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UNE NOUVELLE
ENTRÉE DE VILLE :
LA ROUTE DE BONSON
P.6

EAUX VIVES

À VOS BARQUES,
PRÊTS, RAMEZ !
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BOUILLONNEMENT

LES SERRES DE BABYLONE
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ÉCUME

PORTRAIT D’UNE
VIRTUOSE DE LA LECTURE

Reflets

ÉDITO
Saint-Just Saint-Rambert : une ville au savoir-faire à
mettre à l’honneur.
La commune dispose sur son territoire de nombreux
domaines d’excellences. Ils seront exposés à travers
plusieurs numéros du Fil de l’Eau. Nous vous proposons
ce mois-ci, de (re)découvrir Sigvaris. Leader mondial
de la compression médicale depuis plus de 150 ans,
l’entreprise compte aujourd’hui quatre-cent-cinquante
employés.
Après avoir repensé et rénové l’entrée de ville côté
Saint-Just avec le boulevard Jean Jaurès, c’est
l’entrée de ville côté Saint-Rambert qui sera également
redessinée. Dans les mois prochains, la route de
Bonson sera progressivement réaménagée. 700
mètres de piste cyclable offriront un environnement
propice aux déplacements à vélo et à pied tout en
favorisant le développement des espaces verts.
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La huitième édition du concours annuel des petits
champions de lecture a eu lieu à Rive-de-Gier le
26 mars dernier. Félicitations à Clarence Astor
scolarisée en CM2 à l’école des Cèdres, qui a obtenu
le titre de championne de la Loire.
Le 10 avril, la 7ème édition du forum « En route vers
l’emploi » a été une réussite avec l’accueil de 380
jeunes. Ils ont pu être accompagnés et orientés dans
leurs démarches.
L’Union Musicale, l’association aux 112 ans
d’expériences musicales se produira lors d’un concert
de printemps le samedi 11 mai à l’Embarcadère pour
vous faire découvrir cette fois, les musiques du monde.
La 23
édition de course de barques mettra en
compétition des rameurs de tout âge. Cette activité
allie le cadre naturel, au sport et à la bonne humeur.
Les bords de Loire s’animeront, le dimanche 19 mai
dès 10 heures et durant toute la journée.
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« À Saint-Just
Saint Rambert,
ça bouge et ça se
voit ! »
Votre maire
Olivier JOLY
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Légendes
1.
Concert de la chorale
de Saint-Just Saint-Rambert
Église de Saint-Just
2.
C’est râpée
L’Embarcadère
3.
Dolorès Claiborne
La Passerelle
4-5 .
Forum de l’Emploi
L’Embarcadère
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6.
L’Avare
La Passerelle
7.
Visite du sous-préfet
Chez Julien Faure
8.
Montée de la Pontoise
ULR Basket en NM2
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Dossier du mois
Une nouvelle entrée de ville : la route de Bonson
La route de Bonson est l’un des projets phares de cette année 2019. Après avoir repensé et rénové
le boulevard Jean Jaurès, l’objectif est de redessiner également l’entrée de ville côté Saint-Rambert.
La commune souhaite offrir aux habitants un bel environnement propice aux déplacements à vélo et à
pied, en favorisant les espaces verts.

UN AMÉNAGEMENT EN DEUX TEMPS
Il aura fallu trois ans pour rénover les 1km100 du
boulevard Jean Jaurès.
Le défi de la route de Bonson est de réaliser les 700
mètres de travaux en une seule phase.
Les contraintes sont moindres car il n’y a pas de sens
giratoire ou de parking à créer. Il n’y a également aucune
démolition à effectuer, ni de commerces (hors Chomat)
avec des entrées et des sorties qui peuvent complexifier
les travaux.
Une première phase débutera mi-avril avec
l’enfouissement des réseaux secs : lignes électriques
basse et haute tension, réseau Télécom et câbles
d’éclairage public.
Ces travaux seront l’occasion d’installer le réseau fibre
et de remplacer tout l’éclairage public en LED. La période
d’enfouissement se poursuivra jusqu’à fin juillet.
La totalité de ces travaux se fera sous maîtrise d’ouvrage
du Syndicat Intercommunal d’Énergie Loire.
La seconde phase, sous maîtrise d’ouvrage de la Ville,
concernera les travaux d’aménagement : création de la
piste mode doux piétons et vélos, pose du tapis d’enrobé
et réalisation des espaces verts.

LE BUDGET
AD
1

Cette phase débutera en septembre 2019 et devrait
s’achever début 2020.
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Le budget total de l’embellissement de la route de Bonson est
de 2 millions d’euros.
DEPARTEMENT DE LA LOIRE

COMMUNE DE SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

PLAN DES REVETEMENTS/NIVELLEMENT ET RESEAUX

1,4 millions d’euros sont consacrés à l’aménagement de la voirie
et 600 000 euros à l’enfouissement des réseaux secs.
PIECE 2.1
ECHELLE : 1/250

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE BONSON
QUARTIER SAINT RAMBERT

MAITRISE D'OUVRAGE

GROUPEMENT MAITRISE D'OEUVRE

Commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
4, Rue Gonyn
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Tel: 04 77 52 48 53
Fax: 04 77 52 09 15

JARDINIER DES VILLES
42100 SAINT ETIENNE

GEOLIS Ingénierie
42330 SAINT GALMIER

ALPAGES
42110 AUREC SUR LOIRE

DATE

AD

Ces travaux d’embellissement auront un léger
impact sur la circulation, mais cela en vaut la peine !
Des feux tricolores en alternance permettront de
continuer à prendre la route de Bonson.

