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UNE ANNÉE AVEC LE
CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
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BOUILLONNEMENT
VOGUE DE PRINTEMPS
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ÉCUME

ET SI LES PARENTS
MANGEAIENT À LA
CANTINE ?

P.12

E M BA R Q U E M E N T

FORUM « EN ROUTE
VERS L’EMPLOI »

Reflets

ÉDITO
DES PROJETS D’ENVERGURE POUR UN CADRE
DE VIE AMÉLIORÉ
Plusieurs aménagements ont été entrepris et se
poursuivront les prochains mois.
Sur la rive droite des bords de Loire, les lieux deviendront
un endroit ludique pour se ressourcer et profiter des
loisirs nautiques qu’offre notre environnement. L’entrée
de ville, route de Bonson sera rénovée afin de faciliter la
circulation des piétons et des cyclistes.
La Passerelle deviendra un point de convergence pour
la culture mais également pour la vie associative et
économique. Dès avril, des travaux d’accessibilité seront
entrepris à la cantine de la crèche afin de répondre aux
besoins spécifiques de tous les enfants.
Il faut par ailleurs féliciter le Conseil Municipal des
Enfants qui s’active actuellement sur plusieurs projets.
Après la mise en place d’une piste d’éducation routière,
l’installation de jeux adaptés dans les parcs, la mise
à disposition de boîtes à livres pour tous, ce sont de
nouvelles actions concrètes qui sont réfléchies. Elles
concernent le développement durable et sont mises
en œuvre en partenariat avec l’association des Amis
d’Elzéard tel que le projet d’arboretum, un jardin
botanique qui sera créé au Prieuré. Il s’agit bien là d’être
en adéquation avec les engagements de la commune
pour le respect de l’environnement.
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Le plan local en faveur de la réussite éducative des
jeunes Pontrambertois comprend plusieurs dispositifs.
La pause méridienne, permet, entre autres, leur
apprentissage du partage et de l’autonomie en
collectivité. Les jeunes adultes (16/25 ans) pourront,
quant à eux, assister en avril à la 7ème édition du forum
« En route vers l’emploi ». Plusieurs métiers leur seront
présentés pour aider à leur orientation scolaire et
professionnelle.
Vous avez été plus de 200 à répondre présents pour
recevoir votre newsletter.
Et pour cela, nous vous remercions ! Parce que votre
avis compte, un numéro 0 paraîtra courant mars afin de
recueillir vos impressions une nouvelle fois.

« L’investissement
de tous est essentiel
pour un cadre de vie
amélioré »
Votre maire
Olivier JOLY
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L'Agence du Cinépôle, à Saint-Just Saint-Rambert - Tél. : 04 82 82 50 02
180 avenue du Stade bât B, Saint-Just Saint-Rambert - www.orpi.com/agenceducinepole
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Légendes
1-2.
Histoire d’un pantin
La Passerelle
3.
1, 2,3, 4 contes
La Passerelle

4-5-6.
Vérino
La Passerelle
7.
Soirée grand débat
Transition écologique
L’Embarcadère
8.
Exposition Forez
Fèves et capsules
L’Embarcadère
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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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Visite du barrage de Grangent

Voeux du CME

Dossier du mois
Une année avec le Conseil Municipal d’Enfants (CME)
L’année 2018 aura été riche en événements pour les jeunes élus du Conseil Municipal d’Enfants.
Avec beaucoup d’échanges, des idées et des réalisations, ces derniers ont fait preuve d’un solide
engagement sans faille. On fait le bilan ?

Rappelons que le premier
CME a été créé en 1990
par Jean-François Chossy, alors
maire de la commune. Certains
des premiers élus
font aujourd’hui partie de
l’équipe municipale comme
Alexandra Dufour.
Le conseil concerne les enfants
de CM1 et de CM2. Après une
campagne sérieusement menée,
les élections ont lieu chaque
année au cours du mois d’octobre.
Les votes se déroulent très
officiellement, avec des isoloirs,
des urnes, un procès-verbal et un
président de scrutin.
Ces conditions proches de la
réalité permettent aux élèves
d’être sensibilisés à l’importance
du vote dans leur vie de citoyen.
Les élus sont en place pour une
durée de deux ans.
C’est ainsi que le 11 octobre
2018, quinze nouveaux élus ont
rejoint l’équipe des membres
déjà présents. Accueillis par le
maire Olivier Joly, la nouvelle
équipe se met rapidement au
travail autour de trois commissions
avec des projets à réaliser :
• Bien vivre en sécurité

LES ACTIONS MENÉES EN 2018
La piste d’éducation routière
Mise en place en mars 2018, elle
permet aux jeunes Pontrambertois
d’appréhender le code de la route
et de profiter des plaisirs du vélo
et de la trottinette. Une parcelle de
1400 m2 en bords de Loire propose une
piste d’environ 300 mètres, balisée par
des panneaux pédagogiques.

