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FESTIVITÉ, SOLIDARITÉ ET CONVIVIALITÉ

Les fêtes de fin d’année approchent. 

Synonymes de festivité et de convivialité, elles nous 
rappellent également l’importance de la solidarité.

La distribution de chocolats et le repas des Aînés sont 
deux temps forts de cette période.

Par ailleurs, toute l’année, le Centre Communal d’Action 
Sociale propose des services pour les personnes âgées 
ou fragiles, comme le portage de repas et de culture 
à domicile ou le transport en minibus. Une véritable 
chaîne solidaire entre les acteurs sociaux, les élus, les 
agents municipaux, les bénévoles et les personnels des 
établissements pour personnes âgées s’est mise en 
place.

Au-delà de ces actions, c’est bien de lien social, de 
dialogue et d’écoute qu’il est question.

Certaines associations s’investissent également dans 
cette démarche, comme l’association Cœur et santé 
qui accompagne les personnes souffrant de problèmes 
cardiovasculaires ou Nouévou qui organise le Téléthon 
le samedi 7 décembre. 

Les vingt-neuf élus du Conseil Municipal d’Enfants, 
avec quatorze nouveaux membres, sont eux-aussi très 
concernés par la solidarité. Déjà, dès leur première 
réunion, ils ont mis en évidence leur volonté de s’engager 
dans ce domaine, mais aussi celui de l’environnement 
et l’aménagement urbain. 

Notre jeunesse est toujours présente pour participer 
à la vie de la commune. Ainsi, les enfants des temps 
péri-éducatifs ont réalisé des décorations qui 
embelliront le jardin devant le Pôle Scolarité Jeunesse. 
Elles viendront s’ajouter à celles des sapins des rues 
commerçantes et aux illuminations dont la ville va 
bientôt se parer. Tout sera prêt pour accueillir le marché 
de Noël le samedi 14 décembre dans le centre-ville de 
Saint-Rambert. 

Je vous souhaite à tous d’agréables fêtes de fin d’année, 
qu’elles riment avec joie, partage et solidarité !
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Votre maire  
Olivier JOLY

« Notre jeunesse est 
toujours présente 

pour participer à la 
vie de la commune. »
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L'agence ORPI du Cinépôle 
vous souhaite un 
Joyeux Noël

ORPI Agence du Cinépôle, 180 avenue du Stade, Saint-Just Saint-Rambert - SAS au capital variable de 2010€. RCS St Etienne 819 545 575 
Carte professionnelle T n°CPI 13102017 000018197 délivrée par CCI Lyon Métropole- Garantie financière Galian 48 Rue de la Boétie, 75008 - Paris, montant120000€

Groupe
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Légendes
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1. 2.
Spectacle de la Chorale de 
Saint-Just-Saint-Rambert 
I Muvrini  
La Passerelle 

3. 
Zumba d’halloween  
L’Embarcadère

4. 
Tu m’agresses la parole
Saison culturelle - La Passerelle

5. 
Pose de la première pierre 
de la rénovation du collège  
Anne Frank

6. 7.
Cérémonie du 11 novembre
Monument aux morts 

8. 9. 10. 
C’est Tout chocolat 
L’Embarcadère

11.
Concert Come Prima
Saison culturelle - La Passerelle

12. 
Exposition C’est tout chocolat 
Musée des civilisations - Daniel 
Pouget 
 
13.
Exposition patchwork 
Prieuré
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Dossier du mois

Faire équipe pour nos aînés !
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La solidarité envers les seniors et les personnes fragiles est primordiale. 
À Saint-Just-Saint-Rambert, trois services pilotés par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) leur sont dédiés 
à l’année : le portage de repas à domicile, le portage de culture et le transport en minibus. 

Un portage de repas chauds à domicile est 
proposé aux habitants de la ville avec la  
livraison de leur déjeuner pour la pause 
méridienne. L’action est destinée aux 
personnes âgées, malades ou dans 
l’incapacité de se déplacer. Elle peut s’adresser 
par exemple aux femmes enceintes dans 
l’obligation de rester à la maison ou bien à des 
seniors dans le cadre d’un maintien à domicile. 
Les demandes peuvent être hebdomadaires, 
quotidiennes ou ponctuelles suivant les 
besoins des personnes.

