j o u r n a l m u n i c i pa l m e n s u e l • s e p t e m b r e 2 0 1 9 • n ° 2 4 9

UNe Navette poUr mieUx
SE DÉPLACER
P.6

villedesaintjustsaintrambert
ville_saintjustsaintrambert

P.11

P.12

EAUX VIVES

ÉCUME

EMBARQUEMENT

DES ACTIVITÉS
POUR L’ANNÉE

NON AU
GASPILLAGE

LE FORUM DES ASSOCATIONS
À L’EMBARCADÈRE

Reflets

édito

il Y a de l’evolution dans l’air
septemBre, c’est la rentrée
pour tous les pontramBertois !

la période estivale vient de s’achever, forte de son succès,
elle a été signifiante. la ville a résonné au rythme de la
musique avec les mercredis en Fête sur les bords de
loire. lors du passage du tour de France, les amateurs
de cyclisme ont encouragé les coureurs. Dans la soirée, le
ciel s’est illuminé grâce au feu d’artifice. Deux
inaugurations marquent la création de nouveaux
vestiaires aux mûriers et de la mise en place de la nouvelle
navette urbaine sur la place Gapiand.
De nouvelles opportunités s’installent dans la commune
notamment avec ce nouveau service de transport. C’est
grâce au partenariat avec loire Forez agglomération que
nous accueillons dans notre commune la navette urbaine.
À partir du 2 septembre, ce nouveau mode de transport va
desservir les principaux axes de notre commune jusqu’à
Bonson. Ainsi, une vraie liaison est établie pour faciliter vos
trajets dans un confort optimal.
Ce service s’inscrit dans une démarche alliant pratique et
mobilité responsable. Afin d’optimiser l’utilité de la navette
urbaine, des correspondances, avec le ter et le tIl, ont
été mises en place.
pour vous permettre de tester ce nouveau service, celle-ci
est gratuite tout le mois de septembre.
le transport c’est bien, à plusieurs c’est mieux !
laissez-vous transporter et découvrez de nouveaux
horizons avec la saison 2019/2020. C’est l’occasion de
voyager sur le tempo de la saison culturelle, fin prête à
accueillir les nouveaux spectacles riches et variés.
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Je vous souhaite une belle rentrée à tous et je vous donne
rendez-vous au forum des associations le 7 septembre à
l’embarcadère pour faire le plein d’activités !

« laissez-vous
transporter
et découvrez
de nouveaux
horizons »

Votre maire
olivier jolY
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POPPY

prêt à porter, chaussures et accessoires

Du lundi au vendredi : 9h30 – 12h / 15h -18h30. Samedi 9h- 12h30 / 15h – 18h30. Dimanche matin.
23 rue Colombet Solle, 42170 Saint-Just Saint-Rambert
04 77 61 59 05
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légendes

1. 2.
Keen’v
mercredis en Fête
Bords de Loire
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3.
alex Wat - dj
mercredis en Fête
Bords de Loire
4.5.
an'om et all4all
mercredis en Fête
Bords de Loire

6.
passage du tour de France
sur la commune
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7. 8.
Feu d’artifice du 14 juillet
Bords de Loire
9.
paëlla des pompiers
Caserne des pompiers
10.
soirée guinguette
mercredis en Fête
Bords de Loire

11. 12.
spectacle migraaants
La Passerelle

13. 14.
Gala de danse de la mjc
Embarcadère
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L’Agence
du Cinépôle
Une équipe
de 6 pros
à votre service
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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Dossier du mois

mise en place d’une navette
sur saint-Just saint-rambert dès septembre
À compter du 2 septembre prochain, une nouvelle navette arrive à saint-just saint-rambert.
les habitants pourront désormais se déplacer dans la ville et rejoindre le secteur gare
de la commune de Bonson : une solution pratique et économique.
loire Forez agglomération et la ville de saint-Just
saint-rambert souhaitaient apporter une alternative
à la voiture individuelle. Dans une démarche de
mobilité plus responsable, la desserte locale sur les
communes de saint-Just saint-rambert et bonson
est une véritable solution.
Ce nouveau mode de transport en commun permet
de répondre à des objectifs sociétaux et
environnementaux. en effet, il donne la possibilité aux

habitants de se déplacer de part et d’autre de la
commune et jusqu’à bonson.
Depuis septembre, il permet de relier les quartiers de
saint-Just et de saint-rambert, tout en desservant
les principaux lieux de vie de la ville : centres-villes,
commerces, équipements sportifs, culturels et de
loisirs, établissements scolaires. l’itinéraire a été
calculé pour répondre au mieux aux besoins des
usagers.

la navette, c’est :

• 12 allers-retours par jour, dont 8
liaisons jusqu’à la gare de Bonson
• Un service du lundi au samedi
de 7h à 19h
• Gratuit tous les samedis

• Gratuit tout le mois de septembre
2019 pour permettre aux habitants
de découvrir ce nouveau service

points de vente :

- Mairie de Saint-Just Saint-Rambert (vente uniquement les matins) :
• mairie principale (quartier saint-rambert) : 4 rue Gonyn - 04 77 52 48 53
• mairie annexe (quartier saint-Just) : 19 bis rue Joannès beaulieu - 04 77 36 47 81

pour plus d’efficacité et de rapidité, en raison de l’affluence le samedi matin, nous vous recommandons d’acheter vos tickets en semaine.
De plus, aucune pré-réservation ou prévente ne pourra être effectuée par téléphone.
- Mairie de Bonson : 1 place Charles De Gaulle - 04 77 55 14 16
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circuit emprunté par la nouvelle navette
sur la commune de saint-just saint-ramBert
et jusqu’À la Gare sncF de Bonson

intermodalité

les liaisons tiennent compte
des horaires des ter à
destination et en provenance
de montbrison et de saint-Étienne.
Des correspondances avec le réseau
tIl sont également identifiées pour
faciliter les trajets.
par ailleurs, un partenariat avec le
Département de la loire permet,
comme à montbrison, de prendre la
navette gratuitement avec un titre de transport
billettique tIl. les tickets navette seront valables
aussi bien sur la ligne montbrison/savigneux que
sur la ligne saint-Just saint-rambert/bonson.

comment ça marche ?

lorsque les usagers montent dans la navette, il
leur suffit de présenter leur carte OurA! devant le
valideur. la correspondance est automatiquement
détectée.

