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EAUX VIVES
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LE SALON
DE LA CRÉATION

NON AU
GASPILLAGE !

C’EST TOUT
CHOCOLAT

Reflets

édito

déguster, profiter et s’investir !

Ce mois de novembre, le savoir-faire, la gourmandise et le
bien-être sont à l’honneur grâce aux différents acteurs de
la ville.

le savoir-faire artisanal sera présent à l’occasion du
salon de la création organisé par l’ofﬁce des fêtes les
30 novembre et 1er décembre. Cet événement permettra
à tous les Pontrambertois de trouver des idées cadeaux
pour noël.
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le savoir-faire gourmand sera ensuite valorisé avec c’est
tout chocolat, les 15, 16 et 17 novembre. Incontournable
pour les amateurs de chocolat, cette manifestation met en
avant les artisans chocolatiers et pâtissiers.

le savoir-faire artistique sera aussi au rendez-vous avec
les spectacles de la saison culturelle : Come Prima, Sous
mon manteau de neige et Molière avec francis huster.

la mise en place de nouvelles pratiques par des
associations de la commune contribue au savoir-faire
sportif. self-défense ou Kin-jo permettent par exemple
d’évacuer le stress, de travailler la conﬁance en soi et le
bien-être.

les enfants du conseil municipal d’enfants ont
également œuvré pour le bien-être, mais celui de la
planète !
soucieux de l’environnement, ces derniers se sont réunis
au sein de la commission “non au gaspillage”. Par leurs
actions, ils souhaitent influencer leurs camarades, leurs
parents et plus largement la population sur la
surconsommation et la lutte contre le gaspillage. Ces
derniers ont notamment travaillé sur des afﬁches de
sensibilisation. À l’aide de slogans pertinents et
percutants, ils souhaitent interpeller et changer les choses !
le lundi 12 octobre, ils ont été rejoints par leurs camarades
de Cm1. A l’occasion de l’installation ofﬁcielle du
nouveau conseil municipal d’enfants, 14 nouveaux
jeunes élus ont été nommés pour deux ans. Ils vont
s’investir aux côtés des 15 “anciens” pour apporter leurs
idées et faire avancer des projets qui leur tiennent à cœur.
bienvenue à eux !
bonne lecture !

« les enfants du
conseil municipal
d’enfants souhaitent
interpeller et
changer les choses »
votre maire
olivier jolY
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L’Agence du Cinépôle
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N'ayez plus peur des conseillers
immobiliers avec ORPI !
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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

L’une des missions de la police municipale, la sécurisation des événements sportifs

la police municipale
au plus proche des habitants

depuis cet été, la police municipale a emménagé dans ses bureaux à la maison des remparts.
son équipe est composée de six personnes dont deux agents de surveillance de la voie publique
(asvp) et quatre policiers municipaux. elle a également renforcé ses équipements.
Zoom sur les missions quotidiennes de cette équipe de proximité.
l’eQuipe
le nouveau chef de la police
stéphanois d’origine, Cyril Ferrier a exercé durant
vingt-deux ans dans la gendarmerie en tant
qu’agent de terrain. Après avoir parcouru la France,
il a posé ses valises à Andrézieux-bouthéon, puis

à saint-Just saint-rambert en 2014. Dans la brigade,
il occupait le poste d’adjoint au commandant.
Ayant envie de relever de nouveaux déﬁs, ce
Pontrambertois d’adoption a choisi de prendre un
tournant dans sa vie professionnelle et de postuler
pour devenir le chef de la police municipale.
Grâce à sa connaissance du terrain et son ancien
poste déjà basé ici, c’est tout naturellement qu’il
succède à Patrick loison, parti à la retraite.

les autres agents
Trois autres policiers municipaux l’accompagnent :
nathalie eckert, emmanuel vettore et michel
Gafﬁé. Ce dernier, auparavant AsvP sur la
commune, a réussi le concours de la police
municipale récemment.
Gérard vanel et Cédric Cubizolle, tous deux AsvP,
viennent compléter l’équipe.

des eQuipements
pour assurer leurs missions

4

Aﬁn de poursuivre leurs missions, les quatre
policiers
municipaux
pourront
utiliser
prochainement une caméra piétonne pendant
leurs rondes. Ces équipements connectés entre
eux permettent, si une situation s’envenime, de
faire foi devant la loi en cas d’outrage à agent. La
caméra déclenche l’enregistrement uniquement
sur commande de l’agent. Elle ne ﬁlme donc pas
en continu.
Ils sont également équipés depuis peu d’un taser
ou pistolet à impulsions électriques. Pour les

aider dans leur travail quotidien, les agents
disposent de 42 caméras de vidéoprotection,
déployées sur l'ensemble de la commune.

