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Ces derniers mois ont été marqués par des révoltes 
provoquées par de vrais sujets mais exprimées de 
façon agressive et violente. Un  cahier  de  doléances 
a  été  mis  à  votre  disposition  en  mairie  principale 
depuis  le 10 décembre. Et, même si les sujets traités 
par le grand débat ne concernent pas directement les 
municipalités,  quatre  dates  vous  sont  proposées  afin 
de vous exprimer, les 6 février, 13 février, 20 février et 
6 mars 2019.

Le site internet est désormais opérationnel. Nous avons 
sollicité votre avis au sujet de son accessibilité, 93 % 
d’entre-vous en sont satisfaits. Vous pouvez désormais 
vous laisser guider par la carte interactive, vous informer 
au sujet des actualités, mettre à jour vos agendas pour 
participer aux  loisirs et  activités qui  animent  la  ville, 
et  nous  suivre  sur  les  réseaux  sociaux. Un bandeau 
alerte vous informera en temps réel du trafic routier et 
des  travaux dans  la ville. Une newsletter digitale sera 
mise à votre disposition pour vous apporter toutes les 
informations nécessaires afin de vivre pleinement votre 
commune. Aussi, nous élargirons à Instagram notre 
présence sur les réseaux sociaux. Vous pourrez bientôt 
découvrir en images la beauté de la ville.

L’investissement  des  personnes  au  sein  des 
associations sur notre territoire a été reconnu. Trois 
d’entre-elles ont reçu les médailles de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement, décernées par Monsieur le 
Préfet.

Pour répondre à la fréquentation croissante du Family 
Cinéma  (+  7.3%  en  2018),  deux  nouvelles  salles  ont 
été  autorisées  par  la  commission  préfectorale. L’une 
d’entre elles aura une capacité de 441 places, la seconde 
de 64 places. 

En février préparez vos masques et vos costumes pour 
participer au Carnaval  début  mars. À cette occasion, 
la  bibliothèque,  les  centres  aérés,  et  la  maison  de 
retraite  proposeront  de  nombreuses  activités  et  des 
animations pour tous les âges.
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« Vivez pleinement 
votre ville ! »
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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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SIGVARIS
SIGVARIS, 
N°1 de la compression médicale 
dans le monde

SIGVARIS 
ZI Sud d’Andrézieux • Rue Barthélémy Thimonnier

42 173 Saint-Just Saint-Rambert Cedex
www.sigvaris.fr
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Dossier du mois

Le nouveau site internet de la ville
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INFOS PRATIQUES, ACTUALITÉS, ÉVÉNEMENTS, SUIVEZ-LE GUIDE !

•  « La ville » afin d’accéder aux informations pratiques liées à la vie de 
la mairie : services de la mairie et coordonnées, marchés publics en 
cours, délibérations du conseil municipal, etc.

•  « Infos pratiques et démarches » pour accéder aux formalités et 
informations pratiques liées à la vie quotidienne.

•  « Sorties et loisirs » afin de découvrir les nombreuses structures 
culturelles et sportives ainsi que les activités de la commune.

La ville de Saint-Just Saint-Rambert a mis en place son nouveau site internet. Il a été totalement repensé 
pour être plus moderne et plus adapté. Vous pouvez en faire usage à partir de votre smartphone, tablette 
et ordinateur. Plus ergonomique et plus intuitive, la navigation se décline en plusieurs niveaux et permet 
un accès convivial et rapide à l’information. 

LA BARRE DE RECHERCHE : Le moteur de recherche vous permet 
d’effectuer une recherche « avancée » par le biais des filtres, avec 
des mots-clés.

L’ACTUALITÉ  : Vous y trouverez les moments forts du mois, par 
thème. Retrouvez des informations sur la vie de votre ville.

L’AGENDA : Il vous fait part de tous les événements se déroulant 
sur la commune : concerts, spectacles, stages. Il est également 
possible de rechercher un événement par date.

LE KIOSQUE : Votre bulletin Le fil de l’eau s’y trouve, consultable en 
ligne et téléchargeable.

EN IMAGES : Vous découvrirez en images les événements qui 
animent la ville.

LE  BANDEAU  ALERTE  : Un bandeau alerte renseignera  
ponctuellement des informations en temps réel : trafic routiers, 
travaux, etc. Un outil du quotidien ultra pratique !

LES ACCÈS RADIPE :
Je  suis  :  grâce à cet accès rapide obtenez des contenus selon 
votre profil. Que vous soyez un jeune, un sénior, une famille, une 
association, un nouvel habitant ou un professionnel accédez à des 
contenus adaptés. 
Je  veux  : ces accès courts vous permettent d’obtenir des 
informations pratiques en un clic.

Dès  votre  arrivée  sur  la  page  d’accueil  du  site  internet,  vous 
trouverez  de  nouveaux  services  et  différentes  entrées.  Pour  la 
partie accès, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

TROUVEZ-VOUS LE SITE PLUS ACCESSIBLE, PLUS SIMPLE ?