L’installation de jeux adaptés aux enfants
dans les parcs
Côté Saint-Just, de nouveaux jeux pour les
enfants de 2 à 6 ans ont été récemment
installés. Cet espace manquait de jeux,
notamment pour les enfants en bas âge.
Ces nouvelles structures répondent ainsi
aux besoins des tout-petits.
Les travaux ont été réalisés par le Centre
Technique Municipal.

La mise en place de boîtes à livres
Fabriquées en bois, elles sont conçues pour déposer des livres ou pour en emprunter.
L’objectif est de faciliter l’accès à la lecture. C’était aussi l’occasion de faire découvrir à d’autres
personnes, enfants ou adultes, des livres qui ont beaucoup plu, ou que l’on ne souhaite pas conserver.
La lecture est une chose importante aux yeux des enfants du CME, il est donc intéressant pour eux
de pouvoir la mettre en avant grâce à ce dispositif.

• Protection de la nature
• Sportifs tous ensemble

L’organisation d’un défi sportif

Les enfants se retrouvent un
lundi toutes les trois semaines,
en mairie. Les réunions sont
l’occasion de faire le point sur
l’avancée des projets en cours.

Les enfants ont participé au forum des associations en septembre dernier. À cette occasion, ils ont mis
en place un défi sportif constitué d’épreuves physiques et de questions sur les clubs de la commune.
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Les enfants ont également contribué aux grands événements qui animent la ville :
les vœux du maire, mais aussi le Téléthon.

Les membres du CME 2018/2019

ET EN 2019, ON FAIT QUOI ?
La création d’un arboretum avec des ruches et des
hôtels à insectes est un grand projet pour le CME.
En lien avec l’association des Amis d’Elzéard, le
Conseil Municipal d’Enfants développe actuellement
ce beau projet d’arboretum au Prieuré.
Mais qu’est-ce-que c’est ?
C’est un jardin botanique spécialisé qui présente
plusieurs espèces d’arbres. Les enfants ont fait
de nombreuses recherches sur les arboretums en
France avant de lancer leur projet et de sélectionner
les végétaux adaptés à l’environnement de la
ville. Plusieurs fosses ont déjà été réalisées et
des arbres plantés. L’environnement est une
vraie préoccupation pour les enfants. Face au
réchauffement climatique et à ses conséquences,
ils ont à cœur de mettre en place des actions
efficaces. Les recherches menées ont permis
d’apprendre que 80% des insectes ont disparu
sur vingt ans. Ils ont alors souhaité trouver une
solution pour créer un environnement favorable
aux oiseaux et aux insectes. Les arbres plantés
seront des stabilisateurs en terme de biodiversité.
Un beau jardin d’éden en quelque sorte.

Élections du CME

•
Pour mettre en valeur notre commune est notamment le centre historique de
Saint-Rambert qui a été voué à la culture dans le passé (la commune était encore riche
de culture fruitière et de culture de vigne au début du siècle dernier).
Le choix des arbres :
Ce sont des arbres de plein vent, qui, à la différence des arbres de culture vont mettre
plus longtemps à fructifier, mais seront plus résistants aux maladies. Ils peuvent,
adultes, atteindre une taille de dix mètres de haut et pour cela nécessitent, entre eux, un
espacement de sept mètres. Ils sont plantés en ligne pour permettre une récole plus
facile et des rendements plus importants.
Il y aura des pommiers, poiriers, cerisiers, pêchers, pruniers, essentiellement assez
tardifs pour ne pas souffrir des gels de printemps.
Le CME plantera trois pommiers originaires de notre département, authentifiés par
l’association des « croqueurs de pommes du pays du Gier » : une variété « Martel »,
découverte par le pépiniériste Guy Chataignon dans le Pilat, une variété « Riolette » et
une « Vierge du Pilat ».
Ces trois arbres s’ajoutent aux trente-cinq qui seront plantés sur l’ensemble du site.
La commission « loisirs » travaille également à la création d’une aire de jeux et de
pique-nique au sein même de cet espace, avec l’idée d’installer des jeux de pompes à
eau pour rendre l’espace encore plus ludique.
Actuellement, des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine sont
également réfléchies par la commission « Non au gaspillage ».

Pourquoi un arboretum ?
• Pour mettre en valeur des arbres du patrimoine et
des variétés qui disparaissent peu à peu.
• Pour créer un îlot de verdure face au dérèglement
climatique.
• Pour permettre aux générations futures de
connaître les variétés d’arbres fruitiers qui
appartiennent au patrimoine.

Visite du barrage de Grangent

Remise du chèque au Téléthon
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Eaux vives
La Chorale présente « Accord »

30 & 31
mars

La Chorale de Saint-Just Saint-Rambert vous donne rendez-vous
les samedi 30 et dimanche 31 mars en l’Église de Saint-Just à 15h.
« Accord » est un programme riche et varié, mélangeant chants sacrés
et traditionnels. Les quatre-vingt-dix choristes et le chœur d’hommes
« Les amis réunis », accompagnés de musiciens, vous transporteront
avec émotion et allégresse.
Au gré des notes, des voix et des instruments, vous serez bercés par les
mélodies. Fidèle à sa réputation, la Chorale déroulera pour votre plus
grand plaisir, toute sa gamme artistique.
Renseignements :
Jean-Yves Bonnefoy : j.bonnefoy649@laposte.net

16 & 17
mars

Fête de la musique :
On a besoin de vous !