Nathalie Eckert, Michel Gafﬁé et Gérard Vanel dans les nouveaux locaux du boulevard de la Libération

les nouveauX locauX

Depuis juillet dernier, la police

municipale a investi des locaux
plus accueillants, situés boulevard
de la Libération, au sein de la
Maison des Remparts. Ils
permettent de recevoir le public
dans de meilleures conditions et
confèrent aux agents un espace
de travail optimal.

les missions
Au contact de la population, la police municipale
effectue un travail de prévention, de proximité et
de dialogue. sous l’autorité du maire de la
commune, ce service garantit la tranquillité, la
salubrité, la sécurité et l’ordre public.
“Contrairement à ce que les gens peuvent penser,
la police municipale n’a aucun pouvoir d’enquête”,
précise Cyril Ferrier.
le périmètre d’intervention de la police municipale
est circonscrit uniquement à la commune. elle ne
peut pas aller au-delà de ce territoire à la
différence des autres services de sécurité.
securité
en raison de la dangerosité de certains axes
routiers aux abords des collèges et des écoles, les
agents se relaient pour assurer la sécurité des
quinze établissements scolaires de la ville lors de
l’arrivée et de la sortie des élèves.
“C’est un service très apprécié des parents. Ces
moments sont l’occasion d’échanger avec eux et
de faire de la prévention auprès des enfants. Il est
important qu’ils voient que nous sommes là dans

leur intérêt.”
la police municipale assure également la sécurité
des participants lors des diverses manifestations
organisées à saint-Just saint-rambert comme le
Tour Pédestre ou C’est Tout Chocolat par exemple.
saluBrité et ordre puBlic
elle a également en charge le respect de la
réglementation en vigueur et des arrêtés
municipaux. le contrôle des zones bleues de
stationnement, par exemple, est de son ressort.
elle peut également sanctionner le non ramassage
des déjections canines.
tranQuillité
les agents de la police interviennent au plus près
des habitants aﬁn d’assurer leur tranquillité en
prévenant des incivilités, des bruits, des
rassemblements et attroupements, etc.
Ils sont quotidiennement sur le terrain.
Dans le cadre de l’opération “tranquillité vacances”,
les agents assurent la surveillance des habitations.
le vacancier signale son absence à la police ou à
la gendarmerie, les ﬁchiers des deux forces de
l’ordre étant confondus aﬁn de permettre une

meilleure efﬁcacité. Des surveillances régulières de
l’habitation sont ensuite effectuées. entre 2017
et 2018, le nombre de demandes a été doublé.
un travail d’eQuipe
la sécurité nécessite une collaboration entre tous
les acteurs de la répression et de la prévention.
Aussi, la police municipale travaille en lien avec les
polices municipales des communes proches et
surtout la gendarmerie avec laquelle elle est en
contact constant.
Dans le cadre du ClsPD (Conseil local de sécurité
et de Prévention de la Délinquance) notamment,
des actions communes ont été mises en place
comme la participation citoyenne avec les voisins
vigilants.
D’autres interventions sont élaborées en
partenariat avec les acteurs du territoire comme la
mJC et l’AGAseF (Association de Gestion de
l'Action sociale des ensembles Familiaux) pour
faciliter le dialogue avec les jeunes.
“Nous sommes là pour aider les habitants et agir”,
conclut Cyril Ferrier.
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une nouvelle pratique sportive :
le Kin-jo

salon de la création

cinquante-cinq créateurs exposent les 30 novembre
et 1er décembre.

embarcadère accueillera le salon de la création le samedi 30 novembre
de 10 h à 19 h et le dimanche 1er décembre de 10 h à 18 h. Cette année,
cinquante-cinq exposants sont attendus dont quelques nouveaux. Ces

derniers présenteront aux visiteurs leurs arts créatifs comme le scrapbooking
ou la couture (sacs, tabliers, ours en peluche…). le public pourra également
découvrir divers objets artisanaux : bijoux (perles, céramiques), décorations
de noël et de chambre d'enfants, tableaux sur différents supports (acrylique,

huile…), porcelaine ou encore céramique. De quoi donner de belles idées de
cadeaux à l’approche des fêtes de ﬁn d’année !
entrée gratuite

sylvette vinoche propose chaque jeudi soir de ce mois des
séances d’initiation au Kin-jo à l’ancien dojo, rue du
11 novembre. cette pratique est synonyme “d’art martial du
bonheur”.

A

dultes, adolescents,
le Kin-Jo s’adresse

à tous quelle que soit
leur condition physique.

“Cette pratique debout
concilie déplacements

et mouvements lents,
respiration, regard et

musiques”, explique mme vinoche. Ces mouvements apportent
apaisement, centrage sur soi, calme et ressourcement. Il confère
dynamisme, envie d’aller de l’avant et stabilité émotionnelle face au stress

du quotidien. le premier enchaînement dure six minutes et peut être
appris en quelques mois aﬁn d’être reproduit chez soi. sylvette propose

des séances tous les jeudis à 18 h 45.
informations pratiques :
participation 5 €. inscriptions obligatoires au 06 82 64 02 67.
stages de 3h au cours de l’année les dimanches matin
de 9 h 30 à 12 h 30 (tarif 36 € l’unité).
site web : www.kin-jo.com

plus de 100 ans de sport !
les sociétaires de la boule de la vaure ont fêté cette
année les 100 ans de leur organisation.