20/03/2019
01/04/2019

N°- indice
3-a
3-b

1
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LEGENDE VOIRIE

PLAN DES REVETEMENTS/NIVELLEMENT ET RESEAUX
PIECE 2.1
ECHELLE : 1/250

Bordure Type P1
Bordure Type T2
Caniveau CS1 ou CC1

Stabilisé

JARDINIER DES VILLES
42100 SAINT ETIENNE

Traverse bois 20 x 20

Espaces verts (Lot 2)

Mobilier urbain

GEOLIS Ingénierie
42330 SAINT GALMIER

Divers

Bande podotactile

ALPAGES
42110 AUREC SUR LOIRE

100.00 Niveau terrain actuel
100.00 Niveau voirie finie
(à adapter sur le terrain)

Altimétrie: Système NGF (IGN69)

2.00% →

DESSINE par

COMMENTAIRES

LEGENDE RESEAUX

Planimétrie: Système RGF93 (CC46)

Réseau AEP

Réseau Eaux Usées
Réseau EP projet

Réseau AEP projet

Grille
Regard de visite

Regard compteur
Bouche à clef

NOTA:
- Le plan topographique a été inséré en gris, en fond de plan, pour faciliter la compréhension.
- Positionnements des arbres approximatif, cf. plan des espaces verts

LEGENDE VOIRIE
Revêtements

Pente voirie

LG
LG

Plan origine - Stade PRO-DCE
Plan adapté - Stade PRO-DCE

REFERENCE GEOLIS : 180748

Bordures
Bordure béton 20 x 20

Enrobé - BBSG (Noir)

Bordure béton 20 x 30

Enrobé - BBSG (Rouge)

Bordure béton 20 x 40

Pavés béton - Brun

Bordure Type P1

Pavés granit

4

Bordure béton 20 x 40

Béton balayé - Gris

Commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
4, Rue Gonyn
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Tel: 04 77 52 48 53
Fax: 04 77 52 09 15

3-a
3-b

Bordure béton 20 x 30

Enrobé - BBSG (Rouge)

GROUPEMENT MAITRISE D'OEUVRE

N°- indice

Bordure béton 20 x 20

Enrobé - BBSG (Noir)
Pavés béton - Brun

MAITRISE D'OUVRAGE

DATE

Bordures

Revêtements

Pavés granit

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE BONSON
QUARTIER SAINT RAMBERT

20/03/2019
01/04/2019

LG
LG

Planimétrie: Système RGF93 (CC46)

REFERENCE GEOLIS : 180748

DEPARTEMENT DE LA LOIRE
COMMUNE DE SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

Il est cependant conseillé d’utiliser un axe alternatif
tel que la route de Saint-Côme ou l’échangeur
RD498.

DESSINE par

COMMENTAIRES
Plan origine - Stade PRO-DCE
Plan adapté - Stade PRO-DCE

Altimétrie: Système NGF (IGN69)

STRUCTURE

Bordure Type T2

Béton balayé - Gris

Caniveau CS1 ou CC1

Stabilisé

Traverse bois 20 x 20

Espaces verts (Lot 2)

RD 8

(Non structuré actuellement)

BBSG 150kg/m²
Grave Bitume
Grave Bitume
0/31,5

PAVES BETON
(Sous voirie)

Pavés
Grave ciment
0/31,5
0/80

Mobilier urbain
Bande podotactile

Divers
100.00 Niveau terrain actuel
100.00 Niveau voirie finie

0/60

Géotextile

Géotextile

AVANT

APRÈS

LES GRANDES LIGNES DE LA RÉFECTION

LÉGENDE VOIRIE

L’aménagement de la route de Bonson sera similaire à celui du
boulevard Jean-Jaurès afin de conserver une certaine cohérence et
une harmonie entre les deux entrées.
Ainsi, vous pourrez découvrir une belle et grande bande cyclable et
piétonne de trois mètres de large, réalisée en sablé clair stabilisé.
Les entrées, sorties et croisements seront en pavés rouges.
Les espaces verts seront également très présents. Une part importante
du budget leur sera d’ailleurs dédiée.
Du côté de Saint-Côme, la grande largeur permettra un triple alignement
d’arbres, puis un double et un simple jusqu’au bout.
AD

Le choix des arbres s’est porté sur la variété « gleditsia ». À l’inverse
des platanes qui demandent beaucoup d’entretien, les feuilles des
gleditsia deviennent très friables ce qui rend leur ramassage moins
contraignant.
1
37

DEPARTEMENT DE LA LOIRE

LÉGENDE RÉSEAUX

COMMUNE DE SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

PLAN DES REVETEMENTS/NIVELLEMENT ET RESEAUX
PIECE 2.1
ECHELLE : 1/250

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE BONSON
QUARTIER SAINT RAMBERT
MAITRISE D'OUVRAGE

GROUPEMENT MAITRISE D'OEUVRE

Commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
4, Rue Gonyn
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Tel: 04 77 52 48 53
Fax: 04 77 52 09 15

JARDINIER DES VILLES
42100 SAINT ETIENNE
GEOLIS Ingénierie
42330 SAINT GALMIER
ALPAGES
42110 AUREC SUR LOIRE

DATE

20/03/2019
01/04/2019

N°- indice
3-a
3-b

DESSINE par

COMMENTAIRES

LG
LG

Plan origine - Stade PRO-DCE
Plan adapté - Stade PRO-DCE

Altimétrie: Système NGF (IGN69)

Planimétrie: Système RGF93 (CC46)

Les îlots comprendront différentes essences de végétaux. Vivaces et à
faible entretien en eau, ils ne demanderont qu’une taille annuelle.

REFERENCE GEOLIS : 180748

LEGENDE VOIRIE
Bordures

Revêtements

Bordure béton 20 x 20

Enrobé - BBSG (Noir)

Bordure béton 20 x 30

Enrobé - BBSG (Rouge)

Bordure béton 20 x 40

Pavés béton - Brun

Nota :
• Le plan topographique a été inséré en gris, en fond de plan,
pour faciliter la compréhension.
• Positionnements des arbres approximatifs.

Bordure Type P1

Pavés granit

Bordure Type T2

Béton balayé - Gris

Les aménagements ont ainsi été pensés pour diminuer au maximum
l’entretien.