Ce service est assuré du lundi au samedi, sauf 
les dimanches et les jours fériés.  Un repas de 
noël peut aussi être livré exceptionnellement à 
la demande des bénéficiaires. 

Le portage est assuré par la mairie et la 
livraison s’effectue au moyen de deux  
véhicules électriques. Deux agents  
permanents ainsi que des remplaçants 
assurent la continuité de ce service.

Les repas jusqu’à 60 maximum (30 dans 
chaque établissement) sont préparés dans 

les cuisines des deux EHPAD (Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) de la ville, la structure 
Mellet-Mandard côté Saint-Just et la Maison 
d’accueil côté Saint-Rambert. De l’entrée 
au dessert, les menus hebdomadaires 
sont élaborés en lien avec les médecins 
coordinateurs et diététiciens. Ils sont réalisés 
afin de satisfaire les papilles des aînés 
tout en garantissant l’équilibre alimentaire. 
Une attention particulière est apportée aux 
produits bio et/ou locaux. Ainsi, les maisons 
de retraite travaillent avec les boulangeries 
pontrambertoises pour le pain et les 
viennoiseries et la fourme de Montbrison pour  
le fromage.

Comment faire appel au portage de 
repas ?
La demande est à adresser au Centre 
Communal d'Action Sociale. Mireille Montet, 
assistante sociale, a pour mission de suivre les 
personnes bénéficiaires de ce service. 

Le portage de repas 

Contact : 
CCAS au Trait d’union
4 place de la Paix  
en face de l’office de tourisme
04 77 52 11 60
trait.union@stjust-strambert.com
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

mailto:trait.union%40stjust-strambert.com%20?subject=
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Le Centre Communal d’Action Sociale cherche 
des bénévoles pour conduire le minibus et pour 
participer au portage de culture à domicile.

Mis en place depuis 2010, le minibus amène les 
personnes âgées au club des aînés les mardi 
et vendredi après-midi ainsi qu’au marché le 
jeudi matin, côté Saint-Rambert. Les personnes 
intéressées doivent prendre contact avec l’accueil 
du Trait d’Union.  

Actuellement, une dizaine de conducteurs assurent 
ce service par roulement chaque semaine. Des 
bénévoles supplémentaires sont recherchés pour 
pouvoir établir un planning confortable pour tous. 

Depuis 2017, en partenariat avec la médiathèque, 
la ville propose également un service de portage de 
culture à domicile (livres, films, musique). Une fois  
par mois, selon votre disponibilité, votre rôle 
consistera à récupérer des ouvrages/dvd/cd 
à la médiathèque et à les déposer au domicile 
des personnes en incapacité de se rendre à la 
bibliothèque.

Alors, avis aux volontaires qui aimeraient donner de 
leur temps au service des aînés pontrambertois !

LE MINIBUS ET LE PORTAGE DE 
CULTURE RECHERCHENT DES 
BÉNÉVOLES

Inscriptions aux repas des aînés

Vous êtes âgé de 69 ans ou plus ? Vous désirez participer au repas 
des aînés organisé le mercredi 11 décembre à l’Embarcadère ? Rien 
de plus simple ! Il suffit de vous inscrire dans une des deux mairies 
de la commune. Cette année, vous avez jusqu’au 5 décembre.

Il faut être domicilié sur la commune et être âgé d’au moins 69 
ans (ou que l’un des membres du couple ait 69 ans au moins). 
Un car est mis à disposition des participants pour l’occasion. 
Plusieurs points d’arrêt sont prévus : départ en bas de la rue 
Crozet-Fourneyron (vers les feux), sur la place Gapiand, au pont de 
Saint-Just, place Guichard et vers l’ancienne caserne des pompiers 
de Saint-Rambert (boulevard de la Libération). Retour prévu vers 
18 h. L’après-midi sera animée par un orchestre pour danser valse, 
tango ou polka.

Distribution de chocolats

À l’approche des fêtes de fin d’année, plus de 1000 ballotins de 
chocolats sont distribués par les trente-trois élus, les membres du 
CCAS et des bénévoles aux personnes âgées de 76 ans et plus.  

C’est l’occasion de leur rendre visite, d’échanger et de discuter avec 
eux. Cette action favorise le lien social et permet aussi de repérer 
des personnes isolées et, si besoin, de les diriger vers l’aide de 
l’assistance sociale.