Venez tester
ce nouveau s
ervice !
Navette grat
uite
en septembr
e
les horaires

la navette ne circule pas les dimanches et jours fériés.

elle n’est possible qu’avec les titres de transport
tIl détenus sur une carte billettique OùrA! (10
voyages, abonnements mensuel et annuel). elle ne
fonctionne pas avec les billets unité tIl papiers.
De même, les titres de transport papier de la
navette ne permettent pas une correspondance
gratuite vers les tIl.

les tariFs

- Abonnement mensuel : 25 €
- Abonnement annuel : 200 €
- Prix unitaire : 1€ (contre 0,90 € aujourd’hui)
- Ticket aller/retour : 1,50 €
- Carnet de 10 tickets : 8 € soit 0,80 €/trajet
(contre 0,72 € aujourd’hui)
- Carnet de 10 tickets réduits : 5 € soit 0,50 €/trajet
(contre 0,52 € aujourd’hui)
- Gratuit pour les moins de 4 ans
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Eaux vives

Des activités variées toute l’année !

les associations locales proposent diverses activités toute l’année. découvrez toutes les informations nécessaires pour vous inscrire et
bien préparer votre rentrée.
arts et musiques en loire Forez
école de musique (accordéon, clarinette, cor,
trompette, flûte traversière, guitare,
percussions, piano, synthétiseur, saxophone,
chant, violon, alto...)
Cours individuel, binôme, parcours
découverte, éveil musical dès 2 ans, chorale
enfant et pratiques collectives.
Le mercredi 4 septembre de 14h à 18h30 et
le samedi 7 de 9h à 12h à l'école de musique,
chemin du tour
contact : 04 77 52 36 70 diapason.ecole@orange.fr
asjr Football 1969-2019
Club toutes catégories
Section Handi foot fauteuil
Saison 2019-2020 : développement d'une
équipe féminine ouverte au plus de 16 ans
inscriptions au stade des Unchats - rue
Jacques prévert
contact : ludovic chirat au 06 81 39 51 90
ludoasjr@gmail.com

prochains événements :
Les 14 et 15 septembre 2019 - tournoi
annuel catégories U7 à U13 et foot fauteuil
Le 28 septembre 2019 après-midi - Fête des
50 ans du Club (voir agenda p.12)
association “les 6 cordes”
apprentissage et perfectionnement de la
guitare et du ukulélé sans solfège
inscription toute l’année (15 rue Grégoire
Grange)
Horaires : lundi de 14h à 20h ; mardi à
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 20h ;
samedi de 10h à 12h
contact : 06 08 57 18 45 – 04 77 52 48 01
th2.dupin@orange.fr

association vitamines
activités modelage de terre pour débutants.
activité musicale avec le Bao pao
(instrument de musique informatisé)
accessible à tous. accueil des personnes
avec un handicap
Le mercredi 4 de 14h à 18h30 à l’école de
musique (chemin du tour)
contact : 06 74 85 82 79 vitamines.asso@gmail.com

ateliers creatiFs
peinture acrylique, huile, aquarelle, sur soie,
porcelaine, bois, métal. travail des encres,
cartonnage, modelage, encadrement, poterie
inscription au moment des cours les lundis
de 14h à 17h
contact : nathalie randon au 06 73 81 52 30
http://www.atelierscreatifs.sitew.fr

auteurs des réGions et des terroirs
(art)
aide à l’édition pour tout projet d’impression
43 rue Gambetta à Saint Just-Saint rambert
contact : contact@auteurs-regionsterroirs.com
site : auteurs des régions et des terroirs

B2lF (Base de loisirs loire Forez)
club de kayak et multisports
De façon hebdomadaire en période scolaire
mercredi de 14h à 17h : école de pagaie pour
les enfants de 8 à 17 ans

mardi de 20h30 à 22h15 : kayak polo adultes
vendredi de 15h30 à 17h30 : sport loisirs
adultes
Samedi de 10h à 12h : navigation en fonction
des eﬀectifs
Des sorties et des stages sont organisés le
week-end ou pendant les vacances scolaires
19 rue Joannès Beaulieu
contact : 06 72 91 24 64 - b2lf@wanadoo.fr
b2lf.com

chsjsr cluB hippique
de saint-just saint-ramBert
équitation
enseignement de l'équitation à partir de
4 ans, du débutant jusqu'au Galop 7
Club agréé Handisport
multidisciplines : dressage, sauts
d'obstacles, hunter, pony games, stages,
passages d'examens, compétitions.
Box proposés pour pension poneys et
chevaux
Début des inscriptions fin août et tout au
long de l'année dans les locaux du CHSJSr à
etrat (de préférence le samedi), chemin des
Brosses
contact : 04 77 36 48 10 - chsjsr@free.fr
cluB des ainés ramBertois
Jeux de cartes ou de société, tricot, lectures,
sorties, visites, animations occasionnelles
(chant-danse-magie, etc.)
ouvert tous les mardis après-midi de 14h à
18h. Fermeture en août.
contact : mme laroche nadine au
06 29 76 07 29 pour inscriptions
nalaschool@aol.com

cluB des naGeurs du Forez
natation sportive, adultes, enfants, loisirs,
aquaform, réveil musculaire spécial senior,
natation synchronisée, BB Nageurs
Le samedi 7 septembre de 9h30 à 12h au
Forum des associations au CaBL à
andrézieux et de 13h30 à 16h30 à la salle de
l'embarcadère à Saint-Just Saint-rambert
au Forum des associations
contact : 06 86 46 22 49 cnforez@gmail.com
comité pour nos Gosses
Le CpNG est une association qui ouvre son
Centre de loisirs durant les vacances
scolaires dans l'espace des mât'trus.
accueil des enfants de 3 à 16 ans de 7h30
à 18h30 (possibilités de demi-journées).
tarifs de 4 à 13 € selon le quotient familial.
contact : 04 77 52 03 80 / 07 88 55 67 66
(hors vacances scolaires) et 04 77 52 45 71
(durant les vacances).www.cpng.fr

danse&Formes / Fazz n'co
danse modern jazz, contemporain, classique,
hip-hop, break dance, street jazz, ragga
dancehall, zumba, salsa, bachata, fitness,
pilates, éveil et baby danse
28 et 31 août, 4 septembre : à la maison de la
danse (2 rue sauvera) de 9h à 12h et de 14h
à 18h30
contact : 04 77 55 47 62
danse-formes@hotmail.fr