C

réée en 1906, cette dernière
est la plus ancienne
association de boule de la
commune. Depuis sa création,
cette amicale a toujours été
active. Au cours des années, elle
a connu de nombreux changements, comme sa fusion avec
l‘union laïque républicaine rambertoise (ulrr) en 1945. Dans
les années 50, la boule de la vaure développe ses activités et un
cinéma est créé à son initiative. Il sera par la suite transformé en
école de danse. en 1990, l’association remporte de nombreux prix
dont celui de champions de la loire en 3e et 4e division.
Présidée aujourd’hui par Alain Dumont, elle compte trente
licenciés cette saison. Ces derniers se sont d’ailleurs réunis en
juillet dernier pour fêter cet anniversaire.
renseignements : boule de la vaure, 10 rue eugène-muller.
tél. : 04 77 36 55 60.

Du self-défense
au shotokan Karaté

le club ajoute un nouveau dan à son tatami avec une section de karaté
défense training ouverte depuis le 13 septembre tous les vendredis de
19h à 20 h30.

C

e sport s’adresse à des débutants
à partir de 13 ans et aux adultes
hommes ou femmes. le karaté défense
training est une discipline axée sur
le self-défense. Il s’agit d’apprendre à
se défendre rapidement et de façon

efﬁcace
sans
les
contraintes
conventionnelles et techniques inhérentes
au karaté. la discipline permet de
travailler la conﬁance en soi et
d’évacuer le stress. la mise en place de
ce cours, dont le premier essai est
gratuit, répond à une demande
extérieure croissante. le seul mot
d’ordre : “Se faire plaisir.”
un certiﬁcat médical est toutefois
obligatoire pour l’inscription. le club
met à disposition tout le matériel
nécessaire.
renseignements : Bernard venturi,
06 26 32 55 65.

COMMUNIQUEZ
SUR LE MAGAZINE

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
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les travaux du mois de novembre

route de Bonson

le réaménagement de la route de bonson se poursuit
avec le terrassement et la pose de bordures sur la
partie droite de la voie, dans le sens de l’entrée de ville.

Ricochets
Travaux réalisés par
le centre technique
municipal :
l’éQuipe Bâtiment

aménagement d’une salle de réception
à la Bonbonnière

Rappel : il est conseillé jusqu’à la ﬁn des travaux
d’emprunter des itinéraires alternatifs, comme le
Grand Pont sur la Loire ou la route de Saint-Côme.

la passerelle

les travaux s’achèvent, ce mois, avec la réception des
nouveaux espaces.
les salles à l’étage ainsi que les futurs locaux de
la maison des Associations, de la saison culturelle et
des trois ofﬁces devraient être réceptionnés
prochainement. le nouveau mobilier sera mis en place
en vue des déménagements des services.

pont du Bonson rd8

sous maîtrise d’ouvrage du Département, d’importants
travaux sont en cours au niveau du pont du bonson
depuis ﬁn octobre. Ils consistent en la mise en place
d’une continuité écologique. Cela permettra aux
poissons de mieux circuler d’un côté à l’autre de
l’édiﬁce. Ces travaux dureront jusqu’à ﬁn décembre.

Bords de loire

jeux pour enfants
saint-rambert

Pour des raisons de sécurité, les jeux pour enfants situés
vers le square de la résistance côté saint-rambert ont
été démontés.
sur proposition de parents, l'implantation d'une aire de
jeux vers le stade des unchats ou face à l’église du Prieuré
est en cours d’étude.

la métamorphose des bords de loire, côté saint-Just, continue l’aménagement du local technique de fontainerie ainsi
que les plantations (gazons, arbres et arbustes).

la salle existante de 30 m² a été
agrandie, sa superﬁcie est désormais
de 88 m². Des fenêtres donnant sur
l’espace sportif ont été créées et un
point bar sera aménagé.
l’éQuipe voirie

les premières illuminations seront
mises en place au début de ce mois.
l’éQuipe des espaces verts

en raison de la charte zéro phyto,
notamment pour les cimetières, une
entreprise a été retenue aﬁn d’enherber
celui de saint-Just avec la méthode par
l’hydro-mulching.
Ce procédé d'ensemencement hydraulique
consiste à mélanger des semences, de
l’engrais, un produit liant, du paillis ainsi
que de l'eau en proportions précises à
l'intérieur d'un réservoir. Ce mélange est
ensuite projeté sur la surface à semer
grâce à une machine pourvue d'une
puissante pompe, montée sur une
remorque. le paillis, constitué de papier
recyclé ou d'autres liants, forme un
composé qui retient l'humidité, protège
les semences durant la germination et
prévient de l'érosion ainsi que du
ruissellement de l’eau. Il se décompose
ensuite pour laisser la place aux semis
en l'espace de quelques semaines.
Cette opération sera réalisée après la
Toussaint.
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Courants

compte-rendu du conseil municipal
du 17 octobre
extraits
service puBlic de l’eau
Rapport annuel du délégataire sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable - Exercice 2018
en vertu des dispositions de l’article l. 2224-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales, un rapport sur le prix et la qualité des
services publics de l’eau doit être présenté. Ce rapport sur l’eau pour
2018 fait apparaître divers éléments d’information de nature
technique comme la qualité de l’eau et de nature ﬁnancière comme
le prix de l’eau ou l’état de la TvA récupérée.