93% D’AVIS POSITIF D’AVIS NÉGATIF7%

TOUJOURS SOUCIEUX DE VOS ATTENTES, NOUS AVONS LANCÉ UN SONDAGE SUR FACEBOOK : 

LE MENU DE NAVIGATION :
Vous pouvez choisir d’accéder au contenu via le menu de navigation 
qui comprend trois onglets principaux, pour naviguer simplement et 
droit au but :

POUR NE PLUS RIEN RATER DE 
L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE :
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Dans  le  cadre  de  sa  mise  en  place,  votre  avis 
compte ! 
Nous sollicitons votre participation au questionnaire 
à compléter en ligne, ainsi qu’en mairie principale, 
en mairie annexe, au Pôle Scolarité Jeunesse et  
à la Maison des Associations. 

Réseaux  sociaux  :  partageons  nos  expériences 
sur Instagram.
Nous élargirons bientôt notre présence sur les 
réseaux sociaux. Rendez-vous prochainement sur 
Instagram pour découvrir en images la beauté de 
notre commune.

POUR VOUS PROPOSER UN 
SERVICE COMPLET D’INFORMATION, 
UNE NEWSLETTER SERA 
PROCHAINEMENT DISPONIBLE. 

TOUT EST À PORTÉE DE CLICS, LAISSER 
VOUS ALLER AU FIL DES PAGES !

DE NOUVEAUX SERVICES 
PERSONNALISÉS

La  mise  en  place  du  nouveau  site  internet  a  été 
l’occasion de proposer de nouveaux services en ligne :

UNE CARTE INTERACTIVE
Elle vous mènera directement vers 
l’information recherché : accueil 
périscolaire, marchés et rues 
commerçantes, ou encore équipements 
culturels et sportifs, etc.

LES OFFRES D’EMPLOI
Vous pouvez postuler à des offres 
d’emplois et de stages. Des liens vous 
redirigeront sur divers sites comme celui 
de Pôle Emploi, de la Mission locale. 
L’accès s’effectue par l’icône « JE VEUX » 
ou par le menu.

LES DÉMARCHES EN LIGNE
Vous pouvez désormais effectuer certaines 
de vos démarches administratives en 
ligne. Il est possible de demander un acte 
de naissance en quelques clics. 
Pour établir vos passeports et cartes 
d’identité, il est conseillé de pré-remplir 
un formulaire que nous mettons à votre 
disposition sur le site internet de la 
commune. Vous y accédez par la page 
d’accueil ou par le menu déroulant.

L’ANNUAIRE
L’annuaire vous permet de trouver les 
coordonnées d’associations, d’entreprises, 
d’artisans, de professionnels… Un filtre 
permet d’affiner votre recherche en fonction 
de votre requête.
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Eaux vives

42170 ST-JUST-ST-RAMBERT
04 77 74 84 90 - 06 83 00 56 26

PaysagistePaysagiste
ENTRETIEN   ÉLAGAGE   CRÉATION

10 ans d’expérience

50 % de déduction fiscale sur l’entretien

1er

mars

10
fév.

SAINT-JUST  SAINT-RAMBERT 

Entrée : 12 € - Enfants moins de 15 ans : 8 € 
Billets en vente à l’Office de tourisme Loire Forez, 

au local du Secours populaire et  
sur place 30mn avant le spectacle 

Un rassemblement est prévu à 
14h15 à la Maison de Retraite 

de la Loire pour un départ à 14h30. 
Après déambulation dans le parc, 
le défilé suivra le parcours suivant : 
route de Chambles, rue Gonyn avec 
un arrêt prévu devant la Mairie, 
place Grenette, rue du 8 mai, place 
de la Paix, rue du Port, rue 1562, 
chemin du pré Fangeat, arrivée à 
L'Embarcadère.

Le défilé sera animé par le groupe 
musical Cuivrissime Animation 
composé de six musiciens et dirigé 
par Philippe Carrot. 

Le Collectif du Vendredi participera 
également avec une déambulation 
Circus.

L’après-midi, Mathilde Royet 
proposera durant une heure un 
spectacle interactif et musical. 
Elle fera découvrir aux enfants 
l’accordéon et la musique.

Pour clôturer la journée à 17h30, un 
spectacle de jonglage de feu sera 
présenté par le Collectif du Vendredi 
avant la mise à feu du fuga. 

À noter également que dans le cadre 
du Carnaval, La Bibliothèque pour 
Tous proposera comme chaque 
année des séances de lecture le 
mardi 26 février 2019 pour les  
6 - 10 ans accompagnés de leurs 
encadrants.

Préparez masques, costumes et confettis : c’est le carnaval !
Le  vendredi  1er  mars,  musiciens,  jongleurs,  princesses,  supers 
héros et personnages en tout genre déambuleront dans les rues de  
Saint-Just Saint-Rambert, au rythme des trompettes, tambours et tubas.

Comme chaque année depuis maintenant dix ans, Jérôme 
Villeneuve monte sur scène pour emporter le public avec les 

plus grands succès de la chanson française. Accompagné de Régis  
Bruyère au piano, Serge Avinint à la batterie, Gino Boccabella à 
l’accordéon et Jean-Jacques Brouillet à la contrebasse, le chanteur 
vous proposera un large registre musical. 

Une quinzaine d’artistes seront mis à l’honneur à travers leurs plus 
beaux textes.