Caniveau CS1 ou CC1

Stabilisé

Traverse bois 20 x 20

Espaces verts (Lot 2)

Mobilier urbain

Divers
100.00 Niveau terrain actuel

Bande podotactile

100.00 Niveau voirie finie
(à adapter sur le terrain)
2.00% →

Pente voirie

Au niveau du Bief du Moulin, vous pourrez traverser le petit cours d’eau
sur une jolie passerelle en bois.

LEGENDE RESEAUX
Réseau AEP

Réseau Eaux Usées
Réseau EP projet

Réseau AEP projet

Grille
Regard de visite

Regard compteur
Bouche à clef

NOTA:
- Le plan topographique a été inséré en gris, en fond de plan, pour faciliter la compréhension.
- Positionnements des arbres approximatif, cf. plan des espaces verts

STRUCTURE
RD 8

PAVES BETON

(Non structuré actuellement)

(Sous voirie)

BBSG 150kg/m²
Grave Bitume

Pavés

Grave Bitume

Grave ciment

0/31,5

0/31,5
0/80

0/60

Géotextile

Géotextile

Parking et accès enrobé

STABILISE

BBSG 150kg/m²

Stabilisé
0/31,5

0/31,5

0/80

0/80

Géotextile

BETON BALAYE
Béton balayé
0/31,5
0/80
Géotextile

5

Eaux vives
À vos barques, prêts, ramez !

19
mai

Le club La Sirène organise sa traditionnelle course de barques sur la Loire.

C

réée en 1901, l'association compte une vingtaine de licenciés et
propose les activités suivantes : joute nautique, sauvetage et barque.
Ainsi, afin de faire découvrir et partager ces pratiques, elle organise le dimanche
19 mai la 23ème édition de course de barques.
Cette manifestation festive mettra en compétition des rameurs de tout âge.
Chacun devra alors faire preuve d’une force à la fois mentale et physique.
Dès 10 heures et durant toute la journée, les bords de Loire s’animeront. Depuis les
rives ou sur le pont, le public pourra assister à la course et encourager les équipes.
La compétition débutera avec les jeunes de moins de 14 ans de 10h à 12h. Puis de
14h à 18h, les autres participants s’affronteront. Les plus petits rameront seuls, les
jeunes et les adultes se partageront une barque, à deux, sur un kilomètre.

Raid des Alizées 2019 :
un trio au grand cœur
Cécilia Béchat, Marion Grivel et Virginie
Debruille, se lancent dans une compétition
sportive et humaine. Elles participeront au
Raid des Alizées afin de soutenir l’Association
d’Aide aux Enfants Cancéreux à Saint-Just
Saint-Rambert (AEC).

C

’est avant tout une volonté de se
dépasser pour les autres qui motive
ces trois sportives, amies et mamans. Le
groupe Cémavi s’est constitué en 2018
et tente cette fois un nouveau challenge
pour faire connaître l’Association d’Aide
aux Enfants Cancéreux (AEC) qui leur
tient particulièrement à cœur. Créée en
1988, l’association a accompagné Fred,
un collègue de travail à cette époque,
encore jeune enfant.
Le Raid des Alizés est une aventure
féminine, sportive et 100 % solidaire.
Elle se déroule dans un cadre naturel
et préservé : la Martinique. Le long
d’un parcours tenu secret, soixantequinze équipes participeront durant
six jours aux épreuves classiques des
raids multisports (course, VTT, canoë)
ainsi qu’à d’autres activités qu’elles
découvriront une fois sur les lieux.
Les concurrentes dormiront dans des

bivouacs installés en pleine nature, au
cœur de l’environnement martiniquais.
Chaque équipe a préalablement été
sélectionnée sur dossier avec une cause
caritative dont elle défendra les valeurs.
Le classement général déterminera
les dotations qui seront directement
reversées aux associations.
Nous sommes certains qu’avec leur sens
de l’humour et leur bonne humeur, Cécilia,
Marion et Virginie, donneront le meilleur
d’elles-mêmes lors des épreuves.
Le départ est prévu le 26 novembre
prochain pour un retour que nous leur
souhaitons triomphant le 1er décembre.
Si vous souhaitez soutenir ce projet,
prenez contact.

Renseignements :
Dimanche 19 mai 2019 de 10h à 18h
8 chemin des Peyrardes
Tél. : 04 77 36 68 60 06 ou 06 80 10 63 55

11
mai

Tour du monde
avec l’union musicale

L’union musicale, du haut de ses 112 ans, est toujours
en grande forme et vous prépare un bel évènement pour
son concert annuel de printemps, le samedi 11 mai à
L’Embarcadère.

A

près la conquête de l’Ouest en 2015, l’hommage aux
Poilus en 2018, cette année place au folklore ! Le
printemps 2019 mettra à l’honneur les musiques du
monde. Quelques danses hongroises pour s’échauffer puis
des morceaux yddish, irlandais et sud-américains vous
assureront un dépaysement total. Une quarantaine de
musiciens et leurs deux cheffes, Laurence Payet et Teresia
Nagy, d’origine hongroise, vous transporteront autour du
monde. Vous pourrez découvrir de nombreux morceaux
interprétés et revisités différemment suivant le style et la
direction de l’une ou de l’autre.
L’union musicale recevra également l’Harmonie d’Aurec sur
Loire « Orchestra’LS » pour un beau moment de partage.
Ensemble, ils clôtureront la soirée avec deux répertoires
différents ainsi que deux morceaux commun.
Renseignements :
L’Embarcadère - 20h30
Tarifs : Adultes 12€ • Enfants 8€ • Moins de 6 ans : gratuit
Fabrice Villemagne : 06 84 26 49 21

Renseignements :
Association aide aux enfants cancéreux
contact@asso-aec.fr
Téléphone : 06 51 52 15 06
Mail : virg.marseille@hotmail.fr

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 mai
Avenue
du Belvédère
et chemin
du Puy Blanc

Crèche :

extension des locaux

Les travaux de voirie sont en
cours d’achèvement. Le tapis
final d’enrobé est programmé
pour la mi-mai.