Rapport annuel du syndicat mixte du Bonson sur le prix et la qualité
du service de l’eau - Exercice 2018
Présenté par le président de l’établissement public de coopération
intercommunale, le rapport 2018 du syndicat mixte du bonson
reprend les caractéristiques techniques du service public de
production de l’eau potable, la tariﬁcation et les recettes du service
public, etc.
Ce rapport reprend également le rapport annuel des deux
délégataires : AQuAlTer et sAur, ainsi que le rapport sur la qualité
des eaux.

finances
Saison culturelle “La Passerelle” - “Labellisation scène départementale”
le Département a créé le label “scène départementale” aﬁn de soutenir
les programmations et les actions concernant l’éducation artistique
et culturelle. monsieur le maire rappelle que la saison culturelle “la
Passerelle” est pluridisciplinaire et ouverte à tous les publics.
Dans ce contexte, ce dernier informe l’assemblée que la commune
sollicite le Département de la loire pour obtenir le label pour la
saison culturelle “la Passerelle”.
unanimité

ressources humaines
Renouvellement de la convention de mise à disposition à conclure
avec l’association TRISOMIE 21 LOIRE
Par délibération en date du 22 septembre 2016, le Conseil municipal
a approuvé la convention de mise à disposition à conclure avec
l’association TrIsomIe 21 loIre pour permettre l’accueil d’un
travailleur handicapé au restaurant scolaire de saint-rambert.
Il rappelle que cette association s’engage à mettre à disposition de
la commune, un travailleur handicapé admis dans le service d’Aide
par le Travail (sAT) “hors les murs” en vue de sa réinsertion

affaires sociales
Approbation de la convention d’objectifs et de co-financement à
conclure avec la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité
Sociale Agricole et Loire Forez Agglomération - “Contrat enfance
jeunesse” 2019-2022
monsieur le maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de
conclure une nouvelle convention “Contrat enfance Jeunesse” pour
la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 cosignée avec
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la mutualité sociale
Agricole de la loire (msA), loire Forez agglomération (lFA) et ses
communes adhérentes pour les actions qui relèvent de leurs
compétences. Il rappelle que le “Contrat enfance Jeunesse” est un
contrat d’objectifs et de co-ﬁnancement qui contribue au
développement et au maintien d’une offre d’accueil destinée aux
enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.
unanimité
prochain conseil municipal : le 21 novembre à 19h15 au prieuré

Quel mode de garde
choisir ?

l’eau,
c’est la vie !

les responsables des deux établissements municipaux d’accueil de jeunes
enfants, les P’tits mariniers et les matelots, organisent tous les deux mois
environ des réunions à destination des parents aﬁn de présenter le mode
d’accueil collectif et leur structure. Ces établissements possèdent une
capacité respective de 45 et 30 places.

la problématique de la gestion du service public d’eau potable est aujourd’hui
au cœur de nombreux enjeux politiques, ﬁnanciers, environnementaux et
juridiques.

un agent de loire Forez agglomération en charge de la petite enfance a
rejoint cette instance pour informer les participants sur le mode d’accueil
individuel (assistants maternels) et les relais Assistants maternels (rAm).

Il existe également une crèche interprofessionnelle privée de trente berceaux,
« les petits chaperons rouges », située au Cinépôle. selon ses disponibilités,
cette structure propose des places aux particuliers.

un nouveau mode de garde a aussi vu le jour, reconnu par la loi en 2010, les
maisons regroupant des Assistants maternels (mAm). Deux sont implantées
côté saint-rambert : “la mAm aux Trésors”, chemin de la Côte, et “ernest et
Célestine”, route de Grenet. un troisième projet est en cours, côté saint-Just.

De façon générale, le mode d’accueil collectif est plébiscité par les parents.
lors des commissions d’attribution des structures communales, une
majorité des demandes reçoit une réponse positive.

Comme le fait apparaître “l’Atlas 2018 de la petite enfance*”, tous les enfants
de la commune de moins de 3 ans au 31/12/2017 étaient couverts par un
mode de garde. Alors que sur la même période, 22.23 % des enfants de moins
de 3 ans du département de la loire n’avaient pas de moyen de garde.
nathalie le gall
adjointe déléguée aux affaires scolaires, à la jeunesse et la famille
(*) Atlas construit à partir des données 2017 de la CAF, msA, Conseil départemental de la loire et Insee 2015,
2016 et 2017
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professionnelle en milieu ordinaire, à raison de 19 heures
hebdomadaires.
unanimité

la prise de conscience collective du caractère vital de l’eau et la nécessaire
reconnaissance d’un droit à l’eau amènent les élus locaux à faire le choix d’une
gestion permettant d’assurer un service efﬁcace et de qualité sous leur
contrôle et leur responsabilité.

si la qualité de l’eau potable doit répondre aux exigences communautaires, le
droit de l’union européenne laisse aux États membres le choix entre la gestion
publique ou privée du service de l’eau. en France, le service public de
distribution de l’eau potable est de la compétence de la commune en vertu
du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
la gestion du service de l’eau peut être assurée directement par la personne
publique ou être déléguée à des organismes privés. Depuis la ﬁn des années
quatre-vingt-dix, la gestion déléguée du service public d’eau se trouve dans
une phase de crise. un vrai courant de remunicipalisation est en route et c’est
tant mieux !

la ressource en eau est indispensable à la vie. nous considérons qu’à ce titre
sa gestion ne peut être livrée à la loi du marché et servir à enrichir les
actionnaires des grandes entreprises privées. les exemples, dans la santé, la
fourniture d’électricité ou de gaz, montrent que les patients ou les usagers
n’ont rien à gagner à la privatisation.