Pour participer à un spectacle rempli d’émotions, de souvenirs, de 
rires, mais surtout à un moment de partage, rendez-vous le dimanche  
10 février à 15h à l’Embarcadère.

Renseignements :
Entrée 12€ • Enfants de moins de 15 ans : 8€
Billets en vente à l’office de tourisme Loire Forez, au local du Secours 
Populaire et sur place avant le spectacle.

Un dimanche en chansons, 
au profit du Secours Populaire
Jérôme  Villeneuve  et  ses musiciens  vous  attendent  pour  un 
spectacle autour de la chanson française. 



VOTRE MAISON
3 ou 4 chambres avec jardin 

privatif et garage

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

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

www.bessenay.com

Pe
rsp

ec
tiv

e n
on

 co
nt

ra
ctu

ell
eDERNIÈRES

OPPORTUNITÉSDERNIÈRES

OPPORTUNITÉS

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

ST-JUST ST-RAMBERT
Route de Chambles

NOUVEAU CONCEPT

www.bessenay.com

 
DÉMOLITION

VOTRE APPARTEMENT
du T2 au T4SERVICES À LA CARTE POUR 

FACILITER VOTRE QUOTIDIEN Bureau de vente sur place  ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h ou sur RDV
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Ricochets

Avenue du Belvédère et Chemin du Puy Blanc

Parking Anne Frank 

Les travaux sur la canalisation d’assainissement et 
d’eau potable sont terminés. Il reste à effectuer les 
opérations de branchements.
À partir du 11 février, les aménagements de voirie 
pourront démarrer, en commençant tout d’abord 
par la partie sur le chemin du Puy Blanc puis en 
redescendant sur l’avenue du Belvédère.

Les travaux du mois de février

Le nouveau parking du collège Anne Frank 
est désormais ouvert et fonctionnel. 
Il permet de sécuriser l’espace dédié  
aux bus.

Travaux réalisés par 
le Centre Technique 
Municipal, en régie :
•  Remise  aux  normes  de  l’accueil 
périscolaire aux Mâts-Trus 

Un aménagement de deux blocs sanitaires 
a été réalisé par les équipes des services 
techniques. Devant la problématique d’un 
seul wc à l’étage, l’espace de l’ancienne 
salle de bain a été utilisé pour créer un 
bloc sanitaire pour les filles et un pour les 
garçons. Les équipes ont également profité 
de l’intervention pour refaire la peinture de 
trois salles.

•  Construction d’une cabane  
de rangement au jardin d’enfants 

La pose d’une nouvelle cabane de jardin 
servant à ranger le matériel et les jeux des 
petits est en cours de réalisation par le 
maçon et les plâtriers. 

•  Construction des nouveaux vestiaires du 
club de baseball Duffy Duck et du club de 
tennis de table, aux Mûriers. 

L’aménagement des vestiaires d’une surface 
de 135 m² est en cours. Deux vestiaires avec 
des douches pour les joueurs et un vestiaire 
pour les arbitres seront disponibles. Une 
grande salle de réunion et un local de 
rangement sont également prévus. Les 
travaux sont réalisés en interne pour la 
partie maçonnerie, plâtrerie, électricité et 
plomberie, et en sous-traitance pour la 
partie carrelage, chauffage, menuiserie 
et métallerie. La livraison des travaux est 
prévue au 1er septembre.

Chemin du Razza
Les travaux d’enrobés sur le chemin du 
Razza, suite à l’enfouissement des réseaux 
secs sur la rue, sont terminés.

Chemin du Calvaire
L’élargissement du chemin du Calvaire est 
bien engagé. Les travaux de maçonnerie se 
poursuivent avec la création du nouveau 
mur de clôture de la Maison de Retraite de 
la Loire en remplacement de celui démoli. 
Cela permettra d’élargir la voie. En parallèle, 
le SIEL procède à la pose des nouveaux 
candélabres sur la voie, ainsi qu’à la 
suppression des anciens poteaux béton.

Passerelle - Travaux tranche 2
La deuxième tranche de travaux de La Passerelle débutera en février. Pour rappel, la tranche 1 consistait en la 
rénovation du hall, de la façade, ainsi que la transformation de la salle une de l’ex Family Cinéma en salle de 
théâtre et de spectacles. La tranche 2 comprend quant à elle la transformation des trois salles de l’étage ainsi 
que la création des futurs locaux de la Maison des Associations* et des offices des fêtes, sports et culture. 
A l’étage, l’une des salles deviendra une salle de conférence, la seconde une salle de théâtre et de répétition 
et la dernière, une salle de réunion multi-fonctions. Ces aménagements devraient s’achever pour septembre 
concernant les salles de l’étage et pour novembre concernant les futurs locaux de la MDA*.

Rue Victor Guichard
Les travaux d’assainissement entrepris par Loire Forez 
agglomération sur la rue Victor Guichard sont terminés. 
A la suite de ceux-ci, le parking de la rue Victor Guichard 
sera agrandi et réorganisé sur la partie du fond. Sur le 
même modèle que le parking de la route de Saint-Marcelin, 
il sera en revêtement cailloux perméable. Les places seront 
délimitées avec des rondins de bois.