Bénévoles, agents municipaux, personnel des établissements pour 
personnes âgées, acteurs sociaux, travaillent en synergie pour 
répondre aux besoins des aînés.
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Eaux vives

Créé en 1983 par René Deletraz, le club évolue 
au niveau régional 2. Il est présidé par Jean 

Barbier depuis 2016. À partir de 1997, la pratique 
se déroule au complexe des Mûriers. Aujourd’hui, 
le TTP bénéficie de vestiaires flambant neufs.  
Cette rentrée, le club a lancé une nouvelle pratique 
pour diversifier ses activités : le vince-pong. Cette 
approche, différente du tennis de table, mélange 
tennis et ping-pong. Elle se pratique sur un terrain 
hexagonal avec un filet situé à 80 cm de hauteur. 

Les joueurs utilisent des raquettes de tennis et des 
balles en celluloïd ou en plastique. 
Il y a trois ans, l’association a également créé la 
section de fit ping tonic afin d’attirer les femmes 
dans un sport essentiellement masculin. Il 
s’agit d’un mélange de fitness, cardio, jeux à la 
table, renforcements musculaires et étirements. 
Aujourd’hui, cette dernière attire de plus en plus de 
monde. 

Du renouveau au Tennis de Table Pontrambertois
L’association de Tennis de Table Pontrambertois (TTP) se renouvelle sans cesse pour proposer de 
nouvelles pratiques.

La boule de la Chana, du sport depuis 113 ans 

Depuis sa création en 1906, cette dernière a 
connu des changements. Après sa fusion à 

l’Union Laïque Républicaine Rambertoise (U.L.R.R) 
en 1945, elle développe ses activités en faisant 
construire un cinéma sur son terrain de boules. 
Les jeux sont alors déplacés quelques mètres 
plus bas à la Chana. Elle remporte de nombreux 
prix dont celui de champion de la Loire en 3ème 
et 4ème divisions. En 2004, elle est affiliée à la 
fédération française de sport boules. Aujourd’hui, 
le club organise régulièrement des concours.      

Les 100 ans de la boule de la Vaure  
Deuxième plus ancienne association de 
Saint-Just après la Sirène, la boule de la 
Vaure est présidée par Alain Dumond. 
Elle fut déclarée en 1919. Aujourd’hui, 
les quatre-vingts sociétaires se réunissent  
régulièrement pour quelques parties pour le loisir. 
Après avoir traversé un siècle, ces derniers ont fêté 
l’anniversaire de l’amicale en présence des trois 
derniers maires de la ville. 

Erratum

Renseignements : jabbb42@gmail.com

L’association Cœur et santé, membre d’un réseau dans la Loire, s’est récemment installée sur la commune. 
Destinée aux patients souffrant de problèmes cardiovasculaires ou y étant sujets, elle permet de conserver 
une activité physique en toute sécurité.

À     l’initiative de professionnels de la santé cardiaque  
.affiliés au CHU de Saint-Étienne et en lien avec la 

fédération française de cardiologie, cette association 
propose quatre types d’activités pour maintenir le  
bien-être physique des patients atteints de problèmes 
cardiovasculaires. Elle s’adresse également aux 
personnes sujettes ou qui ont été suivies par des 
spécialistes. 
Par prescription médicale, les patients qui ont été 
hospitalisés et sont revenus à domicile peuvent  
continuer leur rééducation entourés de professionnels 
de santé et d’une éducatrice sportive en toute sécurité 
et en groupe. 

Horaires des séances de :

- Cardio-training : 
mardi de 17h30 à 18h30 et de 19h30 à 20h30
- Musculation : 
jeudi de 18h30 à 19h30
- Gymnastique : 
mardi de 18h30 à 19h30 
.jeudi de 17h30 à 18h30 et de 19h30 à 20h30
- Marche : 
le mercredi de 9h à 10h 
et marche nordique de 10h30 à 12h.  

Une association pour prendre soin de son cœur et de sa santé

Suite au dernier Fil de l'eau, quelques rectifications sur les clubs de boules sont à apporter.

mailto:%20jabbb42%40gmail.com?subject=
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Ricochets

Route de Bonson

Les travaux du mois de décembre

Bords de Loire

Route de Jaraison

Le réaménagement de cet axe continue avec la 
pose de bordures, de plantations, d’arbres et de 
végétaux ainsi que la réalisation de plusieurs murs 
de soutènement. 