Au 1er janvier 2020, cette compétence sera transférée à loire Forez
Agglomération et le débat sur l’avenir de la gestion de l’eau va se poser. Il
faudra alors s’interroger sur une gestion de l’eau en régie publique au sein
même de l’agglomération pour maîtriser les coûts et ainsi préserver nos
concitoyens de débordements de factures incontrôlables.
nous serons un rempart contre la privatisation !

les élus de la liste « avec vous, un projet citoyen, social et solidaire »
mail : elus@lesbarques.fr

Àla source
Collecte des déchets
Mardi
29/10

NOVEMBRE

Mardi
05/11

Quartier Saint-Just
et Saint-Rambert

Mardi
12/11

Vendredi
15/11

OM + TRI

Centres-villes
collecte 2 fois/sem.

Le Béchet et Pré Salvau

Vendredi
08/11

Mardi
19/11

Vendredi
22/11

Mardi
26/11

OM + TRI

OM

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
29/11

OM

OM

OM

OM + TRI

OM

OM

OM
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Jeudi
31/10

Jeudi
07/11

Jeudi
14/11

Jeudi
21/11

Jeudi
28/11
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OM

OM + TRI

OM

OM + TRI

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

OM

déménagement du relais d’Assistants maternels

Dans l’attente de la réhabilitation des nouveaux locaux à la maison des remparts, le relais d’Assistants
maternels (rAm) se trouve provisoirement dans le hall de la médiathèque, place Gapiand. Durant cette
installation temporaire, les horaires sont temporairement adaptés.
sur rendez-vous :
Jeudi de 14h à 17h30
vendredi de 15h à 16h

renseignements : 04 77 52 48 97

sans rendez-vous :
mardi de 9h30 à 12h30 et de 13h15 à 16h
Jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h15 à 14h
vendredi de 13h15 à 15h

OM

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 - Septembre 2019
03/09
07/09
08/09
09/09
12/09
13/09

repas des aînés

le repas des aînés aura lieu le mercredi
11 décembre à midi à l’embarcadère. les
inscriptions se font dans les deux mairies du
lundi 4 novembre au mercredi 4 décembre.
Il faut être domicilié sur la commune et être
âgé de 69 ans au moins (ou que l’un des
membres du couple ait 69 ans au moins). un
car est mis à disposition des participants
(retour prévu vers 18 h). les accompagnants
qui ne sont pas de la commune sont
acceptés sur participation ﬁnancière du
montant du repas.

la navette

21/09
22/09
27/09
30/09

07/09
13/09
14/09
21/09
28/09

achats d’abonnements et de tickets

la desserte locale saint-Just saint-rambert permet d’accéder

28/08
29/08

aux principaux lieux de vie. la navette effectue des trajets

réguliers, toutes les heures, du lundi au samedi de 7h à 19h.
l’achat d’abonnements et/ou de tickets s’effectuent dans les
mairies principale et annexe.

02/09

permanences d’avocats

Des permanences d’avocats sont organisées sur la commune. le cabinet Avocats et partenaires reçoit
gratuitement les habitants de la commune aﬁn de leur apporter des conseils juridiques. sur rendez-vous,
elles ont lieu le premier lundi du mois, en mairie annexe.
renseignements : 04 77 36 47 81

03/09
07/09
13/09
17/09
18/09
21/09
23/09
24/09
26/09

NAISSANCES

Noah GOUTTEFANGEAS
Adrien, Alexandre DENIS
Eldar, Logan, Vladislav SAINT ROMAIN
Gabin, Yves, Claude LOMBARD
Leonie, Margaux FRERY
Victoire, Chloé THEVOT
Naïl MAKHLOUF
Eden LEGRAND
Romane, Pauline, Marie FAURE
Melek GÖRGUN
Gaspard, Romain, Tadeusz PARSY
Lisa, Louise, Adèle CHOMETON
Aubrin, Jean, Jacques PENEAU

MARIAGES

Tarik TOUANSI et Alicia BENSACI
Alexandre, Jean-Jacques BRUNON et Emilie SILVA
David, René, Antoine EYRAUD et Nathalie, Marie, Joëlle SABOT
Pascal, Olivier, Michel BAYON et Catherine, Hélène PHILIPPON
Florian, Mickaël MONNERET
et Chrystelle, Simone, Monique HAPPERT
Olivier, Jean-Pierre SIMIENSKA et Julie TOUBIN
Julien, Jean-Pierre ROLAND et Cindy, Renée, Nathalie DELORME
Matthieu, Michel, Marie RIFFARD et Maud, Anna LE GUYADER
Cyril, Marcel, Jean-Yves MEJASSON et Florence, Claude SERVERA
Didier, Jean HUCK et Marie, Françoise POINT