Arboretum du Prieuré

Dans le cadre du projet d’arboretum mené par le Conseil 
Municipal d’Enfants et l’association des amis d’Elzéard, 
plusieurs fosses de plantations d’arbres ont été réalisées 
sur janvier. Puis, des arbres ont été plantés par l’association. 
Le projet se poursuivra tout au long de l’année et sera 
détaillé dans le prochain numéro du Fil de l’Eau.



Les vœux de la municipalité en ce début d’année 2019 nous ont produit une 
bonne surprise : le projet d’une navette intra-muros avec une fréquence d’un 
passage par heure, pour desservir les différents quartiers de notre commune 
et peut-être même la gare de Bonson. 

Enfin, notre ténacité a payé. Nous avons trop réclamé cette navette depuis 
des années pour bouder notre plaisir. Jusqu’à sa réalisation, nous veillerons 
à ce que sa mise en œuvre se fasse en concertation avec les usagers pour 
prendre en considération leurs besoins. Nous agirons pour une tarification 
abordable pour tous avec une gratuité pour les enfants, les étudiants et pour 
les personnes âgées ou en difficulté !

Faut-il voir dans cette décision un éclair de lucidité face à l’exigence d’une 
plus large prise en compte de l’avis des citoyens ? Peut-être, mais cela doit 
encourager chacun de nous à exprimer haut et fort nos attentes dans une 
période où les mouvements sociaux ont imposé au Président de la République 
la mise en œuvre d’un grand débat public. Ce débat, qui ne devra pas être celui 
des bien-pensants, devra s’ouvrir à tous les citoyens qui, depuis des années, 
sont méprisés par le pouvoir, et servir à tous à réorienter les choix politiques 
actuels.

Pouvoir d’achat, salaires, retraites, services publics, justice sociale et fiscale, 
démocratie, rôle des institutions, les citoyens pourront et devront prendre 
la parole pour rendre compte de leurs attentes ! Nous souhaitons que la 
municipalité leur donne les moyens d’expression, mais aussi veille à ce que la 
teneur des débats soit intégralement remontée, sans filtrage.

Alors, usez de votre droit de parole, faites vivre la démocratie, ainsi que disait 
Charb, le dessinateur de Charlie, lâchement assassiné le 7 janvier 2015 : 

« En France, la liberté d’expression n’est pas assez utilisée par ceux qui ont les 
moyens de s’en servir ».

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

La Passerelle : 
le projet de réhabilitation se poursuit
La salle de spectacle de La Passerelle est ouverte depuis cinq mois et les 
spectacles affichent régulièrement complets. Un succès qui montre que ce 
nouvel espace répond aux attentes des pontrambertois. Il permet de proposer 
des spectacles tout public de qualité et accessible à tous. 
Aujourd’hui, La Passerelle est devenue le lieu de rendez-vous, à Saint-Just 
Saint-Rambert, pour apprécier théâtre, humour, musique, etc. C’est un lieu 
chaleureux et convivial, et pas seulement une salle de spectacle, grâce au 
travail et à la participation des bénévoles de l’Office des Arts et de la Culture.
Ce projet a été rendu possible grâce aux entreprises et aux agents qui ont 
participé à la rénovation de cet ancien cinéma. Les personnes en charge de 
la programmation artistique et de l’accueil du public jouent, également, un 
grand rôle. 
Le projet de réhabilitation se poursuit en 2019. Les travaux vont, en effet, 
reprendre en février.
Les salles du premier étage vont à leur tour être rénovées. Un espace d’une 
capacité de cent places va être aménagé avec des moyens techniques simples 
permettant d’organiser des spectacles ou des répétitions de manière plus 
autonome. Une salle de deux cents places sera également créée et permettra 
de recevoir des réunions ou des conférences. Enfin, un plateau de 80 m2 sera 
conçu. Ce dernier pourra être utilisé pour des répétitions (musique, théâtre, 
etc.) ainsi que des réunions.
Suite, à ces nouveaux travaux, les services aux associations seront déplacés. 
En effet, des espaces plus fonctionnels et conformes aux exigences 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, seront aménagés.
Ce nouvel équipement offrira, donc, de nouveaux espaces adaptés au plus 
grand nombre.
La passerelle deviendra un lieu de convergence pour la culture, la vie 
associative et économique. 

René Françon
Délégué à la vie culturelle et associative 

Courants

Compte-rendu du conseil municipal 
du 24 janvier 2019
Extraits :
Affaires intercommunales
Présentation du programme local de l’habitat
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le programme 
local de l’habitat (PLH) 2019-2025 a été arrêté par Loire Forez 
agglomération. Il traduit le projet politique de l’agglomération 
au niveau de la problématique de l’habitat. Il favorise le 
renouvellement urbain et la mixité sociale et améliore 
l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées. Les 
six orientations du PLH sont les suivantes : développer un 
modèle de production de logements économes en foncier 
et en déplacements, offrir un logement abordable pour 
tous, moderniser et adapter le parc de logements existants, 
redynamiser les centres bourgs, organiser le développement 
de l’offre, et piloter, animer, évaluer. Monsieur le Maire invite 
le conseil municipal à donner son avis sur le programme.  
5 abstentions

Finances 
Sollicitation d’un fonds de concours auprès de Loire Forez 
agglomération dans le cadre du dispositif « cercle vertueux 
d’énergie », travaux de rénovation thermique salle polyvalente.