GYm detente pontramBertoise
Gym d'entretien, gym douce, cross training,
body Forme, step, zumba, pilates, postural
fit, yoga.
mardi 10 septembre de 18h à 20h,
jeudi 12 de 18h à 20h salle du ponton et
samedi 14 septembre de 10h à 12h
contact : hélène de Francisci au 06 89 74 28 27
- gympontrambertoise2@orange.fr
inFomedia
association informatique et multimé
initiation et perfectionnement à l'outil
informatique et ses aplications : bureautique,
généalogie, domotique, internet, photos
compacts et reflex, vidéos, numérisations...
mercredi 18 septembre 2019 à 20h à la salle
victor Hugo (quartier de Bouthéon)
contact : 04 77 52 43 46
jacqueschoquelle@laposte.net
www.infomedia42.com

Karaté déFense traininG
sport de combat
Nouvelle section pour 'Débutants' dès
septembre 2019, sans contrainte technique
ni conventionnelle : ados dès 13 ans et
adultes, tous les vendredis soirs
de 19h à 20h30.
à la Salle Karaté, Gymnase pierre royer
(rue des écoles)
inscriptions au Club, semaine '36', du mardi 3 au
samedi 7 septembre, 1er cours le vendredi 13.
contact : 06 26 32 55 65 / 04 77 52 54 43

l’échappée des Bords de loire
course à pied hors stade
Le mardi à 18h30 au petit bois à Saint-Just
Saint-rambert. pour rappel, il y a 4
entrainements par semaine : mardi et jeudi à
18h30 au petit bois, samedi matin à 10 h
(rDv au parking du golf d’andrézieux) ,
dimanche matin à 9h30 (rDv sous le pont de
Saint-Just Saint-rambert)
contact : 06 16 96 05 92
m.duquesne@gestpat.fr
marcheur pontramBertois
randonnées
reprise des randonnées et inscription le
5 septembre à 13h20 parking p2 de l'embarcadère
contact : debayle christian au 07 68 12 43 17
christian.debayle@bbox.fr
oasis, jardin de cocaGne
association d'insertion par le maraîchage
biologique. vente de légumes bio, éducation
à l'environnement et au développement
durable, marché de produits bio les
vendredis.
ouvert tous les jours de l'année, de 8h à
12h30 et de 13h à 18h30. 19h les vendredis .
contact : 04 77 52 13 98
secretariat@oasis.bio

pontoise ulr BasKet
Basket
Garçons de 2011- 2012 : mercredi de 13h30
à 15h polyvalente
Filles 2011-2012 : lundi de 17h à 18h30 Unchats
Filles 2009-2010 : vendredi de 17h à 18h30
enfants de 2013 à 2015 : mercredi de 11h à

12h Bonbonnière
contact : 06 27 66 08 03
clementchapellon@hotmail.fr

sep - sou des ecoles pontois
Le Sou des ecoles est une association de
parents d’élèves bénévoles dont le but est de
réunir les fonds nécessaires à la réalisation
des projets scolaires des enseignants
(sorties, transports, intervenants, classes
vertes...).
contact : présidente mme aziza Bensaci
bensass@hotmail.fr - 06 51 64 55 70
shÔtÔKan Karate st-just st-ramBert
enseignement, apprentissage, découverte
du karaté dès 4 ans
Karaté Défense training : nouvelle section
dès septembre 2019 sans contrainte
technique ni conformisme.
1ère semaine de septembre (36), mardi 03/09,
mercredi 04/09, jeudi 05/09 de 17h à 19h30
et le samedi 07/09 de 10h à 12h au Club de
Karaté : Gymnase pierre royer, rue des
ecoles à St-Just.
contact : 06 26 32 55 65 ou 04 77 52 54 43.
bernard.venturi@sfr.fr
studanse 42
zumba kids les mercredis de 15h à 16h
cours fitness et danse (pilates, Bollywood,
zumba, etc..) le samedi matin de 9h à 10h à
la carte 30 € les 10 cours
cours de hatha Yoga et vinyasa le samedi
matin de 10h à 11h
Licence fédération sports pour tous
inscriptions à la reprise à partir du 11
septembre Salle du petit Dojo (15 rue du
11 novembre)
contact : lydiefifou@live.fr - 0632987925
studanse.simplesite.com
team des Balcons (les routes
d’exBraYat)
mise en valeur de nos véhicules anciens,
balades, rallyes de régularité...
réunion tous les premiers mardis soir du
mois à 18h30 dans les salles mDa.
première réunion le 3 septembre ouverte à
tous les amateurs souhaitant se renseigner
et rencontrer d'autres passionnés de
véhicules anciens.
contact : contact@teamdesbalcons.com

100% sport pour tous
judo, taïso, yoga, marche nordique, gym
posturale spéciale dos selon la méthode
de Gasquet.
Lundis 2 et 9 septembre de 18h15 à 19h30
mardis 3 et 10 septembre de 18h à 19h30
mercredis 4 et 11 septembre de 10h à 10h45
Jeudis 5 et 12 septembre de 10h15 à 11h30
et de 18h à 18h30
à la salle polyvalente dans le p’tit dojo,
avenue des Barques (quartier Saint- rambert)
contact : 06 13 57 22 92
centp100sportpourtous@hotmail.com

VENEZ LES RENCONTRER
LORS DU FORUM DES ASSOCIATIONS
À L’EMBARCADÈRE
LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 10 À 18H

COMMUNIQUEZ
SUR LE MAGAZINE
Artisan Fleuriste
6, rue Joannès Beaulieu
42170 St-Just St-Rambert

04 77 36 48 55
Brin de folie (Fleuriste)
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DE SAINT-JUST
SAINT-RAMBERT !
Pour toutes demandes
merci de nous contacter
UNAGI Saint-Etienne
saint-etienne@groupe-unagi.fr
04 77 53 91 61

Ricochets

les travaux du mois de septembre

travaux réalisés par
le centre technique
municipal :
l’équipe Bâtiment

aménagement des vestiaires du dojo les
mûriers
la fresque des murs a été réalisée par un
tagger, Kevin Cruciat, connu également
sous le nom de “KGm”.