Dix ans d’épicurisme

Vous souhaitez réveiller l’artiste qui sommeille
en vous ? Partager vos envolées lyriques ?
Chanter ailleurs que sous votre douche ? C’est
ici que ça se passe !

Cette année, le salon fête ses dix ans. C’est l’occasion
de mettre les petits plats dans les grands et de sortir les
meilleurs crus !

P

our monter sur scène et jouer vos plus beaux
accords, rien de plus simple : la municipalité
et de nombreuses associations de la commune
vous offre la possibilité de jouer gratuitement
en acoustique ou sur une scène sonorisée à
l’occasion de la fête de la musique le 15 juin
prochain. Contactez le service communication
de la mairie pour proposer votre candidature
avant le 8 avril.
Renseignements :
04 77 52 48 53
communication@stjust-strambert.com

pour le salon des vins et du terroir

Petit retour en arrière en 2009 :
En 2009, Guy Badel, épicurien et grand amateur de produits
du terroir, décide de mettre en place cet événement au sein
de la commune. Après avoir arpenté de nombreux salons de
ce genre, il imagine rassembler les meilleurs producteurs de
la région et de France. Ainsi, d’année en année, le salon attire de plus en plus de visiteurs et
d’exposants. Ils étaient une vingtaine de producteurs au commencement, ils seront cinquantedeux à répondre présents cette année.
Petit tour d’horizon :
Vous découvrirez des produits du terroir local avec le miel de Saint-Martin la Plaine, la pâte à
tartiner de « Charles », les andouilles de Charlieu, les fromages de la jasserie de Saint-André à
Saint-Just Saint-Rambert, les escargots de Mars directement venus d’Ardèche, ainsi que les
huîtres d’un producteur de Charente-Maritime. Les Domaines Poyet représenteront les vignes
des côtes du Forez. Le domaine Ansodelles vous feront découvrir leur vin bio AOC Bourgueil,
entourés des vins du Gers, d’Alsace, de Bourgogne et autres champagnes.
Pour animer cette édition spéciale, les organisateurs prévoient une exposition de tableaux
faits à partir d’étiquettes de bouteilles, une tombola avec de nombreux lots à gagner ainsi
qu’une présentation par TL7 de : « la cuisine fait son show ».
Du 15 au 17 mars vous pourrez apprécier de bons et beaux produits et rencontrer les
producteurs en toute simplicité.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Renseignements :
Office des fêtes • Dates et horaires : vendredi 15 mars de 16h à 20h • Samedi 16 mars de 10h
à 19h • Dimanche 17 mars de 10h à 18h à L’Embarcadère
Entrée : 4€ avec un verre de dégustation offert

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

219, route d’Andrézieux - 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
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10 ans d’expérience

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

04 77 74 84 90 - 06 83 00 56 26

Ricochets

Les travaux du mois de mars
Avenue du Belvédère et chemin du Puy Blanc
Avec les travaux de réseaux désormais achevés,
l’aménagement de la voirie a débuté depuis
mi-février en commençant par le chemin du Puy
Blanc. La pose de bordure des trottoirs et les
préparations de la chaussée sont réalisées en vue
du futur enrobé. Ces travaux sont effectués par
l’entreprise COLAS, sous maîtrise d’ouvrage Loire
Forez agglomération.

Bords de Loire

La première tranche du réaménagement des bords de Loire côté Saint-Just débute. Elle consiste en
l’aménagement de la partie entre le débouché du Guittay et la base de loisirs de kayak. Les premiers travaux sur
les mois de mars et avril seront essentiellement consacrés au terrassement de la zone.

Chemin du Razza
Le chemin est désormais achevé. Les
nouveaux enrobés sont en place.

Fibre optique :
Secteur Saint-Rambert

Travaux réalisés par
le Centre Technique
Municipal :
Aménagement d’une salle de repos au
jardin d’enfants
Les travaux sont en cours. Il est prévu qu’ils
soient livrés pour juin. Deux ouvertures ont
été créées afin d’apporter de la lumière à la
pièce. L’isolation des murs et un faux plafond
ont été posés. Un chauffage et un évier ont
également été mis en place.
 eprise d’un mur de clôture abîmé et du
R
grillage sur un terrain communal
Les travaux sont effectués par le maçon.

Aménagement de deux sanitaires aux Mâts-Trus

Les travaux sont terminés.

Sous la maîtrise d’ouvrage du SIEL, le déploiement de la fibre
optique sur Saint-Rambert, dans le secteur de la route de
Saint-Côme, du cimetière, du boulevard du Poyet et de la rue
Praire de Neysieux se poursuit.
À la suite des travaux effectués en micro-tranche sur le
boulevard du Poyet et la rue Praire de Neysieux fin février,
de nouvelles chambres de tirage sur l’espace public seront
créées ce mois.
Un nouveau point de mutualisation Fibre Optique sera par la
suite positionné au niveau du cimetière Saint-Rambert.