Avenue du Stade

Création d’un local de 100 m² au CTM
pour regrouper toutes les archives de
la mairie et stocker les documents
destinés à être conservés.
Les travaux avancent, les fondations
béton sont prêtes à être coulées.

L’extension
de
l’espace
de
restauration de la crèche continue.
Les travaux de maçonnerie sont
terminés et ceux de plomberie vont
démarrer.

La voirie est terminée. Le grillage
de protection côté trottoir, dans
la partie montante, après l’entrée
du Ciné pôle, sera posé ce mois.

Travaux réalisés par
le Centre Technique
Municipal :

Bords de Loire
Le réaménagement des bords de Loire, côté Saint-Just, se poursuit
avec la pose des différents réseaux électriques, télécom, d’eau
potable et d’éclairage public. La pose des nouveaux bétons sur la
grande place, avec la préparation des réservations des futurs jets
d’eau, devrait démarrer à partir de mi-mai.

Rue Victor Guichard

Route de Bonson

La réfection complète de la rue Victor Guichard et
l’agrandissement du parking de la place, effectués par
l’entreprise COLAS, se poursuivent. Les enrobés neufs
devraient être mis en place pour la mi-mai.

L’enfouissement des réseaux secs sur la route
de Bonson continue. Pour plus d’informations,
consultez le dossier du mois page 4 et 5.

Aménagement des vestiaires au Dojo
les Mûriers
Les plâtriers ont posé l’isolation
périphérique des murs et les plaques
de placoplâtre. Ils ont également mis
en place le faux plafond en dalles dans
les différentes pièces.
Les plombiers et l’électricien ont tiré les
gaines de VMC dans le plénum du faux
plafond.
Le maçon a réalisé des rampes en
béton balayé devant les portes d’entrée
pour l’accès des personnes à mobilité
réduite au bâtiment.
L’équipe des espaces verts a réalisé
l’aménagement du rond-point
Anne Frank de l’Embarcadère et
a fabriqué des jardinières pour
remplacer les précédentes.

Maison des Remparts /
Police municipale
Dans le cadre de la transformation de la Maison
des Remparts, les anciens locaux de la Police
Municipale vont être démolis à la fin du mois. Les
agents devraient ainsi prendre possession de leur
nouvel espace de travail à la suite des travaux.
L’accueil du public se fera, ensuite, du côté du
boulevard de la Libération.

L’équipe de la voirie a mis en place de
nouveaux bancs avec des dalles béton
intégrées pour faciliter l’entretien et
le nettoyage. Cet aménagement a été
effectué sur plusieurs sites piétonniers
de la commune, comme les bords de
Loire et le parking Etang David.

La Passerelle Tranche 2
Les travaux de la salle de La Passerelle, la
transformation des anciennes salles 2, 3 et 4
ainsi que la création de la future Maison Des
Associations continuent.

ST-JUST ST-RAMBERT

Le service à la personne
vraiment près de vous

Route de Chambles

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

VOTRE
APPARTEMENT

du T2 au T4

www.bessenay.com
Agence BESSENAY

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

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

MÉNAGE • GARDES D’ENFANTS • SENIORS • HANDICAP
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Courants

Compte-rendu du conseil municipal
du 18 avril 2019
Extraits :
Affaires générales

Vœu contre la baisse des moyens affectés au collège
Saint-Joseph
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’adopter un vœu
commun avec « l’Union pour Saint-Just Saint-Rambert » et
« Avec vous, un projet citoyen, social et solidaire » afin
d’évoquer leur inquiétude suite à la baisse de dotation globale
attribuée au collège Saint-Joseph. Cette décision engendrerait
une détérioration des conditions d’enseignements. Monsieur
le Maire demande au directeur des services départementaux
de l’Éducation nationale de revenir sur sa décision.
Unanimité

Affaires sociales

Approbation d’un avenant N°2 à la convention conclue avec
l‘AGASEF et renouvellement de l’intervention « Médiation
éducative et sociale »

Il est rappelé à l’assemblée qu’une convention d ‘intervention
a été conclue avec l’Association de Gestion Sociale de
Ensembles familiaux (AGASEF) et la préfecture de la Loire.
Celle-ci arrivant à échéance, le renouvellement est proposé
suivant cette participation financière : 35’750€
Unanimité

Marchés publics

Attribution du marché de travaux d’extension et de
maintenance du système de vidéoprotection de la commune
L’installation d’un système de vidéoprotection avait été confié
à Bouygues Energies et Services. Ce système installé en 2014
nécessite des travaux d’extention et de maintenance. Un avis
d’appel d’offre à la concurrence a été lancé afin de choisir
le prestataire et Monsieur le Maire propose de le confier à
l’entreprise Bouygues Energies et Services de Bonson pour un
montant de 192 612,58€
25 pour, 4 contre et 1 abstention

Acquisition des locaux SIS 2 route de Chambles, appartenant
à la SCI L’Epervier
L’Assemblée est informée qu’il est envisagé d’acquérir les
anciens locaux du cabinet de kinésithérapie.
Cette acquisition foncière permettrait d’aménager le carrefour
de la route de Chambles/boulevard de la Libération/avenue
des Barques en créant des stationnements supplémentaires.
Le prix d’acquisition a été arrêté à 250 000€.
Unanimité

Prochain conseil municipal :
le jeudi 16 mai à 19h15 au Prieuré.

Un aménagement d’envergure,
pour un espace agréable et convivial

Impôts sur le revenu et locaux :
un tour de passe-passe...

2019 est l’année des changements, des innovations et de l’évolution. Nos
acteurs économiques innovent et notre ville évolue !

Alors que le Président de la République déroule ses propositions censées
découler du « grand débat » et annonce à grand renfort de publicité la baisse
des impôts, Loire Forez Agglomération vient d’annoncer la hausse de... 147%
du taux d’imposition sur le foncier bâti prélevé sur les foyers propriétaires de
leur habitation.