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

À partir de ce mois, des travaux auront 
lieu pour la reprise de structure et 
l'élargissement de la voie. Ils seront réalisés 
par l’entreprise COLAS sous maîtrise 
d’ouvrage de Loire Forez agglomération.
Cette partie de l’axe sera barrée du 9 au 17 
décembre. Une déviation sera alors mise 
en place.

L’aménagement des bords de Loire se 
poursuit avec la plantation des derniers 
arbres et différents végétaux. La 
renaturation du Guittay s’achève également. 
Des éléments en bois de la passerelle et des 
jeux pour enfants seront mis en place. Les 
dernières allées seront aussi réalisées au 
niveau de la grande place.

Déneigement
Comme chaque année en période 
hivernale, le personnel communal des 
services techniques est en astreinte 
neige pour faciliter vos déplacements 
pendant les épisodes neigeux.

Les axes de circulation sont dégagés 
selon les priorités : routes principales, 
voies empruntées par les transports 
scolaires et en commun, accès aux 
écoles et aux structures petite enfance…  

Des bacs à sel sont installés à 
disposition des riverains dans les 
endroits pentus, les engins étant 
parfois trop lourds pour circuler sur 
ces voies. Pour rappel, le salage n’est 
plus efficace en dessous de -10°C ou 
sur une importante couche de neige. 

En ce qui concerne le déneigement 
des trottoirs, les occupants sont tenus 
de racler ou de balayer devant leurs 
habitations et leurs dépendances. En 
cas de verglas, ils doivent répandre 
du sable pour prévenir les chutes. 

Il est également conseillé d’équiper les 
véhicules de pneus adaptés et d’éviter 
les déplacements dans la mesure du 
possible.

La Passerelle 
Les salles de réunion et de conférence de La 
Passerelle sont achevées. Leur mise en service 
se fera progressivement dès début 2020.
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Courants

Compte-rendu du conseil municipal 
du 21 novembre 2019
Extraits :

Affaires générales
Adhésion au groupement de commandes 
organisé par le Syndicat Intercommunal 
d’Énergies (SIEL) pour l’achat de véhicules 
et vélos électriques
Le SIEL organise et coordonne un groupement 
de commandes pour l’achat de véhicules 
électriques, hybrides, hybrides rechargeables 
ou thermiques. Il est proposé d’adhérer au 
groupement pour l’achat de véhicules légers 
et de véhicules utilitaires électriques et ainsi 
réaliser des économies sur le coût d’achat. 
Unanimité

Affaires intercommunales
Approbation d’une convention à conclure 
avec Loire Forez agglomération pour les 
travaux de sécurisation rue de la Marine

La falaise naturelle située rue de la Marine 
présente des risques d’éboulement à très 
court terme. Des travaux de confortement 
nécessaire ont été entrepris. En parallèle, 
l’obligation de mise en sécurité des usagers 
de l’infrastructure revient au maitre d’ouvrage, 
c’est-à-dire au gestionnaire de voirie, ici Loire 
Forez agglomération. 
Il convient donc de signer une convention 
précisant le partage des responsabilités entre 
la commune et l’agglomération. Unanimité

Finances
Attribution de subventions façade
Dans le cadre du programme d’aide à la 
réhabilitation des immeubles des centres 
bourgs, les subventions suivantes ont été 
accordées : 
- 837€ pour 90 m², au bénéfice du propriétaire 
des immeubles situés 16 rue du Puits 

d’Orgeat et rue d’Enfer, 
- 874,20€ pour 94 m², au bénéfice du 
propriétaire de l’immeuble situé 14 rue 
Robelin, 
- 3 264,77 € pour 351,05 m², au bénéfice du 
propriétaire de l’immeuble situé 29 rue de la 
Loire / rue du Paradis / rue Robelin. 
- 55,80 € pour 6 m2, au bénéfice du propriétaire 
de l’immeuble situé 7 rue Colombet Solle.  
Unanimité

Sollicitation d'une subvention auprès de 
la Caisse d'Allocations Familiales dans 
le cadre du fonds de modernisation des 
établissements d'accueil de jeunes enfants : 
installation d'une climatisation dans les 
salles de jeux "Les Matelots”
Il est envisagé d’installer une climatisation 
dans les salles de jeux « les Matelots », dont 
une sert de réfectoire, et dans le couloir situé 