route de Bonson - travaux de voirie

Après l’enfouissement des réseaux secs, la transformation de la route de
bonson entre désormais dans une nouvelle phase avec le démarrage de
la voirie.
Ces derniers se dérouleront dans les mêmes conditions que ceux des
réseaux secs, avec un alternat manuel aux heures de pointe et un alternat
classique de feux le reste de la journée.
Ces ouvrages se dérouleront de septembre à février 2020, pour une durée
de six mois. pendant toute la période, il est conseillé de prendre des
itinéraires alternatifs, comme le Grand pont sur la loire ou la route de
saint-Côme.
Durant le mois de septembre, les travaux de réseaux humides débuteront
avec la nouvelle canalisation d’eau potable et certains busages de fossés.

chemin du calvaire

l’élargissement du chemin du Calvaire est désormais
terminé, avec un double sens de circulation ainsi qu’une
bande cyclable.
Dans l’attente de la future tranche 2 des travaux, un point de
rétrécissement subsiste au niveau du croisement avec le
chemin de la Croix blanche, géré par un sens de passage
prioritaire dans le sens chemin de la Croix blanche vers le
chemin du Calvaire.

Bords de loire

le projet des bords de loire, côté
saint-Just, se poursuit avec le
démarrage des travaux de renaturation
du Guittay : suppression de l’ancienne
buse et travail de reprofilage du cours
d’eau pour lui donner une allure de
cours d’eau naturel et non plus d’un
simple fossé.
en parallèle, sur la grande place, les
dernières allées, de la partie skate-park
et de la fontainerie, sont mises en place.

la passerelle

travaux tranche 2

l’aménagement des salles de l’étage de la
passerelle s’achève. en parallèle, les travaux se
poursuivront jusqu’en octobre sur les salles du
rez-de-chaussée avec la future maison des
Associations et les bureaux des Offices des Fêtes,
de la culture et des sports.

le mobilier, les bancs et les patères ont été
posés cet été.
centre technique municipal
une dalle de béton traité pour le sel a été
réalisée par les maçons devant l’abri à sel
pour remplacer l’enrobé abimé.

la dalle du plancher des archives a été
coulée.

travaux dans les écoles
suite à l’ouverture d’une classe à l’école J.
prévert, une cloison a été posée dans la
salle de motricité et un placard mural a été
réalisé. la peinture d’une salle de classe a
également été refaite.

le faux plafond et l’isolation ont été
remplacés au sein de deux salles de l’école
du bois de la Dame. Des pavés led ont
également été mis en place pour améliorer
l’éclairage.

A l’école thibaud marende, deux portillons
ont été posés dans la cour à côté de la
bibliothèque.
l’habillage des cloisons des sanitaires WC
enfants a été réalisé à l’école des peupliers.

enfin, l’acoustique du restaurant scolaire
de saint-Just a été améliorée et l’électricité
reprise.

maison des remparts

Dans le cadre de la restructuration de l’aile nord de la
maison des remparts, qui accueillera prochainement
une partie des services de loire Forez agglomération,
la démolition de l’ancienne police municipale ainsi
que la maison attenante sera lancée durant le mois
de septembre.
en raison de ces travaux la rue du plâtre à hauteur
des anciens locaux de la police municipale sera
interdite à la circulation pendant plusieurs jours.
l’accès piéton sera également défendu par mesure
de sécurité.

les écoles
réfection
de la cour
de thibaud
marandé

Cet été, la cour de l’école a
été entièrement sécurisée
et remise aux normes pour
les personnes à mobilité
réduite.

l’équipe voirie
les agents du service de la voirie ont
participé à l’organisation des mercredis en
Fête, du tour de France et du feu d’artifice
du 14 juillet.

ouverture
d’une nouvelle
salle de classe

l’école J. prévert bénéficie
d’une nouvelle classe. Cette
dernière a été créee à partir
d’une partie de la salle de
motricité.

Ils ont également aménagé le terrain à
proximité de l’école des barques, chemin
des bateliers, afin d’améliorer la visibilité
pour les véhicules, lorsque ceux-ci se
situent dans le virage.
l’équipe des espaces verts
l’équipe des espaces verts a réalisé le
désherbage des rues, la tonte des espaces
verts ainsi que l’arrosage des massifs et bacs.
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Courants

compte-rendu du conseil municipal du 11 juillet
extraits

présentation de la charte des agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles (atsem)
la charte des Atsem vise à clarifier le rôle des Agents
territoriaux spécialisés des Écoles maternelles qui sont
chargés de l’assistance au personnel enseignant. elle a pour
objectif de donner un référentiel pour tous les acteurs et dans
toutes les structures. son élaboration a fait l’objet d’un travail
collaboratif entre les différents acteurs concernés. monsieur
le maire souligne l’accompagnement de l’inspection
académique dans cette démarche, qui a contribué à la qualité
du travail effectué.
le Conseil municipal prend acte de la charte des Atsem, telle
qu’elle vient d’être présentée.
augmentation de la valeur des titres restaurants attribués
aux agents de la commune
monsieur le maire rappelle la délibération en date du 21
novembre 2002 par laquelle elle a accepté l’attribution au

personnel municipal de titres restaurants et décidé de cette
attribution à effet du 1er janvier 2003. par délibération en date
du 23 juin 2011, la valeur de ceux-ci a été portée à 5.00 €.
Il propose de la modifier et de la fixer à 5.50 €, avec une
participation de la Commune à hauteur de 50% soit 2.75 €. Il
précise que cette modification de la valeur du titre restaurant
a été présentée au comité technique réuni le 1er juillet 2019, qui
a émis un avis favorable.
unanimité

approbation des tarifs communaux au 1er septembre 2019
monsieur le maire rappelle les délibérations en date du 12
juillet 2018, du 18 avril 2019 et du 16 mai 2019 approuvant les
tarifs communaux, notamment ceux des locations de salles,
droits de places, travaux d’impression, occupation du domaine
public, location de chapiteaux, droits d’entrée au musée des
Civilisations Daniel pouget et tarifs relatifs au cimetière.
Il propose de maintenir les tarifs votés précédemment.
VOte : 23 pour et 5 abstentions

la navette arrive...
les transports intra-muros étaient une demande récurrente de la part des
citoyens. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de répondre à vos
interrogations et vos attentes concernant la création d’une desserte
environnante, car la navette arrive !
en effet, en lien avec loire Forez agglomération, nous avons mis en place ce
moyen de transport au sein de la commune. Il permettra de relier saint-Just
et saint-rambert et desservira la gare de bonson.

la mise en place de cette navette sur la commune a demandé un travail
important de la part de tous.