DÉCÈS

Joseph, Antonio RIGGIO, 81 ans
Claudette, Pierrette, Marinette MONTAILLARD
veuve TALLARON, 90 ans
Gilbert GIRODET, 92 ans
Jeanne, Antoinette MOLLARD veuve GEROSSIER, 90 ans
Lucien, Jacques BOYER, 93 ans
Denis Théodore SEYVE, 88 ans
Georges, Jean, Roger MEILLIER, 71 ans
Christiane, Françoise CONVERS veuve VARENNE-PAQUET, 66 ans
Marthe, Louise VEY veuve BARDELLIER, 99 ans
Suzanne, Marcelline BRUYÈRE veuve PATOUILLARD, 92 ans
Madeleine, Marie, Marcelle VIAL veuve BERNARD, 95 ans
Marie, Joséphine, Cécile BOUCHET veuve MICHALON, 89 ans
Noëlie, Françoise RICOUX veuve BRUN, 89 ans

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

Géométrie
et parallélisme
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

du carton dans tous ses états

marianne floquet a ouvert son magasin déboit’en carton rue
colombet solle ﬁn septembre. cette créatrice est spécialisée dans
le mobilier en carton et les portraits d’animaux domestiques.

I

nstallée depuis 20 ans à saint-Just
saint-rambert, la fondatrice de
Déboit’en carton a découvert la création
de mobilier il y a dix ans. “J’étais en
congé parental et je suis tombée sur un
reportage à la télévision. Depuis, je ne
m’arrête plus”, raconte-t-elle avec
enthousiasme. son domicile devenant
trop étroit au vu du développement de
l’activité, marianne a choisi d’installer son
magasin rue Colombet solle.
Cette diplômée de l’ecole des beaux-Arts
de Clermont-Ferrand crée de A à Z tous
types de mobilier : dressing, bibliothèque,
table de chevet… les grosses pièces
peuvent nécessiter jusqu’à cinquante
heures de travail. elle conçoit des
meubles au gré de ses envies, à partir de
matériaux divers : carton recyclé d’usine,
gazon synthétique, ﬁltres à café, peinture
acrylique, etc. “Très branchée bandes
dessinées”, m. Floquet a un penchant
pour le travail du bédéiste enki bilal ainsi
qu’une préférence pour les chambres
d’enfants, un univers coloré qu’elle aime
retranscrire.

la boucherie rue Gonyn
a changé de main

grégory et fanny Bonnet ont repris la boucherie, située 15 rue
gonyn, anciennement tenue par guy paulet. une aventure
commerçante qui “trottait depuis un moment dans la tête” du
professionnel, ravi d’avoir sauté le pas depuis le 12 juin dernier.

l

la créatrice dispense des stages de
fabrication de meubles en carton de
minimum six heures au magasin ainsi
que des cours de dessin. Cette dernière
propose aussi des portraits d’animaux
domestiques peints “auxquels elle aime
donner un aspect humain”.
horaires : mercredi de 9h30 à 11h30
et de 15h à 19h / jeudi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h / vendredi de 9h30 à
12h et de 14h30 à 19h /
dimanche de 9h30 à 12h.
facebook et instagram : deboit’en
carton
site : www.deboitencarton.com

a Grand-Croix, saint-Priest-en-Jarez,
lyon, ce professionnel du secteur
depuis 1995 a travaillé dans différentes
enseignes en tant que salarié avant de
se lancer à son compte aux côtés de
Fanny qui l’a suivi dans l’aventure.
“Depuis tout petit je voulais faire ce
métier. Pourtant à part des cousins de
mon père, presque personne dans ma
famille n’exerçait dans le secteur”. s’il
conserve l’activité traditionnelle de
boucherie, Grégory bonnet a diversiﬁé
la gamme de produits avec notamment
de nouvelles saveurs cet été. “La
clientèle nous a bien suivis, tout s’est
très bien passé”, se réjouit ce dernier. la
boucherie propose désormais une
partie traiteur ainsi qu’une gamme de
produits à partir de viande issue du
label rouge ou encore des monts du
velay pour le veau et de l’agneau de
l’Adret. les horaires d’ouverture du

magasin ont été élargies et un apprenti,
Tom, a été recruté aux côtés du couple.
Ce qu’ils préfèrent avant tout dans le
métier ? “La proximité avec le client et
l’impression d’être dans un petit village
où tout le monde se connaît”.
horaires : du mardi au samedi de 7h
à 13h et de 15h à 19h,
le dimanche de 7 h à 12h30

Karim affassi a repris le bar des barques

le pontrambertois a usé de ses compétences d'ancien travailleur du bâtiment pour réaménager et moderniser le commerce acquis
le 25 mars dernier.

À

29 ans et après plus de dix ans dans les
travaux publics, Karim Affassi a choisi
de changer de voie. C’est peut-être parce
qu’il a grandi et vécu dans le centre de
rambert que ce dernier a souhaité exercer
dans le secteur du commerce. Il apprécie
c’est le “contact avec les clients”. Il aime
passer des moments d’échanges conviviaux
avec eux. le bar des barques a été
entièrement réaménagé dans un esprit

moderne et une ambiance musicale. les
clients peuvent proﬁter du baby-foot. une
offre snacking a été apportée avec croquemonsieur, panini ou encore hot-dog. A
l’avenir, le gérant souhaiterait mettre en place
des animations ou des concerts avec des
groupes locaux.
2 place victor-guichard.
tél : 09 87 78 72 11.

