Daniel Pouget

Saison culturelle
JEUDI 13 DÉCEMBRE
20h30 • La Passerelle

Venez découvrir la nouvelle exposition permanente sur le Japon. Composée
d’estampes datant du 19e siècle et des objets de la collection du musée,
elle évoque la période faste d’Edo. En raison de la rénovation complète de
plusieurs salles d’exposition, tous les visiteurs profiteront d’un tarif à 2,50 €
jusqu’au 30 mars 2019.

MÈRE INDIGNE
HUMOUR par Olivia Moore
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.

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

Elle a tout d’une mère parfaite :
cash, piquante, égoïste et
décomplexée.
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 ! ».
Renseignements :
contact@saison-passerelle.fr

Agenda
30 NOVEMBRE, 1ER ET 2 DÉCEMBRE
Banque Alimentaire de la Loire
Collecte nationale
Rens : 04 77 91 11 61

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Stage « Bachata »
MJC, place Gapiand
De 15h à 17h - Tarif : 11 €
Rens. : 04 77 36 62 15

Stage cuisine « sans gluten »

Marvin
par Mosaïque

MJC, place Gapiand
De 9h à 12h - Tarif : 27 €
Rens. : 04 77 36 62 15

L’embarcadère
À 20h30 les 30 novembre et 1er décembre
À 15h le 2 décembre

Stage découverte
« massage en famille »

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Stage langue des signes
MJC, place Gapiand
De 14h à 16h - Tarif : 25 €
Sur inscription
Rens. : 04 77 36 62 15

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Braderie - spécial jouets
Secours populaire
Chemin des Danses
De 9h à 12h

DU 3 AU 21 DÉCEMBRE
Exposition photos « art urbain / urbex »
MJC, place Gapiand - Gratuit
Rens. : 04 77 36 62 15

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
3e édition du marché de Noël de Mellet Mandard
EHPAD Mellet Mandard
De 10h à 16h30 - Salle polyvalente
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MJC, place Gapiand
De 10h à 10h45 - Tarif : 25 € / famille
(1 adulte ; 2 enfants max. entre 4 et 12 ans)
Rens. : 04 77 36 62 15

60 ans du Téléthon
L’Embarcadère
De 14h à 18h
Tarif : 5 € par enfant et 10€ par famille

Marché de Noël
Centre-ville de Saint-Rambert
De 15h à 21h

Sainte-Cécile

Concert de l’Harmonie
Église de Saint-Just
À 17h30. Concert gratuit

LUNDI 10 DÉCEMBRE
Permanence généalogie
Les amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert
Maison du Forez, 7 rue Chappelle
De 14h à 17h

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Repas des aînés
L’Embarcadère
Sur inscriptions en mairie

JEUDI 13 DÉCEMBRE
Stage Œnologie
« entre Forez et Roannais »
MJC, place Gapiand
De 19h à 21h - Tarif : 22 €
Rens. : 04 77 36 62 15

Saison culturelle
Mère indigne par Olivia Moore
La Passerelle - À 20h30
Plein tarif 18 € • Tarif abonné 15 € • Tarif réduit 12€

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Rencontre avec les photographes
« art urbain / urbex »
MJC, place Gapiand - Gratuit
À 18h30 au Pôle Culturel
Rens. : 04 77 36 62 15

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Bourse aux jouets
et à la puériculture AREP

Stage enfant
« décoration de table et origamis »

L’Embarcadère
De 8h00 à 16h30
Réservation : arepstrambert@gmail.com

MJC, place Gapiand
De 9h30 à 11h30 - Tarif : 15 € - à partir de 6 ans
Rens. : 04 77 36 62 15

Stage
« créer ses produits naturels »
MJC, place Gapiand
De 10h à 11h30 - Tarif : 15 €
Rens. : 04 77 36 62 15

Permanence généalogie
Les amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert
Maison du Forez, 7 rue Chappelle
De 14h à 17h

Concert de Noël
Chorale de Saint-Just Saint-Rambert
et le chœur du collège Anne Frank à 17h
Église Saint-Rambert
Entrée gratuite - participation aux frais
Rens. : 06 41 21 28 63

INSCRIPTION AVANT
LE 28 DÉCEMBRE
Spectacle « Don Quixote »
à la maison de la danse à Lyon
MJC, place Gapiand
Tarif : 25 € (-18 ans) / 40 € - transport compris
Le 10 février 2019 : départ à 15h de la MJC
spectacle à 17h à Lyon. Rens. : 04 77 36 62 15

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
Course
Saint-Just Saint-Rambert / Chambles
Parcours 11km