Suite aux travaux de réseaux en janvier
et février, le réaménagement du parking
existant démarre. La première partie du
chantier sera effectuée par les agents du
Centre Technique Municipal.

La Passerelle - Tranche 2
La tranche 2 de La Passerelle se poursuit avec la
transformation des anciennes salles 2, 3 et 4, situées
à l’étage. Elles deviendront des salles de réunion de
conférence et de répétition.

Chemin du Calvaire
La construction du nouveau mur se
poursuit et sera suivie de la démolition
du mur d’origine.

ST-JUST ST-RAMBERT
Route de Chambles

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

VOTRE
APPARTEMENT

du T2 au T4

www.bessenay.com
Agence BESSENAY

Bureau de vente sur place ouvert mardi et vendredi de 14h à 18h ou sur rendez-vous

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

Écoles des Cèdres :
pose de quatre vidéoprojecteurs
Les travaux ont été effectués par l’électricien
pendant les vacances scolaires.
Écoles des Erables et Prévert :
remplacement des fontaines à eau
Cela a été réalisé par le plombier pendant les
vacances scolaires.

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

S
DERNIÈRE S
I
N TÉ
OPPORTU

VOTRE MAISON

3 ou 4 chambres avec jardin
privatif et garage
Agence BESSENAY

Perspective non contractuelle

Rue Victor Guichard

Aménagement des vestiaires au Dojo les
Mûriers
Les travaux se poursuivent. L’entreprise de
carrelage a commencé à poser la faïence et
le sol dans les douches.

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 14 février 2019
Extraits :
Affaires intercommunales
Approbation de la convention pour la mise à disposition de
locaux communaux pour l’enseignement musical.
La commune de Saint-Just Saint-Rambert propose de mettre
à disposition de Loire Forez Agglomération des locaux et des
biens immobiliers en faveur de l’enseignement musical.
L’association « Arts et Musique en Loire Forez » sera le
troisième signataire de cette convention. Cette dernière
regroupera l’ensemble des écoles de musique présentes sur le
périmètre de l’agglomération. Unanimité
Présentation du pacte de solidarité financière et fiscale entre
Loire Forez agglomération et ses communes.
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Conseil
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Communautaire de Loire Forez Agglomération a approuvé un
pacte de solidarité financier et fiscal. Il s’agit de rationaliser les
relations financières entre l’agglomération et ses communes,
d’optimiser les ressources et la dépense publique.
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de ce pacte de
solidarité.

Finances
Rapport sur les orientations budgétaires 2019 de la
commune, des services annexes de l’eau et de la chaufferie
place Gapiand.

Dans ce cadre, un débat sur les orientations budgétaires doit se
tenir. Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer
pour prendre acte de la tenue des débats d’orientations
budgétaires relatifs à l’exercice 2019.
23 pour et 5 abstentions

Prochain conseil municipal :
le jeudi 28 mars à 19h15 au Prieuré.

Le Code Général des Collectivités Territoriales dispose que
le Maire présente au Conseil Municipal un rapport sur les
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

Nos actions
pour l’environnement !

Quelle fiscalité
pour quelle efficacité ?

Les COP (Conférence des Parties signataires de la Convention Climat)
successives de ces dernières années fixent un cap et engagent un mouvement
pour l’environnement. Nous y avons tous un rôle majeur à jouer. C’est pourquoi,
nous avons fait le choix pour notre commune de se renouveler résolument et
d’agir positivement, pour le bien-être et la santé des Pontrambertois autour de
plusieurs actions concrètes :
• La rénovation énergétique des bâtiments municipaux suite à une étude et un
diagnostic réalisés par le SIEL.
• Un plan de circulation plus « durable » afin de favoriser les modes de
déplacement doux, avec la création de pistes cyclables, de deux parkings de
covoiturage et l’installation de quatre bornes de recharge pour les véhicules
électriques.
• Un éco-quartier verra bientôt le jour côté Saint-Rambert, avec des logements
très économes en énergie, contraints par des normes environnementales
encore plus exigeantes.
• L’opération de nettoyage des bords de Loire sur les deux rives aura lieu
comme chaque année. Vous y êtes d’ailleurs tous conviés le 2 mars prochain
à 8h30.
• La création d’un arboretum, actuellement en cours (évoqué plus largement
dans le dossier de ce numéro).
• La poursuite de notre engagement dans la charte zéro pesticide, utilisée
par les agents dans les espaces publics avec des solutions alternatives (la
végétalisation des cimetières par exemple).
• L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour les
terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique.
•
L’organisation de balades thermographiques en lien avec Loire Forez
agglomération, proposant aux habitants de sillonner les rues, accompagnés
d’un conseiller et d’une caméra thermique, dans le but de visualiser les
déperditions des logements.
En somme, protéger l’environnement est l’affaire de tous ! La commune se
doit d’être exemplaire et de sensibiliser les Pontrambertois à ces enjeux
primordiaux pour la planète.
Jean-Baptiste Chossy
Délégué à l’environnement et au cadre de vie