De nombreux travaux sont et seront en effet menés, cette année. La
métamorphose des bords de Loire, notamment, se poursuit.
Ce projet va considérablement changer le visage de votre ville et améliorer
notre cadre de vie. Au travers de cet aménagement, nous avons souhaité faire
de Saint-Just Saint-Rambert une ville plus agréable, plus attractive et plus
moderne.
Grâce aux premières esquisses, vous aviez pu découvrir en 2018 les futurs
espaces à la fois conviviaux, ludiques, sportifs et festifs. Ils seront conçus
dans le respect du site et tiendront compte des contraintes liées au
fleuve : les crues. Ces espaces mettront en valeur le paysage et la qualité
environnementale du site.
Projet d’envergure, d’un montant de 3 300 000€, ces aménagements seront
réalisés en trois tranches.
La première phase de travaux a débuté en mars dernier. Elle consiste en
l’aménagement de la partie entre le débouché du Guittay et la base de loisirs.
Elle a été pensée afin de ne pas porter atteinte aux évènements estivaux. Vous
pourrez donc profiter des soirées animées sur les bords de Loire à l’occasion
des Mercredis en Fête et du 14 juillet.
La seconde phase des travaux permettra de réaliser l’espace ludique.
Enfin, les travaux s’achèveront par la création d’un espace naturel. Ce dernier
permettra d’assurer la transition pour retrouver l’état existant des berges
jusqu’au sud.
La rive droite des bords de Loire, très appréciée au retour des beaux jours, va
ainsi se métamorphoser. D’ici 2021, les bords de Loire s’animeront et vous
pourrez profiter pleinement d’un espace naturel, convivial et accessible à tous.
François MATHEVET
Adjoint délégué aux travaux
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Patrimoine Communal

Cela pour compenser la perte annoncée d’ici deux ans des ressources
versées à l’agglomération par l’Etat au travers du fond de péréquation des
ressources intercommunales et communales. Sur une base d’imposition de
2000 € le passage de 0.898% à 2.22% représente 26,44€ d’augmentation sur
le foncier bâti pour la part de l’agglomération. Compte tenu de la baisse de la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), cela représente au final,
toujours sur une base de 2000€ de valeur locative, une hausse de 10€ par
foyer.
Pas de quoi fouetter un chat nous direz-vous, certes, mais ceci montre
bien que ce que M.Macron annonce comme une baisse d’impôts d’un côté
sera automatiquement prélevé à un autre échelon, notamment au niveau
des intercommunalités qui prennent de plus en plus de compétences.
Ce phénomène risque de s’amplifier au-delà de 2020, date à laquelle la
compensation de la disparition de la taxe d’habitation pour les communes ne
sera plus forcément assurée.
En transférant la fiscalité sur les territoires, le risque est donc grand de voir les
inégalités se creuser en fonction de la richesse de ces derniers, notamment
en termes de présence des services publics.
Le bricolage du gouvernement et ses conséquences sur la fiscalité locale ne
répondent pas à la colère des citoyens qui exigent une plus grande JUSTICE
fiscale, des moyens pour l’école, pour la santé, la sécurité et les services
publics de proximité.
Les élus de la liste « Avec VOUS, un projet citoyen, social et solidaire »
mail : elus@lesbarques.fr

À la source
Collecte des déchets
MAI 2019

Mardi
07/05

Vendredi
10/05

Mardi
14/05

Vendredi
17/05

Mardi
21/05

Vendredi
24/05

Mardi
28/05

Vendredi
31/05

Mardi
04/06

Quartier Saint-Just
et Saint-Rambert

-

OM + TRI

-

OM

-

OM + TRI

-

OM

-

Centres-villes
collecté 2 fois/sem.

OM

OM + TRI

OM

OM

OM

OM + TRI

OM

OM

OM

Jeudi
09/05

Jeudi
16/05

Jeudi
23/05

Jeudi
30/05

OM

OM + TRI

OM

OM + TRI

Le Béchet et Pré Salvau

TRI SÉLECTIF :
• Les vendredis une semaine sur deux : Centres-villes
+ Quartier de Saint-Just et Saint-Rambert sauf
Le Béchet et Pré Salvau
• Jeudi après-midi : Matin Le Béchet et Pré Salvau

0800 881 024
RAPPEL : JOURS DE COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES :
• Mardi et vendredi matin : Centres-villes
• Vendredi matin : Quartier de Saint-Just
et Saint-Rambert sauf Le Béchet et Pré Salvau
• Jeudi matin : Le Béchet et Pré Salvau
HORAIRES DÉCHÈTERIE LOIRE FOREZ
Pré furan, quartier Saint-Just
Tél. : 04 77 36 91 48
Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h

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

État civil - Mars 2019

Animaux errants

T

oute personne qui trouve un animal errant sur la
commune doit contacter la mairie. Le propriétaire
peut le récupérer au Centre Technique Municipal, route
de Chambles, en présence de la police municipale.
Il doit se présenter avec une pièce d’identité et une
carte d’identification de l’animal. Il est possible de
contacter la fourrière de Loire Forez agglomération à

Saint-Etienne-le-Molard, à proximité de la déchetterie
intercommunale boulevard la Loge.
L’association « Au secours des Chats Libres »
mène des campagnes de stérilisation des chats
errants en partenariat avec la mairie et la fondation
30 Millions d’Amis. Elle n’a pas vocation à recueillir tous
les animaux errants de la commune.

CCAS, les permanences

L

e Centre Communal d’Action Sociale est chargé de l’action sociale de la commune. Il est situé dans le bâtiment
communal « Le Trait d’Union » qui regroupe l’ensemble des permanences sociales sur la commune.

• Le service social du Centre Communal d’Action
Sociale : sans rendez-vous le mardi de 13h30 à 15h30
et le vendredi de 9h à 11h. Sur rendez-vous les autres
jours au 04 77 52 11 60
• Les services du Conseil Départemental
Protection maternelle et infantile : sur rendez-vous au
04 77 36 78 99 les deuxièmes et quatrièmes mardis du
mois de 8h30 à 12 h.
• Assistante sociale : sans rendez-vous le jeudi de 9h
à 12 h et sur rendez-vous les autres jours au
07 77 52 31 02 ou au 04 77 36 78 99
• La mission locale : le jeudi de 9h30 à 12h30, sur
rendez-vous au 04 77 36 69 18.
• L’association des propriétaires immobiliers : le dernier
mercredi du mois de 14h à 16h sans rendez-vous.