Bienvenue

caBinet d'infirmiers liBérauX - Fauve CHAberT et edgar soleYAnT - 11 place de la république,

Tél : 06 14 60 32 61 – site : chabertperrine.site-solocal.com

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE DEPUIS JUILLET 2017
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Tout consommer
pour la planète !

pendant un an, neuf membres du conseil municipal d’enfants ont œuvré aﬁn de
développer des moyens de sensibilisation contre le gaspillage.

r

egroupés au sein de différentes commissions, les jeunes élus développent divers projets
durant leur mandat.

Ainsi, la commission “non au gaspillage” a travaillé en faveur de la réduction des déchets de
nourriture à la cantine. Après avoir rencontré, stéphane Desseigne, responsable du service de la

restauration scolaire, ces derniers ont mené une réflexion sur la manière d’agir et de sensibiliser
les autres élèves et leurs parents. l’objectif était de leur expliquer comment les choses se déroulent

à la cantine.

Ces derniers ont ainsi réfléchi à des supports de sensibilisation. Des afﬁches de communication
ont été réalisées à partir de leurs dessins et de leurs slogans. elles seront installées le mardi

5 novembre dans les restaurants scolaires de la commune. les enfants présenteront leur travail,
pour lequel ils ont été accompagnés par le pôle scolarité jeunesse et le service communication, à

leurs camarades.

à la médiathèque

samedi 9 novembre à 15 h
spectacle musical : les mirabelles-Kitchen

C’est l’histoire de deux
artistes qui n’ont eu aucune
chance dans le milieu du
show-biz. Créateurs de
chansons à succès, ils sont
passés à côté des tournées
internationales, des victoires
de la musique et même de
l'eurovision.
mais qui sont vraiment
les mirabelles-Kitchen ? Ils
s'agacent autant qu'ils
s'adorent ; ils racontent leur
histoire dans un spectacle mêlant compositions
originales et reprises…
renseignements :
Tout public - Durée : 45 minutes
sur inscription au 04 77 10 13 40

© Michel Létant

05
nov.

Écume

jeudi 21 novembre à 18 h
projection : J’avancerai vers toi avec les yeux
d’un sourd (lætitia carton)

la cinéaste fait découvrir la belle langue des
signes, étonnamment riche et expressive. Cette
dernière mêle, en effet, jeux des mains et du corps.
elle impose à l’autre une plus grande attention
du regard, bien plus que ne l’exigent les mots.
Cette langue est inﬁniment cinématographique. la
gestuelle et les expressions de celui ou celle qui la
pratique évoquent l’art des acteurs
du muet.
renseignements :
Tout public. sur inscription au
04 77 10 13 40

à la Bibliothèque pour tous

venez partager vos livres coups de cœur à la
Bibliothèque pour tous samedi 30 novembre à
10h à l’occasion d’un apéritif littéraire. vous avez
apprécié un roman de la rentrée ? vous avez
découvert une bD formidable ? vous avez tremblé
à la lecture d’un polar ou d’un livre de
science-ﬁction ? Tous les lecteurs et lectrices
pontrambertois sont conviés, y compris ceux qui
ne connaissent pas encore la bibliothèque de la rue
du Pigeonnier !

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 novembre
au musée des civilisations
26 oct.

Saison culturelle - La Passerelle

amandine arcelli: “[da.Wa]dĀWĀ\da.Wa\”

exposition temporaire du samedi 26 octobre
au lundi 6 janvier 2020 dans le cadre du
parcours 12 artistes /12 lieux / 12 départements
de la Biennale d’art contemporain de lyon en lien avec la
maison des arts plastiques et visuels auvergne rhône-alpes.
au

6 janv.

16 & 17
nov.

[at nal], Paillassons en caoutchouc,
sangles, bois, sable, ﬁbre de bois,
mousse expansive,
250 x 180 x 90 cm - 2019

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

15 au 17
nov.

agenda

C’est tout chocolat

du 15 au 17 novembre, le chocolat sera mis à
l’honneur avec des animations, des sculptures,
des démonstrations…

le chocolat sous toutes ses formes régalera les
papilles des petits comme des grands, les
enfants pourront découvrir lors d’un atelier, le
métier de boulanger. Ils pourront également
participer à une dînette géante et son petit
restaurant (l’embarcadère). les plus grands
pourront apprécier des dégustations de vins et de
chocolat (sur inscriptions auprès de l’ofﬁce de
tourisme).
• vendredi 15 novembre de 14h à 19h
• samedi 16 novembre de 10h à 19h
• dimanche 17 novembre de 10h à 18h
tous les détails du programme :
www.cesttoutchocolat.fr

jeudi 31 octoBre

soirée familiale halloween

Dès 18h30
l’embarcadère

vendredi 1er novemBre
vole papillon d’amour

À 10h30 Zumba déguisée avec l'association
studance
À 14h loto d’Halloween
ouverture des portes à 12h
l’embarcadère