Le débat sur le budget annuel de la commune s’inscrit dans une période
d’incertitudes financières découlant des différentes réformes fiscales
décidées par le gouvernement et de la mise en place des agglomérations nées
de la « loi Notre ». Les communes vont devoir faire sans la taxe d’habitation
qui est l’une de leur principale ressource, la compensation n’étant assurée
que jusqu’en 2020 et avec un pacte de solidarité financière et fiscale entre
Loire Forez agglomération et ses communes qui pourrait ne pas faire que des
heureux.
Chercher l’efficience des services publics doit être une constante, mais les
mutualisations et la gestion centralisée au niveau d’une agglomération qui
recoupe 88 communes, couvre des centaines de km², présentent-elles toutes
les garanties d’une efficacité pour le citoyen ? Cela coûtera t’il moins cher au
final ? Pas sûr !
L’éloignement des lieux de décisions (voirie, transport et demain gestion
de l’eau) tout comme la mise en place de procédures technocratiques plus
lourdes donnent au citoyen le sentiment d’une moindre efficacité des services
publics et d’une mauvaise utilisation de son impôt.
Si la fiscalité reste inchangée au niveau communal, qu’en sera-t-il demain au
niveau de l’agglomération ?
Si tout le monde s’accorde pour reconnaître la nécessité de maintenir des
services publics efficaces et de proximité, notamment dans nos zones semi
rurales, la question de leur financement relevant d’une fiscalité plus juste et
plus progressive pour que chacun participe en fonction de ses revenus et de
son patrimoine est posée. En ce sens le rétablissement de l’ISF est au cœur
des débats.
Au sein de notre groupe, nous veillons, au fil des projets exposés et des
ressources consacrées, à ne pas oublier ces principes « de base » car nous
considérons que faire de la politique n’a de sens que si cela sert au plus grand
nombre et non pas à quelques uns.
Les élus de la liste « Avec VOUS, un projet citoyen, social et solidaire »
mail : elus@lesbarques.fr

À la source
Collecte des déchets
MARS 2019

Mardi
05/03

Vendredi
08/03

Mardi
12/03

Vendredi
15/03

Mardi
19/03

Vendredi
22/03

Mardi
26/03

Vendredi
29/03

Mardi
02/04

Vendredi
05/04

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

-

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 - Décembre 2018 - Janvier 2019

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

Pendant les travaux :

un réfectoire aménagé à la
crèche les P’tits Mariniers

D

urant les 4 à 5 mois de travaux à la
cantine, d’avril à août, les enfants
pourront continuer à prendre leurs repas
à la crèche. Ils seront préparés par la
cuisinière au restaurant scolaire puis
livrés aux P’tits Mariniers. Cette solution
permet donc de continuer à proposer
des plats faits maison et de limiter les
déplacements des enfants. Des essais
concluants ont déjà été réalisés afin
d’utiliser en toute sécurité trois salles à
côté des salles de jeux.

Zone bleue,
rappel des obligations

N

otre commune dispose de nombreux
parkings et places de stationnements
gratuits, dont certains sont réglementés
par des zones bleues.
Ces zones permettent de faciliter
l’accès aux commerces de proximité du
centre-ville grâce à une meilleure rotation
des véhicules.
Lorsque vous stationnez en zone bleue,
vous devez vous assurer de disposer
d’un disque de contrôle de durée et
l’apposer sur votre pare-brise. La durée de
stationnement est limitée à deux heures
de 8h à 19h. Les zones bleues sont
désactivées entre 19h et 8h. Lorsque la
durée autorisée est écoulée, il vous est
interdit de modifier l’heure du disque sans
déplacer votre véhicule.

NAISSANCES

Brûlage à l’air libre,
rappel des interdictions

08/01 Meïlyne, Mia, Patricia LARMANDE
09/01 Clarisse, Aurélie, Jeanne DURIEUX

L

e brûlage à l’air libre des déchets verts issus de la tonte
des pelouses, de la taille des haies et des arbustes,
d’élagages et de débroussaillements est strictement
interdit selon l’article 84 du règlement sanitaire
départemental. Outre son interdiction, la combustion à l’air
libre de végétaux est une activité fortement émettrice de
polluants. Elle contribue à dégrader la qualité de l’air.

16/01 Mathys, Jean-Paul, Alain TRYBUS

Ce type de pratique peut également occasionner des gênes
pour le voisinage et augmente les risques d’incendie.

28/01 Livio UCHAN

17/01	Shana, Patricia, Marie-Christine VOZÈLE PIREZ
Myla, Patricia, Marie-Christine VOZÈLE PIREZ
18/01 Arsène, Joannes, Albert EXCOFFIER
19/01 Cassiopée, Suzanne, Annabelle, Camille BOYER
23/01 Pablo, Fabien, Gabriel CALVACHE
26/01 Lye-Lou, Delphine, Jennifer BARCET

Ces déchets doivent, donc, être déposés en déchetterie ou
utiliser en paillage ou en compost individuel.