L’assemblée est informée que Loire Forez agglomération a 
lancé un appel à projets concernant le financement de travaux 
d’économie d’énergie sur le patrimoine des collectivités. 
Ainsi, Monsieur le Maire propose de présenter le projet de 
rénovation thermique de la salle polyvalente située rue des 
Barques. Le Service Ingénierie du Syndicat Intercommunal 
d’Energie de la Loire (SIEL42) a procédé à une évaluation des 
travaux à envisager pour obtenir une diminution significative de 
la consommation d’énergie : remplacement des menuiseries, 
isolation thermique des parois et de la toiture, remplacement 
du corps de chauffe de la chaudière.
Unanimité

Attribution d’une subvention exceptionnelle au benefice de 
l’association « les Amis d’Elzeard » 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que l’association  
« LES AMIS D’ELZEARD », qui a vocation à protéger, conserver 
et restaurer les espaces naturels, va participer à la création 
d’un parc écologique dans les jardins du Prieuré. Il précise que 
ce parc a été initié par le Conseil Municipal d’Enfants. 
Afin de favoriser un démarrage rapide du projet, il 
propose d’attribuer à cette association une subvention 

exceptionnelle de 5 000 € au titre de l’exercice 2019. 
Il invite le Conseil Municipal à délibérer dans ce sens.  
Unanimité

Travaux
Syndicat intercommunal d’énergie de la Loire 
Fonds de concours pour les travaux d’enfouissement  
de réseaux route de Bonson
Monsieur le Maire rappelle qu’il est envisagé des travaux de 
dissimilation de réseaux route de Bonson. Le SIEL assure la 
maîtrise d’ouvrage. 
Le coût total des travaux est de 683 564€, dont 616 723€ de 
participation de la commune. 
Délibération pour prendre acte que le SIEL assure la maîtrise 
d’ouvrage, pour approuver le montant des travaux, décider 
l’amortissement du fonds de concours en quinze années. 
Unanimité

Prochain conseil municipal : 
le jeudi 14 février à 19h15 au Prieuré.
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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).

0800 881 024

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 - Décembre 2018

DÉCÈS

01/12 Paco Jean Robert MONTROBERT

02/12 Maël Pierre André Guy BOUILLO

06/12  Sacha Marguerite Mireille DEFRANOUX 
Santo LAURIA

09/12 Lys BONNEFOY PONCET

10/12 Zélie BOIT

12/12 Erynn Ayla Cammila DOGAN

15/12 Mélyne FELLER

23/12 Naélya SAHIM

24/12 Léo CICCARELLI

30/12 Chloé Marie Isabelle RAMON

NAISSANCES

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

STOCK FFAIRESA
MAGASIN DISCOUNT

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

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

01/12 Magdeleine Renée Jeanne MANDON, 81 ans

02/12 Marie Thérèse GRAND veuve CHATAING, 87 ans

03/12 Marie Georgette FORESTIER veuve PITAVAL, 87 ans 

07/12  Jeannine Isabelle Philomène POURCEL  
épouse MERLIN, 90 ans 
Pascal Pierre François POYET, 62 ans 
Lucien Jean Marie BLAISE, 67 ans

08/12 Francisque Marius CAIRE, 92 ans

09/12 Jean François BREUIL, 85 ans

10/12 Dominique Géry Jean-Baptiste CHEVREUL, 67 ans

12/12 Michel SAROCCHI, 68 ans

14/12 Eddie ANDOLFO veuve BRIAN, 82 ans

17/12 Antoinette TYRAKOWSKI veuve MARTINEZ, 86 ans

20/12 Suzanne Alice RUET veuve RENARD, 96 ans

21/12 Jeanne Victorine DEYRAIL veuve MICHAUD, 92 ans 

24/12  Christian Claude Marc DECROIX, 65 ans 
Giovanni COLAVITTI, 93 ans

25/12  Jeannine PEYROCHE, 84 ans 
Manoel GONÇALVES FERNANDES, 86 ans

26/12 Serge GINDRE, 57 ans

28/12  Marie Francia PEYRESSATRE veuve FOREST, 85 ans 
Yves Fernand VEAU, 97 ans

29/12 Yves FAURE, 60 ans

30/12  Francine GILLEBERT épouse LECONNÉTABLE, 81 ans 
Jean Victor LUQUET, 93 ans 
Jean Félix PERACHE, 93 ans

FÉVRIER 2019 Mardi
05/02

Vendredi
08/02

Mardi
12/02

Vendredi
15/02

Mardi
19/02

Vendredi
22/02

Mardi
26/02

Vendredi
01/03

Mardi
05/03

Quartier Saint-Just 
Zone B

- OM - OM + TRI - OM - OM + TRI -

Quartier Saint-Rambert 
Zone A

- OM - OM + TRI - OM - OM + TRI -

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

OM OM OM OM + TRI OM OM OM OM + TRI OM

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

OM OM OM OM + TRI OM OM OM OM + TRI OM

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

La collecte des déchets a évolué depuis le 1er février. Loire Forez s’est engagée dans une politique de 
transition énergétique pour accompagner les habitants vers une réduction des déchets. 