Ce projet est, en effet, l’aboutissement d’un travail en plusieurs étapes : étude
sur la faisabilité du projet, rédaction d’un cahier des charges, définition des
points d’arrêt et de la tarification, lancement de la consultation, étude de
marché, etc. la première étape du projet, l’étude de terrain, a été un élémentclé. elle a permis de mettre en évidence les nombreux déplacements,
quotidiens et internes, effectués au sein de la ville. Il est alors apparu
nécessaire de développer une offre de transports en commun adaptée.

l’objectif du projet était ainsi de proposer une desserte locale en symbiose avec
les attentes des pontrambertois et accessible à tous. C’est pourquoi, la navette
effectuera des trajets réguliers six jours sur sept, toutes les heures, entre 6h30
et 18h30. elle desservira les principaux lieux de vie de la commune : centresvilles, équipements culturels, sportifs, etc.

De plus, la tarification de la navette a été pensée afin de permettre à chacun
d’en bénéficier. la vente de billets à l’unité ainsi que des abonnements seront
proposés.

la navette est un projet qui répond à des enjeux économiques, sociaux et
environnementaux, et qui nous l’espérons ne manquera pas de faciliter vos
déplacements quotidiens.
paul joannez
maire déléguée,
etat civil, transports et déplacements
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décision n° 2019-70 - tri, collecte et valorisaton des déchets
de la restauration collective
en application des dispositions des articles l.2123-1 et
r.2123-11° du Code de la Commande publique 2019, le tri, la
collecte et la valorisation des déchets de la restauration
collective ont été confiés à la société COmpOst’OnD pour un
coût annuel estimatif de 2 770,50 € Ht
décision n° 2019-77 – réalisation d’une étude de
programmation d’une stratégie de revitalisation des deux
centres-bourgs
en application des dispositions des articles l.2123-1 et
r.2123-11° du Code de la Commande publique 2019, une
étude de programmation d’une stratégie de revitalisation des
deux centres-bourgs, a été confiée au cabinet nOVAe
ArCHIteCtes.
prochain conseil municipal : le 12 septembre 2019 à 19h15
au prieuré

Des élus pour vous
épauler et agir…
en 2018, 80% des communes sont revenues à la semaine de quatre jours.
2019 verra l'âge de la scolarité obligatoire abaissée de six à trois ans. une
mesure symbolique qui vise à reconnaître la place de l'école maternelle mais
qui, paradoxalement, joue sur la répartition des enfants dans les écoles.

l’engagement de mr macron, à l’issue du grand débat, garantissait qu’il n’y
aurait aucune fermeture d’école sans l’avis du maire jusqu’à la fin du
quinquennat… mais des classes continuent de fermer !
C’est ainsi que l’école primaire des tilleuls perd une classe au détriment des
conditions d’apprentissage et de travail des enfants et enseignants.

le collège Anne Frank et également le collège saint-Joseph étaient menacés
d’une nette diminution de leurs moyens horaires avec pour conséquence une
augmentation du nombre d’élèves par classe ne permettant pas d’assurer
les cours dans les meilleures conditions.

la mobilisation des enseignants et parents d’élèves du collège Anne Frank,
à laquelle nous avons apporté tout notre soutien en faisant voter un vœu au
conseil municipal du mois de mars, a permis d’obtenir un supplément
d’heures et de créer une huitième classe de 6e. Voilà une belle démonstration
d’efficacité lorsque les élus s’engagent et nous sommes heureux d’avoir été
à l’initiative, même si nous restons persuadés que la mobilisation des acteurs
a été déterminante.
Être aux côtés des pontrambertois lorsque surviennent des décisions
injustes, être à leur écoute et agir avec eux pour proposer des solutions, c’est
aussi le rôle que nous tenons au quotidien, pour la défense des services
publics, l’exigence de la mise en place d’une navette de transport en commun,
la création de pistes cyclables et d’une salle pour les évènements familiaux,
la réhabilitation de la piscine du CpnG, la régulation de l’urbanisme et la
préservation de l’environnement etc.
les élus de la liste « avec vous, un projet citoyen, social et solidaire »
mail : elus@lesbarques.fr

Àla source
Collecte des déchets
SEPTEMBRE

Mardi
27/08

Quartier Saint-Just
et Saint-Rambert
Centres-villes
collecte 2 fois/sem.

Mardi
03/09

OM + TRI
OM

OM + TRI

Mardi
24/09

Vendredi
27/09

Quartier Saint-Just
et Saint-Rambert
Centres-villes
collecte 2 fois/sem.

Vendredi
30/08

Vendredi
06/09

OM

OM + TRI

Vendredi
13/09

Mardi
17/09

OM + TRI

OM
OM

OM

OM + TRI
OM

Mardi
10/09

Le Béchet et Pré Salvau

OM + TRI

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

Vendredi
20/09

OM
OM

OM

Jeudi
29/08

Jeudi
05/09

Jeudi
12/09

Jeudi
19/09

Jeudi
26/09

OM

OM + TRI

OM

OM + TRI

OM

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

le civisme est l’affaire de tous ! la photo qui fâche
une collecte de déchets est effectuée
régulièrement sur la commune afin de garantir la
salubrité et la propreté de notre ville.
notre commune a d’ailleurs remplacé les poubelles
grises par des containers béton. Ceux-ci ont été
installés pour permettre à chacun d'avoir, à
proximité de son domicile, de petits centres de tri.
Ils rendent plus propres les rues et évitent de
laisser les poubelles grises jalonner les trottoirs.
pourtant, pour garantir leur efficacité, quelques
usages sont à respecter afin de garder les
installations propres et de garantir un ramassage
des déchets optimal.
- pour les collectes du matin et de la journée,
sortez vos déchets la veille au soir.
- pour les collectes de l’après-midi, sortez vos

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 - Juin 2019
27/05
04/06
08/06
09/06
15/06
19/06
20/06