20/12	Maurice, Armand ECKERT, 75 ans
Antoine, Laurent BARRY, 92 ans

Demande de titres d’identité

26/12 Alice, Antoinette, GARDON divorcée SORRET, 85 ans

Les demandes de titres d’identité s’effectuent en mairie.
Vous pouvez effectuer votre pré-demande sur le site du
service public, puis vous devez constituer votre dossier
et prendre rendez-vous en mairie. Certains sites internet
proposent d’effectuer l’ensemble de la démarche en ligne
via un formulaire, attention ces derniers sont distincts
de l’administration. L’offre de service proposée est alors
privée et à titre payant.
Pour davantage d’information sur les demandes de titres
d’identité en mairie rendez-vous sur notre site internet :
www.stjust-strambert.fr/infos-pratiques-et-demarches/
etat-civil/papiers-et-citoyennete/ ou contactez le service
d’Etat civil au 04 77 52 48 53.

Pour davantage de renseignements,
rendez-vous sur notre site internet :
https://www.stjust-strambert.fr/infospratiques-et-demarches/transports-etstationnement/stationnement/

DÉCÈS

27/12 François, Jacques, Emmanuel DOSSE, 76 ans
28/12 Jean, Christophe, Hippolyte FAURE, 98 ans
30/12 José DE SOUSA LOPES, 79 ans
05/01 Jeannine, Marguerite, Georgette MARCOUX veuve NURY, 91 ans
06/01 André, Joseph GIRAUD, 95 ans
11/01 Tony, Antonin ANTOINE, 87 ans
12/01 Philippe, Julien, Auguste MORELLE, 49 ans
13/01 Yvonne, Marie PIQUE, 94 ans
14/01	Rémi, Auguste, Antoine ZORDAN, 92 ans
Paulette, Louise FUENTES veuve FARJAUDON, 92 ans
Gérard, François, Marcel CELLIER, 82 ans
15/01	Claude, Marie MOREL, 70 ans
Josette,Céline, Francia JOASSARD divorcée VALOT, 82 ans
16/01 Francisque, Joanny MARCOUX, 89 ans
17/01 Paule, Auguste, Marie GRIOT veuve GARDE, 77 ans
18/01 Jeanne, CHAFFANGEON veuve FRAPPA, 97 ans
19/01 Jeanne, Claudia SAY veuve PORTE, 96 ans
20/01 Guy, Pierre, Claude CHALAVON, 70 ans
22/01	Francine, Antoinette BROSSAT veuve PASCALON, 85 ans
Martine, GENDRON-GESSE épouse MOLINIER, 63 ans
Marcelle, Gilberte BLANCHET veuve CHASSAGNEUX, 96 ans
24/01 Jacqueline, Marie, Marguerite AUGUSTE veuve GANIER, 97 ans
25/01 Gabriel, Joseph, Antoine LORNAGE, 83 ans
31/01 E mmanuel, Simon, Joseph LE BRETON, 46 ans
David, Georges, Fernand DERUDET, 52 ans

STOCK

AFFAIRES

MAGASIN DISCOUNT

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

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

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

Vogue de printemps

Dominique Duculty, Pontrambertois très attaché à sa commune, a créé sa société de
plomberie il y a vingt ans.

Jusqu’au 10 mars, place aux jeux !

C

omme chaque année, la vogue s’installe
pour quinze jours dans le jardin public, côté
Saint-Just. Toujours appréciée, la fête foraine
rencontre un vif succès.
Profitez des manèges, des jeux et autres
gourmandises : de quoi réjouir petits et grands !

A

rtisan depuis 1987, Monsieur Duculty met à l’œuvre chaque jour ses trente-deux années
d’expérience. L’entreprise compte un employé de terrain et une secrétaire. Cette société
intervient dans de nombreux domaines : plomberie, chauffage, énergies renouvelables, création
de salles de bain (s’adaptant aux normes pour les personnes à mobilité réduite), zinguerie,
climatisation et piscines. Le tout avec un agrément Reconnu Garant de l’Environnement.
Les collectivités, ainsi que les architectes, industriels et particuliers font appel à monsieur Duculty.
La distance n’est pas un problème puisque l’entreprise se déplace pour ses clients jusque dans
le sud de la France.
Renseignements :
Dominique Duculty : 06 85 10 68 25

Un nouveau cabinet paramédical pluridisciplinaire :

Ostéopathie, kinésithérapie, réflexologie, sophrologie et neuropsychologie
Depuis début janvier, un cabinet paramédical composé de plusieurs spécialistes vous accueille à Saint-Just Saint-Rambert au 30 chemin
du pré Fangeat. Les consultations se font sur rendez-vous.