Des changements nécessaires pour préserver l’environnement ont été pris en compte. 
À Saint-Just Saint-Rambert, les collectes de déchets ménagers continueront à être effectuées deux fois 
par semaine et celles issues du tri sélectif tous les 15 jours. Pour les habitants qui étaient collectés en  
porte-à-porte, ce procédé est maintenu. 

Le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  de  la  ville  propose 
plusieurs services.

•  Le portage de repas chauds à destination des personnes âgées, 
malades ou alitées. Ces dernières peuvent en bénéficier du lundi 
au samedi sauf les jours fériés.

•  Le portage de culture à domicile permet à des personnes dans 
l’incapacité de se déplacer de pouvoir accéder aux prestations de 
la médiathèque.

•  Le minibus, conduit par des bénévoles, permet aux personnes 
âgées, malades ou isolées de se rendre au club ou au marché.

•  En cas de canicule ou de grand froid, un dispositif est mis en 
place pour contacter les personnes inscrites sur le registre. Les 
agents du CCAS s’assurent durant ces périodes de leur bien-être.

•  La domiciliation permet aux personnes sans domicile stable de 
bénéficier d’une adresse postale leur permettant d’accéder à 
leurs droits civiques, civils et sociaux.

Pour  prendre  davantage  d’informations,  contactez  le  Trait 
d’Union à partir 04 77 52 11 60.

Cette année encore, la 
Fédération Nationale de la 

Chasse et les pêcheurs du Gardon 
Forézien organisent organisent 
l’opération de nettoyage baptisée « 
J’aime la Loire propre ». 
Elle se déroulera le samedi  
2 mars et s’effectuera sur toute 
l’étendue du fleuve, depuis sa 
source jusqu’à son embouchure. 
La matinée sera réservée au 
nettoyage des bords de Loire, sur 
les deux rives, ainsi qu’au Furan. 
Rendez-vous à 8h30, sous le pont 
de Saint-Rambert, gantés et munis 
de vos bottes. Un café vous sera 
proposé pour aborder avec énergie 
et convivialité les deux heures de 
ramassage. Tous les habitants et 
les associations de la commune 
sont conviés à participer à cette 
manifestation éco-citoyenne.

J’aime la Loire… 
propre

La collecte des déchets évolue

Le CCAS à vos côtés 2
mars



Bouillonnement

10

Le service à la personne 
vraiment près de vous

MÉNAGE • GARDES D’ENFANTS • SENIORS • HANDICAP

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

Prises en charges possibles : 
HAD, APA, PCH, CAF, 
CARSAT, MSA, RSI, MGEN, 
CNRACL, CPAM, CESU, 
SORTIR PLUS…

50% 
de 

déduction  
d’impôt

l’eaufilau de

Distribué sur toute la commune et tiré à 7300 exemplaires, 

Si vous êtes intéressés par une insertion publicitaire, merci de contacter 
agenceréciproque • 04 77 93 11 57 • hello@agencereciproque.fr

votre support de proximité ! 

Nicolas Brunel et Christophe Montabrun-Ollivier,  
deux amis, se lancent dans une 

nouvelle aventure en septembre 2018 : 
récupérer des bidons en acier destinés à la 
déchèterie, les recycler et leur donner une 
seconde vie. Ils nous expliquent qu’il s’agit,  
« d’abord de se faire plaisir, puis d’apporter un peu 
de couleur et une dimension artistique à un métier 
plutôt rigide ». Les idées créatives de Nicolas sont 
mises en pratique par Christophe et toute son 
équipe. 
Totalement dépollués de tous produits, ces bidons 
sont entièrement personnalisables, de la couleur 
au logo, en passant par la forme de découpe. De 

quoi laisser place à l’imagination et à la créativité 
pour concevoir un salon de jardin sur-mesure que 
vous ne verrez nulle part ailleurs ! Chaque pièce 
est unique, la découpe se fait à la main, la peinture 
antirouille est celle utilisée en carrosserie. Ce projet 
a débuté comme une passion commune pour 
ces deux amis, il prend aujourd’hui de l’ampleur. 
Le concept a déjà attiré l’attention de plusieurs 
organisateurs de salons, de nombreux particuliers 
et des entreprises, jusqu’à Beaune récemment.

Renseignements : 
Tél. : 06 31 23 37 82 
Facebook : CAN l'Atelier perso

CMO Métallerie
Rencontre ce mois-ci avec deux fondus de métal.

Nelly Varenne vous propose d’entrer dans son univers. 
Architecte de métier, elle a pu lier ses deux passions : 

la décoration d’intérieure et les super-héros. C’est après 
une année de recherches et de travail que ce concept 
a ouvert ses portes. Deux salles avec deux scénarios 
vous sont proposées : la première vous plonge dans le 
monde des comics et de ses super-héros, la seconde, 
plus angoissante vous transporte chez Docteur Jekyll et 
Mister Hide. A vous de choisir ! Enfermés dans l’un de ces 
espaces, vous disposez alors d’une heure pour en sortir 
en résolvant des énigmes. 