samedi 2 novemBre
match basket n2

Bd - concert
20h 30 // Durée : 1h25 // la Passerelle
15 € / sans abonnement : 18 € / réduit : 13 €

samedi 9 novemBre

la chorale et ses amis corses

Chorale de saint-Just saint-rambert
À 20h30
la Passerelle
billetterie : ofﬁce de tourisme loire-Forez

dimanche 10 novemBre

loto

vivre à la mrl
À partir de 12 h 30
l'embarcadère
renseignements : 06 75 97 46 65 ou 06 85 15 19 01

lundi 11 novemBre

commémoration du 11 novembre
Côté saint-Just

15, 16, 17 novemBre

C'est l'histoire des retrouvailles, à la ﬁn des
années 1950, de deux frères italiens que
leurs caractères et l'arrivée du fascisme ont
irrémédiablement séparés. Ils ne se sont pas
revus depuis des années ; la mort de leur père et le voyage vers l'Italie pourront-ils
les réconcilier ? un road movie poignant, une expérience rare et intense à découvrir.

30
nov.

samedi 30 novemBre

conte musical
10h 30 - 16h30 // Durée : 35 min // la Passerelle
Jeune public (+ de 18 mois)

SOUS MON MANTEAU DE NEIGE

l'hiver, la montagne déploie son long manteau de neige
pour protéger ses habitants du froid. sous son manteau,
la nature se repose. les plantes dorment. les animaux
rêvent. Pendant l'hiver, tout le monde est bien au chaud sous le manteau.mais cette
année, l'hiver ne veut pas partir... ou peut-être est-ce le printemps qui ne veut pas venir...
la compagnie ligérienne “la soupe aux étoiles” propose un conte musical et créatif
avec des jeux d'ombres et de lumières, à partir d'instruments de musique insolites.

02
déc.

lundi 2 decemBre 2019

théâtre
20h - complet // Durée : 1h45 // la Passerelle

Moliere - Francis Huster

Acteur exigeant, doué d'une présence incontestable,
Francis Huster se met littéralement “dans la peau”
de l'un des plus grands comédiens et dramaturges
français, molière.
renseignements et billetterie :
www.saison-lapasserelle.fr

dimanche 17 novemBre

amicale des pompiers

marche - 3 parcours 7-14 et 21 km
À 7h30
Caserne des pompiers

De 9h à 12h
oasis, 19 chemin des muats
Gratuit

saison culturelle / conte musical
Sous mon manteau de neige

atelier zéro déchets

du jeudi 21
au dimanche 24 novemBre
exposition arts solidaires

De 14 h à 19 h, tous les jours
oasis, 19 chemin des muats
entrée libre

vendredi 22 novemBre

Braderie brocante

festival un toit c’est tout

Compagnie ligérienne CofArts
soupe à 19h - spectacle à 19h30
oasis, 19 chemin des muats
Tarif au chapeau

permanences généalogie

À 20 h 30
la Passerelle
renseignements : www.saison-lapasserelle.fr

secours populaire
Chemin des Danses (face à la maison d'accueil)

mardi 5 novemBre

Quels centres-villes pour demain ?
Atelier participatif
À 18h
l’embarcadère
renseignements : mairie – 04 77 52 48 53

samedi 16 novemBre

À 17 h ﬁlm "Je n'aime plus la mer"
À 20 h 30 concert par urban folk
la Passerelle
renseignements : 04 77 52 05 14 – 06 79 36 34 39
Amis du vieux saint-Just saint-rambert
De 14 h à 17 h
À la maison du Forez, 7 rue Chappelle

Bourses aux jouets et vide
dressings (enfants)

mercredi 20 novemBre

c’est tout chocolat

www.cesttoutchocolat.fr

dimanche 24 novemBre
Danse & formes fazz n'Co
À 9h
l'embarcadère
renseignements : 04 77 55 47 62

ulrr Pontoise
saint-Just saint-rambert / montbrison

dimanche 3 novemBre

12

vendredi 22 novemBre

COME PRIMA

c’est tout chocolat…

le musée expose des sculptures en chocolat de
jeunes apprentis chocolatiers.
les visiteurs pourront voter aﬁn d’élire la meilleure
sculpture de cette édition 2019 sur le thème des jeux.

22
nov.

lectures spectacle "gens de la rue".

saison culturelle / Bd concert
Come prima

samedi 23 novemBre

vernissage de l'exposition
Arts solidaires
À 11h
oasis, 19 chemin des muats
entrée libre.

samedi 30 novemBre

À 10h30 et 16h30
Jeune public
la Passerelle

30 novemBre
et 1er décemBre

salon de la création

ofﬁce des fêtes
samedi de 10h à 19h ; dimanche de 10h à 18h
l’embarcadère
renseignements : 06 82 95 73 01 ofﬁcedesfetes.sjsr@gmail.com

lundi 2 décemBre

saison culturelle / théâtre
Molière – francis huster
À 20h30
la Passerelle

mercredi 4 décemBre

marché de noël

l'eHPAD mellet mandard.
De 10 h à 16h30
salle polyvalente de l’eHPAD
Contact : valérie morici 04 77 52 76 96
ouvert au public