V

éronique Fatrara, kinésithérapeute déjà installée sur la commune
depuis 2004 a déménagé son cabinet dans ces nouveaux lieux et s’est
associée avec Bastien Albert. Les deux praticiens partageront les locaux
avec d’autres professionnels.
Céline Jouve Pichon, ostéopathe diplômée depuis 2011, prend en charge
ses patients avec une approche douce.
Hervé Chambefaure, réflexologue plantaire vous reçoit au cabinet ou à domicile.

Renseignements
Kinésithérapeutes : 04 77 93 76 02 • Ostéopathe : 06 24 70 67 65
Réflexologue : 06 43 47 13 33 • Neuropsychologue : 06 98 15 35 01
Sophrologue : 06 76 80 31 41

Anaïs Vacher, neuropsychologue diplômée de l’université Savoie Mont
Blanc, reçoit les enfants et les adultes pour divers troubles cognitifs et
psychologiques.
Brigitte Rochedix, sophrologue diplômée de la faculté de médecine de
Saint-Étienne et native de Saint-Just Saint-Rambert, accompagne les
personnes de tout âge dans la gestion des émotions et le développement
de la confiance en soi.

oasure@oasure.fr
www.oasure.fr
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OASURE
Entretien espaces verts

Écume
Et si les parents
mangeaient à la cantine ?

Polars au coin du feu

Il est possible d’aller partager le repas de midi à la cantine, avec vos enfants tous les
lundis jusqu’au 8 avril : une belle initiative, organisée par la ville

T

oujours soucieuse du bien-être des
Pontrambertois, la commune propose aux
parents de rejoindre leurs enfants à la cantine
de l’école et de manger avec eux.
Tous les lundis, les papas et les mamans
investissent les lieux. Une belle occasion de
passer un moment en famille et de découvrir
un peu plus l’environnement de leurs enfants.

Quarante-huit parents ont déja participé.
Il suffit de s’inscrire de la même manière que
pour les enfants jusqu’au dimanche minuit
pour vous enregistrer via le portail famille.

Un questionnaire a été remis aux parents,
afin d’évaluer la qualité des repas servis.
Ils apprécient de passer ce moment avec
leurs enfants. C’est également l’occasion de
rencontrer les personnels encadrants. Ce
dispositif mis en place par le Pôle Scolarité
Jeunesse sert également à valoriser le travail
des animateurs et du personnel.

Avant que le printemps ne soit là, vous avez encore
trois excellents polars à déguster au chaud… Hervé Le
Corre vous entraînera dans le Paris de la Commune
avec « Dans l’ombre du brasier ». Keith Mc Cafferty,
vous emmènera pêcher la truite dans le Montana, dans
« Meurtres sur la Madison ». Et avec R.J.
Ellory, vous suivrez une jeune libraire à la
recherche du passé, dans « Les fantômes
de Manhattan ». Bonne lecture !

Une initiative rare, très appréciée de tous
qui sera reconduite pour la prochaine année
scolaire. À consommer sans modération !

La pause méridienne
Dans le cadre du projet local en faveur de la réussite
éducative pour les jeunes Pontrambertois, la
ville de Saint-Just Saint-Rambert propose aux
demi-pensionnaires des activités péri-éducatives
et extra-scolaires dans une ambiance conviviale
et détendue.

L

a pause entre 11h30 et 13h30 est un
temps éducatif fondamental pour le
bon déroulement de la journée scolaire des
enfants. Ces derniers sont encadrés par des
agents de service et des animateurs diplômés.
Les mêmes référents sont présents à la MJC
lors des temps éducatifs du soir pour faciliter
un accompagnement personnalisé.

La participation des jeunes Pontrambertois
se fait sur la base du volontariat afin qu’ils
choisissent librement leurs activités.
Qu’elles soient manuelles, sportives ou
culturelles, ces animations permettent une
vraie coupure dans la journée des enfants.
Rien de tel pour repartir ensuite en classe pour
un après-midi studieux !

Spectacle Tapis-Jardin
Mercredi 20 mars à 19h sur inscription au 04 77 10 13 40.
Conférence : « Les écrans à la maison : jusqu’où ? »
Samedi 30 mars à 15h
Spectacle Tapis-Jardin
Spectacle de danse autour des contes perses présenté par
la compagnie Litécox. Tout public
Gratuit Médiathèque Loire Forez à
Saint-Just Saint-Rambert réservation
au 04 77 10 13 40

Les deux objectifs principaux du dispositif
sont le bien-être de l’enfant à l’école et le
contenu de l’assiette. Il s’agit, entre autres, de
lui apprendre à apprécier un repas en toute
tranquillité, lui faire découvrir de nouveaux
goûts et instaurer un climat de confiance. Cela
permet également de donner à l’enfant des
pistes pour éviter le gâchis et lui apprendre le
partage et l’autonomie en collectivité.
Des activités sont donc mises en place en lien
avec ces thèmes. Le programme change à
chaque période.

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

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

TRANSPORTS AGRÉÉS • TAXIS CONVENTIONNÉS • ASSIS ET ALLONGÉS • TOUTES DISTANCES
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Embarquement immédiat
10
avril.