• UTILE Sud Forez (association agréée services à la
personne) : le 2ème mercredi du mois de 10h à 12h sans
rendez-vous.
• L’AIMV (association de maintien, d’aide,
d’accompagnement et soins à domicile) : le 2ème
mercredi du mois de 10h à 12h sans rendez-vous.
• L’Association Vie Libre (accompagnement des
personnes à sortir de l’alcoolisme par des actions de
prévention et d’aide avant, pendant, après les soins) :
le 2ème vendredi du mois de 18h30 à 20h sans rendezvous.

a ville possède un Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) depuis 2010, remis à jour en 2016. Elle a été
l’une des premières du département de la Loire à se doter
d’un tel dispositif.
Qu’est-ce que c’est : c’est un plan de gestion de crise
à l’échelle communale qui définit, qui agit, quand et
comment. Sous la responsabilité du maire, il permet
de planifier les actions de gestion des risques par les
acteurs communaux en cas d’évènements majeurs qu’ils
soient naturels, technologiques ou sanitaires.
Il a pour objectifs l’information préventive et la protection
de la population. Le PCS détermine, en fonction des
risques connus, les mesures de :

• sauvegarde et de protection des personnes,
• diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité,
• recensement des moyens disponibles,
• mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de
soutien à la population.
Pourquoi un PCS : la ville possède un PCS car huit
types de risques ont été recensés : inondation, torrentiel,
rupture du barrage, feu de forêt, sismique, mouvement de
terrain, accident industriel et accident lié au transport de
matières dangereuses.
Le PCS est déclenché sur décision du maire. La population
est ensuite informée via différents moyens : haut-parleur,
automate d’appels, sirène, etc.

portage de repas à domicile
Menu du jour 11,50€ TTC
(8,30€ après aides fiscales)

Menu à la carte à partir de 10,95€ TTC
(8,20€ après aides fiscales)

Téléassistance 22,90€ TTC
(11,45€ après aides fiscales)

voTre AgenCe de loire forez
www.les-menus-services.com

04 69 35 28 64

28/02 Lyana RIQUIER CURSOUX
01/03 Nathan Jacky ASSSANT
02/03	Alessio COSENTINO de ARAUJO
Samy, Marius, Robert, Denis BAUDO
03/03 Zoélie, Catherine, Claire TAQUET
06/03 Elsa, Hélène, Elise DE FRANCISCI
09/03	Aoïfe, Marcy ROCHE
Giulia BESSON
10/03	Charline CAPIZZI ROCHE
Léandre CAPIZZI ROCHE
16/03 Margot FERNANDES
18/03 Anis DURIEUX
20/03	Louise, Isabelle, Pascale NOEL
Lyana, Pascale, Isabelle NOEL
26/03 Hugo, Antonin VAGANAY
27/03 Maxence, Baptiste, Maurice FRÉCON COLOMB
28/03 Andy DEREYMOND FERRATON

MARIAGES
01/03 B
 enjamin GREFFET et CHRISTIN Angélique
Roger, Marcel, Gilbert LASSAGNE
et PENET Gabrielle, Marie-Antoinette
09/03 Yaya CHABANE et Nadira DJELLOUL-DAOUADJI

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet
de la ville, à la rubrique « social, solidarité et santé », à la
page Centre Communal d’Action Social.

Plan communal de sauvegarde

L

NAISSANCES

DÉCÈS
02/03	Marie-Louise ENJOLRAS veuve REYNAUD, 92 ans
Jean-Baptiste, Claudius MEYNARD, 97 ans
03/03 Arlette, Lucie CHOLLETON, 80 ans
04/03 Antoinette, Joséphine VRAY veuve MOREL, 92 ans
05/03	Pierre, Yves, Antoine IMBERDIS, 92 ans
Louis, Gabriel DOITRAND, 92 ans
Christiane, Jacqueline GARNIER divorcée BARBALAT, 72 ans
07/03 Jeannine, Antoinette GRANGE veuve ISTAMBOULIAN, 90 ans
08/03 Antoine, Marie ROMIER, 94 ans
09/03 Bernard, Georges DESSALCES, 55 ans
10/03	Marie-Louise, Raymonde GIRARD veuve LEFEBVRE, 90 ans
Ingebord BIRKE veuve POKRANDT, 89 ans
11/03 Georges, Jean, Antoine JAY, 94 ans
12/03 Louis, Alphonse CHAUSSE, 83 ans
18/03 Bernard, André, Raphael GALLEY, 61 ans
24/03	Yvonne, Marguerite THEVENON veuve LAPIERRE, 92 ans
Odette, Alexia VILLE veuve SOUVIGNET, 89 ans
25/03 Paul-Alexis, Marie BOUCHET, 94 ans
29/03 Antoinette PERRET veuve GATT, 86 ans

STOCK

AFFAIRES

MAGASIN DISCOUNT

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

Tél. : 04 77 36 79 33 • Port. : 06 10 68 50 55
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
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Bouillonnement
Un concept original, les Serres de Babylone !
Début avril, la nouvelle boutique de fleurs était en pleine effervescence pour préparer son
ouverture. Désormais, venez découvrir les talents de Benjamin Faure et Richard Ortiz dans
un concept unique.
une pause gourmande au salon de thé dans un
décor raffiné.
Le soir vous pourrez profiter du lounge bar pour
des apéritifs entre amis.
Laissez-vous emporter par l’ambiance des lieux,
pour le plaisir des yeux et des papilles.
Renseignements :
Les Serres de Babylone • 126 avenue des barques
42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 77 02 62 49

Christiane Gaillard est
prête à vous recevoir dans
son nouveau cabinet.