23/06
26/06
27/06
30/06

déchets avant 12 h le jour même.
- pensez bien à rentrer vos bacs une fois la
collecte effectuée.
Des petits gestes du quotidien simples mais
nécessaires !

complémentaire santé communale

les permanences pour la complémentaire santé communale ont lieu tous les jeudis au trait d’union.
pour y souscrire, vous pouvez dès aujourd’hui prendre rendez-vous.
contactez le trait d’union au 04 77 52 11 60.

réunions d’information petite enfance

les deux structures dédiées à la petite enfance de la ville organisent des réunions d’information afin
d’informer les familles sur le fonctionnement de la structure. elles permettent de faire une demande de
pré-inscription et d’aborder différents sujets : présentation des structures et des équipements, explication
de la prise en charge des enfants, conditions d’admission, tarifs...
Ces réunions se dérouleront à 18h30 au prieuré bas les 19 septembre 2019 et 7 janvier 2020,
et le 14 novembre 2019 à la maison des Associations.

les prochaines commissions d’admission se tiendront le 03 octobre 2019 et 16 janvier 2020.

01/06

8/06

15/06
21/06
22/06

29/06

3/06
09/06
14/06
15/06
16/06
22/06
26/06

NAISSANCES

Célestin, Louis, Gaby MONIER
Ivy DELPLANQUE GARCIA
Amaury, Sylvain, Paul LIVET
Kyllian GALLARESU
Amine LEMOUCHE
Nathan LAYS
Clara MARCOUX BREURE
Rose MICHALON
Ambre MICHALON
Nolan, Louis, Marcel PLUVY
Alan, Gabriel, Antoine SAVOURET
Ethan FRERY
Evan, Jérôme CHAPOT
Arthur GRAMPFORT

MARIAGES

Stéphane, Gérard, Robert DELPLANQUE et Estelle SALIGNAT

Yannick, Charles, Jean-Louis VACHETTE
et Marion, Louise CHOVIN

Jean-François, Tanguy, Mickaël MAIRET
et Adélie, Dominique, Michèle YEPEZ
Christophe VINEIS et Florence, Roseline BLANC
Alexandre, David, Thierry RECHAGNEUX
et Hélène, Jeanne, Marie BAUDET

Clément GUERIN et Amélie, Emma, Louise DALVERNY
Léo LIBEYRE et Marine, Claire, April HULIN
Benjamin POYET et Marilyn, Isabelle GALLOT
Richard, Rodrigue NDOUMBE DOOH
et Carole, Martine GONZALEZ
Sandrine, Chantal, Georgette ALLARD
et Yannick, Michel, Damien PEYRACHE

Jacques, Robert MARCEILLER
et Anne-Marie, Blandine, Geneviève DEREYMOND
Alexis, Didier, Alphonse, Julien GUILLARD
et Laurène, Madeleine BEDOS
Clément, Pierre, Marie AUTISSIER et Alicia BERTHOLLIER

DÉCÈS

Jean-Claude RANNOU, 81 ans
André Jacques, Marie JURINE, 84 ans
Joseph FURNON, 96 ans,
Aimé, Claude, Jean Marie, CHENET, 85 ans
Marie, Augusta LAURANSNO veuve MEILLIER, 96 ans
Antoinette FAUCON veuve WIÈSE, 96 ans
Gabrielle, Jeanne, Marie ROMEYER veuve ROUSSON, 89 ans
Roland, Louis, Manuel PEREZ, 63 ans

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 19h

Vente neuf
et occasion
garagedupont42@gmail.com

04 77 52 38 43

Entretien et réparations
toutes marques

3 place du Pont - 42170 St-Just St-Rambert
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Bouillonnement

la menuiserie pluvy
se développe

F

rédéric pluvy a créé il y a 10 ans, la sArl menuiserie pluvy. Ce
résident de saint-Just saint-rambert, a choisi la commune pour
domicilier son activité dès septembre.
la société vend et installe tous types de fenêtres (pVC, alu, bois),
des volets roulants ainsi que des portails. elle aménage aussi les
combles et les terrasses. l’artisan dispose de l’agrément Qualibat
rGe éco artisan. spécialisé aussi dans l’aménagement intérieur, il
fabrique dans son atelier du mobilier sur-mesure : meubles tV,
bibliothèques, placards, dressings…

renseignements : Frédéric pluvy au 06 84 27 88 83
menuiserie.pluvy@live.fr

déjà six mois
pour l'agence square Habitat

O

uverte depuis le 12 avril, 10 rue Colombet-solle dans le centre historique de saint-rambert,
l'agence square habitat, filiale du Crédit Agricole, est la dixième agence du groupe. elle
accompagne son public à chaque étape clé de son projet immobilier (transaction immobilière,
vente ou achat de résidences principales et secondaires, gestion locative, investissement
immobilier dans des programmes neufs sur toute la France). Corinne tardy et son équipe couvrent
l’ensemble de la plaine du Forez.
renseignements : corinne tardy au 07 76 15 48 62, sur rendez-vous

stop Guêpes & Cie,
une offre sur-mesure

D

Cuisines
monier,
portes ouvertes
le 5 octobre

renseignements : Garry Giroux au 07 61 24 09 16
stop-guepes-cie.fr - contact@stop-guepes-cie.fr

inscriptions au 04 77 36 57 66
cuisines.monier@gmail.com
www.cuisines-monier.fr

epuis le 15 juin, Garry Giroux a créé stop Guêpes
& Cie. Guêpes, frelons asiatiques, rats, souris et
autres petites bêtes, m. Giroux peut gérer le problème.
le professionnel peut intervenir en 24h si nécessaire
ainsi que le week-end tout en s’adaptant aux horaires
de travail. l’entreprise dispose d’un agrément
Certibiocide et collabore avec des apiculteurs et deux
piégeurs agréés auprès de la Fédération de chasse.
“Une activité enrichissante qui permet de faire plein de
rencontres”, s’enthousiasme Garry Giroux, travaillant
aussi pour les collectivités.