Ces deux ambiances ainsi que les énigmes ont 
intégralement été créées par Nelly. Pour les réaliser, elle 
s’est entourée de beau monde : Bertrand Sorbelet pour la 
décoration, David Juliard, graffeur stéphanois.
En famille ou entre amis, poussez la porte et vous serez 
immédiatement coupés de la réalité le temps d’une partie.

Renseignements :
The key of brain 
180 avenue du stade, 42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 77 89 05 59 • www.thekeyofbrain.fr

Saurez-vous trouver la sortie ?
The Key Of Brain, le nouvel escape game à Saint-Just Saint-Rambert vous accueille au Cinépôle. 
C’est parti, échauffez vos méninges.

Deux ans après l’inauguration des nouveaux 
locaux, le Family Cinéma connaît un grand 

succès avec un public de plus en plus nombreux. 
Le nombre d’entrées a augmenté de 7.3% en 
2018. Face à cette évolution très positive, un 
projet d’agrandissement a été lancée par les 
responsables. L’autorisation a été accordée en ce 
tout début d’année : le Family cinéma comptera 
deux nouvelles salles (si aucun recours n’est 
déposé). L’une d’entre elles aura une capacité 
de 441 places, la seconde de 64 places. Elles 
permettront de proposer toujours plus de choix 
parmi les films dont 45% sont classés Art et Essai.  
Ce projet s’ajoute aux nombreux services 
de qualité déjà proposés par une équipe de 

bénévoles dynamiques, investis et passionnés. 
En effet, chaque mois le public peut découvrir les 
dernières sorties avec un son et un équipement 
ATMOS (propagation à 360 degrés). 

D’autres prestations sont également proposées :  
location de salle, animations artistiques… 
Profitez des dernières nouveautés proposées  
par un cinéma familial.

Renseignements :
Président Charles Dufour 
89 boulevard Jean Jaurès 
42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 77 55 42 63 • www.family-cinema.com

Et de neuf !
C’est officiel, le Family Cinéma s’agrandit !
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E-TAXIS AMBULANCES
18 ,  route de Chambles •  42   170 Saint-Just  Sa int-Rambert

04 • 77 • 20 • 47 • 89 

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

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

Cete année, le Carnaval aura lieu le vendredi 1er mars. 

La Bibliothèque participe à cette joyeuse manifestation 
par de nombreuses activités : exposition sur le Carnaval 
pendant la durée des vacances, Heure du Conte pour les 
enfants de 3 à 8 ans le 23 février à 10h, et 
fabrication de masques, lecture d’albums 
et goûter avec les enfants des centres 
aérés l’après-midi du mardi 26 février.

La Bibliothèque
fête Carnaval

Atelier d’écriture

Ateliers d’écriture 
Jeudi 21 et vendredi 22 janvier à 10h30 et 13h30

A partir de jeux très divers, en groupe ou en solo, venez 
participer à l’écriture de textes courts, chansons, poèmes, 
pensées…

Public : ado et adulte • Gratuit • Médiathèque Loire Forez à 
Saint-Just Saint-Rambert • Réservations au 04 77 10 13 40

Samedi 16 février à 15h 
Parenthèse musicale  
« Arémuz sur les 5 continents »  
Sur inscription au 04 77 10 13 40

L’enjeu du projet VETUA est de développer les 
notions du « Vivre ensemble » et du « Faire 

société » dans les centres de loisirs.
Organisé par la fédération Familles Rurales 
et le Comité Ufcv, il est suivi par plus de dix-
huit structures dans la Loire. Durant plusieurs 
mois, les petits juges se verront proposer des 
lectures. Ils passeront ensuite par les isoloirs 
et voteront pour élire trois prix parmi cinq 
albums en compétitions : Le Grand prix du jury 
composé des enfants de la pause méridienne, 
le prix Interlignes et le prix Croquelinotte 

ouvert à tous, 
en partenariat 
avec la médiathèque. Les albums sélectionnés 
sont les suivants : Rue des quatre-Vents, Le 
secret du rocher noir, Tiens-toi droite, Top car 
et Mon bateau. L’annonce des lauréats sera 
suivie du festival Vivre Ensemble Tout Un Art 
du 1er au 8 juin 2019. Vous pourrez assister à la 
remise des prix et à des sessions de dédicaces.  
En attendant, une exposition portant sur 
les livres en compétition est accessible 
actuellement à la médiathèque.

Véronique Bloin, Georges Verney et Didier 
Caldini ont tous trois reçu une médaille 

récompensant leur investissement au sein 
de la vie associative. Véronique Bloin, est 
présidente du Club des Nageurs du Forez 
depuis 2011. Après avoir été membre du 
bureau, elle est aujourd’hui Présidente de 
l’association. Accompagnée d’une quinzaine 
de salariés et bénévoles, elle encadre 650 
licenciés, répartis en huit sections : « nous 
partageons ensemble de vrais moments de 
convivialité, on se voit d’ailleurs en dehors 
du bureau ». Ce club propose de nombreux 
événements tout au long de l’année, et 
conserve une dynamique constante afin de 
toujours intéresser les familles.
Georges Verney, compte à son actif près de 
trente ans au service du Club des Nageurs 
du Forez. Trésorier mais aussi juge arbitre 
officiel, il s’implique vivement au sein du club. 
Il apprécie la bonne ambiance au sein du 
groupe : « on vient pour le plaisir, parce que 
c’est sympa. Avoir une médaille n’est pas 
l’objectif premier, mais cela fait tellement 
plaisir ! ». Les médailles ont été remises par 
Jacky Bennevent, membre du comité Loire 
natation. 