A

près
avoir
passé
plusieurs années vers
Nancy en Lorraine, Christiane
revient dans sa région natale.
La chance est de son côté,
puisque
Adeline
Morel,
ostéopathe installée sur la
commune depuis deux ans, a justement un bureau de libre dans
ses locaux. Leur entente est immédiate et Christiane aménage
un coin chaleureux et accueillant pour recevoir ses patients.
Elle est diplômée de psychologie clinique. Elle a également
obtenu une certification en Gestalt thérapie. C’est une
psychothérapie qui doit permettre à l’individu de mieux se
connaître. Il s’agit d’un travail thérapeutique à la fois sur les
aspects sensoriels et émotionnels.
Christiane propose un accompagnement individuel ou en
couple. Ses spécialisations lui permettent également de
recevoir les personnes atteintes de maladies chroniques
comme l’obésité, le diabète, la sclérose en plaques, etc. Elle
accompagne en douceur les patients dans la gestion de la
maladie. Psychologue depuis près de vingt ans, Christiane met
au service des autres toute son expérience et ses compétences.
Renseignements
9 place de la République, 42170 Saint-Just Saint-Rambert
gaillard.chris@gmail.com • Tél. : 06 67 08 35 90
Consultations sur rendez-vous

SIGVARIS, un savoir-faire français
et pontrambertois
Saint-Just Saint-Rambert est une ville d’excellence, disposant sur
son territoire de nombreux savoir-faire. À travers plusieurs numéros,
la commune souhaite les mettre à l’honneur. Ce mois-ci, découvrez
l’entreprise Sigvaris.

L

eader mondial de la compression
médicale depuis plus de 150 ans,
Sigvaris compte quatre-cent-cinquante
employés. Le siège social abrite les
services administratifs, de recherche
et de développement, de marketing
et communication mais aussi la
production sur 10 000 m2.
L’entreprise évolue sur trois marchés.
Il s’agit véritablement de prévenir,
soigner et soulager. Pour réaliser de tels
produits, il est nécessaire de posséder
non seulement la technique, mais
également un savoir-faire précis. La
compression médicale est un système
mécanique.

de nouveaux produits. En exemple, le
dernier produit phare de cette saison :
la chaussette de compression motif
marinière, révolutionnaire, moderne
et pontrambertoise. C’est un modèle
inédit sur le marché de la contention
qui ressemble à une chaussette de ville.
SIGVARIS
Z.I. Sud d'Andrézieux,
rue Barthélémy Thimmonier
42176 Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 77 36 08 90

L’ensemble des étapes de conception
est réalisé dans leurs ateliers : guipage,
tricotage,
confection,
traitement
technique, etc. L’entreprise s’attache
à proposer des produits purement
français, sans aucun sous-traitant.
Un savoir-faire qui se transmet afin
de maintenir les talents et d’innover
chaque jour un peu plus pour proposer

Tél. : 04 77 52 13 98
oasure@oasure.fr
www.oasure.fr
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OASURE
Entretien espaces verts

d’
tion imp

Une nouvelle psychologue
place de la République

50%

• réduc
ôts

C

omme point de départ, les deux associés
avaient pour ambition de réunir leurs deux
corps de métier, les fleurs et la restauration,
dans un seul et même lieu. Le pari est réussi !
Après d’importants travaux de rénovation et de
réhabilitation, les serres de Babylone ouvrent leurs
portes. Ici, pas de chambre froide, vous ne trouverez
que des fleurs fraîches (arrivages les mardi, jeudi
et vendredi) ainsi que des compositions originales.
Tout en achetant vos fleurs, vous pourrez prendre

Écume
Une virtuose de la lecture à l’école des Cèdres !
Clarence Astor a obtenu le titre de championne de lecture de la Loire au grand concours
annuel des petits champions de la lecture.

L

es classes de CM2 de l’école des Cèdres ont participé
à la huitième édition de ce concours qui se déroulait à
Rive-de-Gier le 26 mars dernier.
La première étape de cette compétition a lieu en classe : un
élève est sélectionné après un mois de préparation et de lecture
devant ses camarades. Ensuite, il se présente devant un jury de
professionnels, à l’occasion de la finale départementale. Cette
année, ce sont, ainsi, dix-huit participants de plusieurs classes
de la Loire qui ont auditionnés. Sur scène, chacun lit à voix
haute le passage d’un livre de son choix. Articulation, intonation,
fluidité, mais aussi émotion et sensibilité sont les critères de
sélection. Clarence avait choisi de présenter « Dur dur d’être une
star » d’Ingrid Thobois et de lire un passage particulièrement
émouvant. Sa capacité à transmettre avec justesse les émotions
lui a permis de remporter la première place ! Le concours, filmé,
permettra peut-être à Clarence de participer prochainement à la
finale nationale à Paris.

Annick Faure, enseignante au CM2, évoque la bonne dynamique que cela donne aux classes.
« Nous sommes engagés dans plusieurs projets de lecture et ce concours donne envie à nos
élèves de lire encore plus. Ils se motivent entre eux et se donnent des conseils. C’est une belle
expérience ! ». Le soutien de la médiathèque est également très important. Il permet, en effet,
l’emprunt d’une grande variété d’ouvrages.
Félicitations à Clarence et à tous les jeunes apprentis lecteurs !
Renseignements :
www.lespetitschampionsdelalecture.fr

La lecture,
un plaisir à partager
Vous aimez lire ? Un peu ? Beaucoup ?
Que vous soyez amateurs de BD, de roman policier, de
science-fiction, classique ou historique, venez faire découvrir
l’un de vos coups de cœur ou simplement discuter de livres
avec d’autres lecteurs à l’occasion d’un de
nos apéritifs littéraires.
Rendez-vous autour d’un verre à la
bibliothèque le samedi 11 mai à 10h.

Concert dessiné EINA
Concert dessiné EINA le samedi 11 mai à 15h
Eina est un collectif stéphanois qui organise des
événements artistiques autour de l’illustration et de la bande
dessinée. Sur la musique du percussionniste Denis Kracht,
les dessins réalisés et projetés en direct par les membres
du collectif entrent en résonnance avec le vibraphone, les
toms, les cymbales…
Durée : 1h30 • Tout public
Sur inscription au 04 77 10 13 40 • Médiathèque

Elle court, elle court !