IN
MADE
ST
ST-JU RT
MBE
ST-RA

l’établissement “made in saint-Just
saint-rambert”, situé 62 chemin des
Vignes, propose le 5 octobre prochain
des visites guidées pour faire
découvrir tout le panel de leur savoirfaire. plusieurs horaires sont proposés
à 9h, 10h30, 14h, 15h30 et 17h.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE DEPUIS JUILLET 2017

5 octobre

Journée Portes ouvertes
9H •10H30 •14H • 15H30 • 17H
VENEZ DÉCOUVRIR :
• Les secrets de fabrication
• Les machines en fonction
• Le showroom commentés
• TOUTES LES NOUVEAUTÉS

Atelier / Expo • 62 chemin des Vignes • Tél. : 04 77 36 57 56
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Écume

le non gaspillage, le Cme agit !

les enfants de la commission “non au gaspillage” s’interrogent sur deux questions :
comment limiter le gaspillage au restaurant scolaire ? comment sensibiliser leurs
camarades à ce questionnement ?

D

ans le cadre de leur projet, le Conseil municipal
d’enfants a rencontré mr Desseigne stéphane,
responsable de la restauration collective, pour lui
poser plusieurs questions sur le fonctionnement du
restaurant scolaire.
les enfants ont tout d’abord interrogé leur
interlocuteur au sujet des grammages puis ces
derniers ont souhaité connaître les quantités
déterminées par enfants.
Nous aimerions savoir quelles sont les quantités
pour des enfants de 3 à 6 ans et ceux de 6 à10 ans.
Avons-nous les mêmes dans nos assiettes ?
mr Desseigne leur a alors expliqué à partir d’un
exemple de repas classique :
salade verte

Filet de poulet

Maternelle

Élémentaire

50 gr

75 gr

30 gr

50 gr

pomme de terre

120 gr

170 gr

Glace

60 gr

80 gr

Fromage

16 gr

16 gr

les enfants ont également échangé avec mr Desseigne
au sujet des déchets et de la manière dont ces
derniers étaient triés. plastiques, cartons, déchets
alimentaires sont ainsi séparés et recyclés. mais ce
sont malgré tout 20 kilos de nourriture qui sont jetés
chaque jour par cantine.
les jeunes élus ont ensuite questionné le
responsable de la cantine sur les objectifs de la ville
en terme de restauration scolaire.
Quels sont les objectifs de la cantine ?
la restauration collective de la ville de saint-Just
saint-rambert a pour but de faire découvrir le plaisir
de manger et le ‘’bien manger’’. Dans notre région où
la restauration et le plaisir de manger sont inscrits
dans notre patrimoine culturel, quoi de mieux que la
“cantine” pour découvrir ces plaisirs ! nous essayons
régulièrement de faire partager des saveurs
différentes tout en gardant une cuisine traditionnelle.
nos cuisiniers ont à cœur de proposer chaque jour
une assiette de qualité. tous les agents de la pause
méridienne jouent un rôle primordial dans le
bien-être des enfants durant ce moment.
la restauration collective de la ville s’inscrit aussi
dans une démarche de cuisine responsable en
limitant le gaspillage, en économisant au maximum
l'eau et l'énergie et en achetant régulièrement des
produits locaux, le plus possible plantés et récoltés
dans notre département. nous travaillons autant que

possible avec des producteurs bio locaux pour
proposer des produits de qualité à nos enfants.
pour poursuivre cette démarche de cuisine
responsable, nous allons, dès la prochaine rentrée,
valoriser nos “bio déchets” grâce au compostage.
nous nous inscrivons aussi dès aujourd’hui dans
une démarche de suppression des plastiques à la
cantine. tous ces projets vont être liés à une
formation régulière de nos agents, mais aussi à un
apprentissage de la diminution des déchets à nos
enfants, qui à leur tour éduqueront leurs parents.
un bilan optimiste et des solutions proposées
Cette rencontre avec mr Desseigne a orienté les
actions de nos jeunes élus vers leurs camarades, et
les agents qui encadrent et animent la pause
méridienne. le tout en partenariat avec le service de
restauration. en effet, plusieurs questions sont
venues alimenter la réflexion des enfants.
leur message adressé à l’ensemble de la population
est le suivant : le ministère de la santé oblige la
cantine à mettre des quantités raisonnables pour
lutter contre l’obésité. Ce sont des nutritionnistes qui
accompagnent mr Desseigne et les cuisiniers pour
composer des menus équilibrés. la nourriture que
l’on n’a pas voulu manger est gaspillée : sur 700
repas servis par jour, il y a 20 kilos de déchets
alimentaires. nous réfléchissons à plusieurs
solutions pour limiter ce gaspillage. la découverte
de nouvelles saveurs à la maison peut être une
première solution. nous dirons, pour conclure cet
article, il y a des enfants et des adultes dans d'autres
pays qui n'ont pas ou peu à manger alors que nous
avons trois ou quatre repas dans la journée et que
nous gaspillons sans nous en rendre compte.
prenons conscience du gaspillage.

À la médiathèque
samedi 21 septembre à 10h30
spectacle si si do do
sur inscription au 04 77 10 13 40

samedi 28 septembre à 10h

le pays d'art et d'histoire
Architecture industrielle et maisons bourgeoises
des bords de loire : découvrez des exemples
emblématiques de la construction industrielle.
renseignements :
2h / public adulte
médiathèque loire Forez
à saint-Just saint-rambert
sur inscription au 04 77 10 13 40

l’Heure du Conte reprend
à la Bibliothèque pour tous
pendant les vacances, la bibliothèque était
ouverte, et les animations se préparaient pour la
rentrée. l’Heure du Conte revient dès le samedi
28 septembre à 10h, pour les enfants de 3 à
8 ans, avec un rendez-vous régulier le quatrième
samedi de chaque mois, soit pour le
dernier trimestre : le 26 octobre,
le 23 novembre et le
21 décembre.