Forum de l’Emploi
Depuis 2013, le Forum « En route vers l’Emploi », destiné aux 16/25 ans, est organisé sur le territoire du Forez. L’an dernier, cet évènement
a une fois de plus rencontré un vif succès avec une soixantaine de stands et plus de 400 visiteurs !

En 2019, la Mission Locale du Forez, ses partenaires et les communes
de Saint-Just Saint-Rambert, de Veauche, d’Andrézieux-Bouthéon et de
Saint-Galmier, s’associent à nouveau pour reconduire cette manifestation.

Pour plus d’Informations (public et recruteurs) :
Contacter la Mission Locale du Forez au 04 77 36 69 18
Parking gratuit.

Cette 7ème édition aura donc lieu le mercredi 10 avril à l’Embarcadère à
Saint-Just Saint-Rambert.
Ce Forum se déroulera hors vacances scolaires de 13h30 à 18h00.
Plusieurs stands sont prévus sur les thématiques suivantes :
• l’engagement associatif et le volontariat,
• les métiers de l’animation,
• la mobilité saisonnière et la mobilité internationale,
•
l’alternance et ses contrats (contrat d’apprentissage et contrat de
professionnalisation),
• les offres d’emplois,
• les conseils pour préparer sa candidature (aide au CV, à la lettre de
motivation, simulation d’entretien...),
• l’information sur le logement et la santé.
Et la présence :
• d’entreprises locales qui recrutent,
• des centres de recrutement des armées de terre, de l’air et de la Marine,
ainsi que la Gendarmerie et la Police Nationale,
• et bien d’autres encore…
Quatre mini-conférences seront aussi proposées tout au long de la
journée sur les thèmes suivants :
• « Les métiers du bâtiment et des travaux publics »
• « l’alternance et l’apprentissage »
• « les métiers du transport et de la logistique »
• « les métiers du numérique et de l’informatique »
Des tables rondes et ateliers sont également organisés. Ils concerneront la
« mobilité Internationale », « l’égalité professionnelle - Tous les métiers sont
mixtes » et l’utilisation des outils et applications numériques pour chercher
un emploi.
Nouveauté 2019
Découverte de métiers de façon ludique. Des jeux-vidéo sur les métiers de
bouche, visites virtuelles d’entreprise…

Agenda
JUSQU’AU 29 MARS
Exposition temps fort
« Les Économies d’Energie»
MJC
Renseignements : 04 77 36 62 15

Exposition de livres sur le thème
des économies d’énergie
Médiathèque, place Gapiand

MERCREDI 6 MARS
Soirée débat :
fiscalité et dépenses publiques
L’Embarcadère
À 19h - Gratuit - Places limitées

JEUDI 7 MARS
La bienveillance
dans la relation éducative
Dans le cadre du projet
« Parlons Adolescence »
Association Scicabulle
L’auditorium de la médiathèque
Réservation : 04 77 36 62 15 (temps gratuit)
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SAMEDI 9 MARS
Stage Langue des signes
« L.S. en ville / dialogue »
MJC
De 14h à 16h • Tarif : 25€
Renseignements : 04 77 36 62 15

Stage « Bachata »
MJC
De 15h à 17h • Tarif : 11€
Renseignements : 04 77 36 62 15

JUSQU’AU 10 MARS
Vogue de printemps
Côté Saint-Just

VENDREDI 15, SAMEDI 16
ET DIMANCHE 17 MARS
Salon des vins et du terroir

55 exposants de toute la France
L’Embarcadère
Vendredi de 16h à 20h / Samedi de 10h
à 19h / Dimanche de 10h à 18h
Entrée : 4€ (verre dégustation compris)

SAMEDI 16 MARS
Stage Ados « dessin au marqueur »
avec Marianne Floquet
MJC
De 14h à 16h
Tarif : 25 €
Renseignements : 04 77 36 62 15

Stage cuisine
« Curry de poulet coco »
MJC
De 9h à 12h
Tarif : 27 €
Renseignements : 04 77 36 62 15

MARDI 19 MARS

VENDREDI 22 MARS
8 rendez-vous individuels
avec un conseiller Reno’Action42
À la MJC
De 18h30 à 21h
Gratuit sur inscription
Places limitées
Renseignements : 04 77 41 41 25

SAMEDI 30 MARS À 20H30
DIMANCHE 31 MARS À 15H
Concert chorale
de Saint-Just Saint-Rambert
Église de Saint-Just

Cérémonie du 19 mars
Monument aux morts, côté Saint-Just
À 11h

MERCREDI 20 MARS
À la découverte du camping-car
économe et du jeu de l’oie géant
À la MJC
Gratuit sur inscription
Renseignements : 04 77 41 41 25

DIMANCHE 31 MARS
12ème marche des deux rives
Organisée par les randonneurs
des deux rives
L’Embarcadère
De 8h à 14h
Circuits : 7, 15, 23 et 28 km