« Bonhomme » spectacle jeune public
le samedi 25 mai à 14h30

Valérie Dupuy a participé au mois de février au trail Transgrancanaria.
Portrait de cette sportive passionnée :

Gratuit • Sur inscription • Médiathèque

V

alérie, membre du club pontrambertois « L’Échappée des bords de Loire », participe
régulièrement à de nombreuses courses dans la région : la montée de Chambles,
Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-Héand, Tiranges, semimarathon de la Côte Chalonnaise… Cette année, elle décide
avec son mari de se lancer un nouveau défi : participer au
Transgrancanaria sur l’île de Grande Canarie en Espagne.
Trente-et-un kilomètres à parcourir sous une chaleur
étouffante et des paysages incroyables. Pour sa toute
première participation, Valérie se classe troisième française !
« Je suis très fière de ce résultat. Je participais avant tout
pour le plaisir et j’ai surtout découvert une course conviviale
où j’ai eu la chance de rencontrer de grands champions venus
des quatre coins du monde. » Valérie continue une belle année
sportive avec une participation à la Montagn’Hard en Savoie
et le marathon de New-York au mois de Novembre.

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
Vos prochains rendez-vous de l’été !

03 10 17 24
Juillet 2019

A Saint-Just Saint-Rambert

Nouvelle saison culturelle 2019/2020
Le lancement de la saison culturelle aura lieu le 20 juin prochain. Vous pourrez acheter vos
abonnements dès cette date.

SOIRÉE
THÉÂTRE

ASSOCIATION

au profit de

La troupe LES KILUCRUS vous présente

Sacré Hippocrate !

Renseignements :
Office du tourisme • 7 place de la paix, 42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 77 52 05 14

Samedi 18 mai 2019

à LA PASSERELLE à Saint-Just-Saint-Rambert

20
juin

ÉES !

PLACES LIMIT

Un médecin et deux naturopathes partagent le même cabinet !
Le visiteur médical sans scrupule, les patients désopilants, la rivalité
entre les deux pratiques provoquent des situations cocasses !

Des rires en perspective !

A partir de 19h30

Buvette et pâtisseries
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit (enfants, étudiants) : 5 €

Imprimé par

- Ne pas jeter sur la voie publique

Infos et réservation
06 74 85 82 79

Les belles soeurs

Agenda
DU 6 AU 24 MAI
Exposition
« les ateliers dessin / peinture »
MJC, dans le Hall
Gratuit
Renseignements : 04 77 36 62 15

SAMEDI 11 MAI
Concert de printemps

Union Musicale
L’Embarcadère
A 20h30
Tarifs : Adultes 12€
Enfants 8€ - Moins de 6 ans : gratuit
Renseignements :
Fabrice Villemagne au 06 84 26 49 21

LUNDI 13 MAI
Permanences généalogie

Les amis du vieux Saint-Just Saint-Rambert
La Maison du Forez, 7 rue Chapelle
De 14 h à 18 h

JEUDI 16 MAI
Rencontre avec les artistes
MJC
À 18h30
Gratuit sur inscription
Renseignements : 04 77 41 41 25
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SAMEDI 18 MAI
Permanences généalogie

Les amis du vieux Saint-Just Saint-Rambert
La Maison du Forez 7 rue Chapelle
De 14 h à 17h

Sacré Hippocrate

Théâtre - Troupe Les Kilucrus
Association Vitamines
La Passerelle
À 19h30
Plein tarif : 10€ - Réduit : 5€
Renseignements : 06 74 85 82 79

Stage Langue des signes
« L.S. vie quotidienne »

MJC
De 14h à 16h
Tarif : 25€
Renseignements : 04 77 36 62 15

Stage création fête des mères
« L.S. vie quotidienne »
MJC
De 14h à 16h
Tarif : 15 € / enfant (à partir de 6 ans)
Renseignements : 04 77 36 62 15

Stage « Bachata »

MJC
De 15h à 17h,
Tarif: 11€
Renseignements : 04 77 36 62 15

Stage pâtisserie « Le Fraisier »
MJC
De 9h à 12h,
Tarif: 27 €
Renseignements : 04 77 36 62 15

Soirée familiale Pontoise ULR
L’Embarcadère

DIMANCHE 19 MAI
23ème édition de courses de barques
La Sirène
8 chemin des Peyrardes
De 10h à 18h
Renseignements : 04 77 36 68 60 06 ou
06 80 10 63 55

VENDREDI 24 MAI
Concours de pétanque

100% sport pour tous
Boulodrome, complexe des unchats,
rue Jacques Prévert
De 18h à 22h
Renseignements : 06 10 14 38 42

Marché gourmand du Printemps
Oasis
De 15h à 19h
Démonstration culinaire.
Dégustation de recettes bio du jardin.
Vente de plats cuisinés à emporter.

Assemblée Générale

MJC
À 18h30
Renseignements : 04 77 36 62 15

Just to Ride
(rassemblement de motards)
L’Embarcadère
De 10h à 1h
Entrée gratuite
Renseignements :
Rémi Coiffet au 06 82 27 42 72

DIMANCHE 26 MAI
Élections européennes
JEUDI 30 MAI
Challenge Duranton

Boules des barques
32 Doublettes 4°D FFSB
Début du concours à 14h

Tournoi de basket Pontoise ULR
Gymnase des Unchats

DIMANCHE 2 JUIN
Braderie brocante

Secours populaire
Chemin des danses (face à la maison d’accueil)
De 9h à 12h

SAMEDI 25 MAI
Vide grenier

ASJR FOOT
Bords de Loire côté Saint-Just
De 7h à 18h - Accueil exposants à partir de 6h
Inscriptions sur place
Restauration et buvette sur place
Renseignements : 06 86 26 66 95

MERCREDI 5 JUIN
Don du sang
L’Embarcadère