4 AGENCES SPÉCIALISÉES EN DALLAGES, PAVÉS, PAREMENTS...

Andrézieux-Bouthéon

L’Horme

Sorbiers

Saint-Genest-Lerpt

11, boulevard Jean Jaurès
04.77.55.45.18

3 avenue Berthelot
04.77.22.28.22

9 rue Jean Berthon ZI du moulin Gilier
04.77.53.80.68

Dourdel
04.77.90.95.06
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Embarquement immédiat

en septembre au musée
des civilisations

activité en famille

Dimanche 1 septembre, le musée vous propose un atelier “carnet
de croquis” pour une initiation aux différentes techniques du croquis
sur le vif et astuces pour vos prochains voyages.
de 15h à 17h. tarif : 4€ par personne à partir de 5 ans, sur inscription
uniquement.
er

21-22
sept.

journées européennes
du patrimoine

dans le cadre des journées européennes
du patrimoine autour du « arts et
divertissement », les 21 et 22 septembre 2019, le
musée des civilisations – daniel pouget est ouvert
gratuitement.

pour la 36e édition, le ministère de la Culture proposera aux 12 millions
de visiteurs qui participent, chaque année, à l’événement de découvrir
ou redécouvrir une nouvelle facette du patrimoine, celle du
divertissement.
À cette occasion, de 14h à 18h, le musée vous propose de découvrir ou
revisiter les collections d'ethnographies locales et extra-européennes
ainsi que son exposition Au son des instruments qui vous présente des
instruments de musique du monde.

21-22
sept.

les autres rendez-vous du musée

samedi 21 septembre 2019 à 16h : dans le cadre de
l’eté du prieuré, scène théâtrale avec la compagnie
marbayassa : arrivés du burkina Faso, bachir
tassembedo et Jules Gouba invitent les amateurs à
écouter les contes d’Afrique.

dimanche 22 septembre 2019 à 14h :
concert commenté de musique de l’Inde
du nord au sitar (instrument de musique
indien à cordes pincées) et au surbahar
par nicolas Delaigue.

07
sept.

le 7 septembre, nouvelle édition du forum
des associations de 10 à 18 h à la salle de
l’embarcadère.
l’opportunité pour les enfants comme les
grands de choisir une activité pour l'année.
une cinquantaine d’associations sont
attendues à l'image du club d’Arts martiaux du
complexe des mûriers ou celui de boxe
française qui feront des démonstrations.

30, 31 août et
1er septemBre

Foire aux livres

Vol papillon d’amour
De 9h à 18h
maison rose, 5 boulevard de la libération

dimanche 1er septemBre

Braderie brocante

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

vendredi 6 septemBre
Boules des barques
challenge de la société
Dès 14h

samedi 7 septemBre

Forum des associations
l’embarcadère
De 10h à 18h
entrée libre
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À l'extérieur, trois activités seront proposées en
accès libre : du poney, de la pêche et de la
trottinette électrique.

les desserts d’antan à l’épreuve

C’est une première, les quatre maisons de retraite de la commune (l’ehpad maison d’accueil de
mellet mandard, la maison de retraite de la loire et la résidence Orpéa) se lancent dans un
concours de pâtisserie inter-établissements sur le thème des desserts d’antan. Ouvert aux
résidents et à leurs familles, il s’agira de voter le 2 octobre prochain pour la meilleure recette. pour
mme morici, animatrice à l’ehpad mellet-mandard et initiatrice du projet, “le concours est
impatiemment attendu par tous”, se réjouit-t-elle. résultat du concours dans un prochain numéro.

Saison culturelle - La Passerelle

27
sept.

vendredi 27 septemBre 2019

C

BLI

20h // durée : 1h // la passerelle
tarif unique pour tous : 10 €

PU
OUT

T

ns

+7a

Quand les âanes voleront
Compagnie Blabla Productions

renseignements : musée des
civilisations-daniel pouget
tél. : 04 77 52 03 11
musee@stjust-strambert.com
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h

agenda

Forum des associations
à l'embarcadère

Ce spectacle, mis en scène par Fabien Coulon,
artiste d’excellence, allie à la fois l’art du
burlesque, le mime, la magie nouvelle et le cirque
d’objets. De quoi lancer la saison culturelle de la
plus belle des manières. l’histoire ? C’est celle
d’un employé de maison, un brin gaffeur, qui au
lieu d’épousseter les livres de son patron
écrivain, ouvre leurs pages desquelles en
découlent des milliers de voyages.
un spectacle intergénérationnel qui saura faire

lundi 9 septemBre

permanence généalogie

Amis du Vieux saint-Just saint-rambert
De 14h à 18h
maison du Forez, 7 rue Chapelle

vendredi 13 septemBre
soirée portes ouvertes

Chorale de saint-Just saint-rambert
À 20h30
ecole de musique, chemin du tour

samedi 14 et
dimanche 15 septemBre

tournoi annuel catégories u7
à u13 et foot fauteuil
Festival d’accordéon

samedi à 20h30 et dimanche à partir de 12h
l’embarcadère

journée du patrimoine

Amis du Vieux saint-Just saint-rambert

exposition "Villas, castels et châteaux de
saint-Just saint-rambert années 1900" à la
Chapelle saint Jean le samedi de 14h à 18h
et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Atelier Généalogie à la maison du Forez le
samedi de 14h à 17h

(re)vivre l’émotion qui se trouve en chacun de
nous. Découverte des arts du cirque en
préambule du spectacle dans le hall.
renseignements et billetterie :
www.saison-lapasserelle.fr

parcours Découverte dans le Quartier historique
de saint-rambert le samedi et le dimanche à 15h

du 30 septemBre
au 24 octoBre

samedi 21 septemBre

mJC

renseignements : 04 77 52 08 97 amisvsjsr@free.fr - tarif : entrée libre

permanence généalogie

Amis du Vieux saint-Just saint-rambert
De 14h à 17h
maison du Forez, 7 rue Chapelle

Baseball challenge
Duffy Ducks
À 14h

été du prieuré
Cour du prieuré

vendredi 27 septemBre
saison culturelle
quand les ânes voleront

À 20h
la passerelle
renseignements : 04 77 96 08 69
www.saison-lapasserelle.fr

samedi 28 septemBre

Fête des 50 ans du club asjr Football

Après-midi
structures gonflables, match de gala, photos souvenirs...

exposition de “l'esquisse à
l'exquis : couleurs d'automne”
lundi 30 septemBre

vernissage exposition de
“l'esquisse à l'exquis :
couleurs d'automne”

mJC
À partir de 18h30
en la présence de sylvain rOuX,
régis mArCOn et bruno mOntCOuDIOl

samedi 5 octoBre
rallye Grangent

Départ à l’embarcadère

vendredi 4, samedi 5
et dimanche 6 octoBre
ateliers patchwork
exposition de patchwork
De 10h à 12h et 14h à 18h
prieuré bas
Gratuit ouvert à tous

exposition champignons
salle parc III