Didier Caldini, s’est toujours investi pour 
la commune. D’abord au sein du Sou 
des écoles, puis en tant que Président 
de la Maison des Jeunes et de la Culture 
durant douze ans. Il accompagne 
aujourd’hui les sorties ski de la MJC :  
« accompagner ces jeunes et les voir rentrer le 
soir avec le sourire, c’est ça le plus important » 
nous confie-t-il. Une récompense qui souligne 
le temps et l’implication consacrés.
Ces trois personnalités s’impliquent auprès 
des jeunes et des familles. Ils souhaitent 
avant tout, transmettre des valeurs de partage 
et d’échange. Cela vaut bien une médaille !

Prix littéraire VETUA 
Vivre ensemble tout un art
Les enfants accueillis durant les temps péri-éducatifs 
deviennent des membres à part entière du jury littéraire !

Médaillés de la jeunesse, des sports  
et de l’engagement, portraits
En décembre 2018, trois pontrambertois ont été décorés par monsieur le Préfet pour 
leur engagement associatif.
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Agenda
Histoire d’un pantin 
20h30 • La Passerelle
Tout public, à partir de 11 ans 
Durée 1h30 • Plein tarif 18 €  
Tarif abonné : 15 € Tarif réduit 12 €  
Renseignements et réservations : 
contact@saison-lapasserelle.fr

MJC Pack Œnologie 3 vendredis  
« À la découverte des cépages 
méconnus, les vins blancs,  
entre Forez et Roannais » 
De 19h à 21h 
Tarif : 62 €
Renseignements : 04 77 36 62 15 

Stage de KIN-JO
Ancien dojo
De 9h30 à 12h30 

Exposition Forez
« Fèves et capsules de champagne »
L’Embarcadère

VERINO 
Humouriste 
La Passerelle 20h30 
COMPLET

Carnaval
Rassemblement à la Maison de Retraite 
de la Loire à 14h15
Départ à 14h30

Opération J’aime la Loire
Sous le pont, côté Saint-Rambert
À 8h30

Jeu de l’oie 
Office du tourisme
Renseignements : 04 77 96 08 69

Foire aux livres
Maison rose
De 9h00 à 18h00

Spectacle Jérôme Villeneuve
Chansons françaises
L’Embarcadère 
À 15h00
Au profit du Secours Populaire de Saint-Rambert

Permanences généalogie 
Les Amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert
La Maison du Forez 7 rue Chappelle 
De 14h à 17h

Permanences généalogie 
Les Amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert
La Maison du Forez 7 rue Chappelle 
De 14h à 17h

Braderie brocante
Secours Populaire
Chemin des Danses (face à la maison d’accueil)
De 9h00 à 12h00

VENDREDI 1ER FÉVRIER

VENDREDI 8 FÉVRIER ET 15 MARS

SAMEDI 16 FÉVRIER

DIMANCHE 17 FÉVRIER

SAMEDI 23 FÉVRIER

VENDREDI 1 MARS

SAMEDI 2 MARS

MERCREDI 6 MARS

VENDREDI 1ER, 2 ET 3 MARS

DIMANCHE 10 FÉVRIER

LUNDI 11 FÉVRIER

SAMEDI 16 FÉVRIER

DIMANCHE 3 FÉVRIER

Saison culturelle 

Au cours des vacances d’hiver, le musée organise deux ateliers pour les 
enfants à partir de 5 ans : 
•  Jeudi 21 février - Atelier « origami : oiseaux et fleurs » 

•  Jeudi 28 février - Atelier « éventail ».

De 10h à 12h ou de 15h à 17h, 3.50€ par enfant sur inscription.

Les activités du musée 
des Civilisations-Daniel Pouget

Le 6 février - Transition écologique 
Le 13 février - Démocratie et citoyenneté 
Le 20 février - Organisation de l'État et des Services Publics 
Le 6 mars - Fiscalité et les dépenses publiques 
Les places sont limitées.

SAMEDI 23 FÉVRIER
VÉRINO 
HUMOUR Festival des Arts - Burlesques 

Grand Débat : 
4 thèmes pour vous exprimer
Dans le cadre du Grand Débat, 4 rendez-vous d’expression libre 
auront lieux de 19h à 21h à l’Embarcadère.

 SPECTACLE COMPLET

Le musée propose également des activités en famille les 1ers dimanches 
du mois :
•  Dimanche 3 février - atelier « totem »

•  Dimanche 3 mars - atelier « conserver - restaurer un tapa d’Océanie ». 
Découvrez ce matériau (étoffe d’écorce battue et décorée par les femmes) 
fascinant autour d’une intervention de conservation-restauration. 

De 15h à 17h, 4€ par personne à partir de 5 ans, sur inscription uniquement.

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