à l’accueil de la structure. Cette opération est 
éligible à l’obtention d’une subvention auprès 
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
dans le cadre du « fonds de modernisation 
des établissements d'accueil de jeunes 
enfants ».  Le montant total de la dépense liée 
à ce projet s’élève à 12 281 € HT. Le montant 
de la subvention sollicitée est de 9 824,80 € 
(80%). Unanimité

Travaux
Attribution du marché de travaux de 
réhabilitation et d'aménagement d'eau 
potable : réservoir des Ormances
La réhabilitation du réservoir des Ormances 
d’une capacité de 2 000 m3 est attribué 
à l’entreprise SORREBA Rhône-Alpes 
pour un montant de 185 266,25 € HT. 
1 abstention
Prochain conseil municipal : 
le jeudi 19 décembre à 19h15 au Prieuré.

Communiquer, 
c’est mettre en commun….

La police municipale,  
un service de proximité

Notre commune a connu ces dernières semaines plusieurs événements 
très différents qui auraient mérité une meilleure communication de la 
municipalité.
La place Gapiand a d’abord été le théâtre d’incidents que nous condamnons 
et qui auraient pu se traduire par un drame sans l’intervention des forces 
de l’ordre. L’absence de réaction officielle et de réponse aux courriers des 
riverains n’a pas été comprise par nombre de personnes et notamment 
les habitants du quartier, premiers concernés.
Puis ce fut l’absence complète de communication sur le séisme 
exceptionnel qui a meurtri l’Ardèche mais ressenti jusque dans certains 
foyers de St-Just St-Rambert. Celui-ci a généré des craintes et des 
questions chez certains habitants quant aux conséquences d’un tel 
événement sur la structure du barrage de Grangent. Le risque sismique 
est pourtant répertorié dans le plan communal de sauvegarde. Pourquoi 
aucune information auprès de la population sur l’intervention de la 
municipalité auprès des services d’EDF et de l’état pour savoir les mesures 
de contrôle effectuées ?
Enfin, parlons du manque de communication depuis le Fil de l’eau d’octobre, 
pour relayer l’invitation aux habitants à venir s’exprimer le 5 novembre 
à l’Embarcadère sur la redynamisation de nos centres bourgs et sur la 
vision future de notre commune. Si on exclut les quelques élus présents, 
dont ceux de notre groupe, moins d’une vingtaine de pontrambertois, dont 
quelques commerçants, s’étaient déplacés sur un sujet aussi important. 
Mais tout a-t-il été fait pour qu’il en soit autrement ?
La démocratie participative ne se décrète pas, elle se travaille. Faire des 
réunions ne suffit pas si les élus ne donnent pas aux administrés tous les 
éléments d‘information pour qu’ils puissent participer activement. 
Nous vous souhaitons à toutes et tous de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année et vous donnons rendez-vous en 2020.

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

Notre police municipale poursuit des missions de prévention, de dialogue 
et de proximité. En cinq ans, ses effectifs ont été doublés avec quatre 
policiers municipaux et deux Agents de Surveillance de la Voie Publique.
Au contact de la population, ils assurent la sûreté aux abords des 
établissements scolaires et lors des manifestations organisées sur la 
ville. Ils veillent au respect de la réglementation et des différents arrêtés. 
Pour réaliser leurs missions, nos policiers municipaux s’appuient sur 
quarante-deux caméras de vidéo-protection. Ils disposent de Tasers 
(pistolet à impulsion électrique) et de caméras piétonnes, qui permettent 
de prévenir des incidents, de constater des infractions et de collecter des 
preuves. 
Au quotidien, la police municipale collabore avec la gendarmerie. Ainsi, 
pour renforcer la prévention des risques de troubles à l’ordre public et 
favoriser les interventions de la gendarmerie, un arrêté règlementant les 
regroupements et la consommation d’alcool sur la voie publique a été 
pris. Ce dernier interdit les regroupements abusifs et la consommation 
d’alcool sur le domaine public, tous les jours de 21 heures à 6 heures du 
matin. Il concerne la rue des Ecoles ; les places Gapiand, de la Paix et de 
la République ; le square de la Résistance ; les parkings du Prieuré, de 
l’Embarcadère et du boulevard des Crêtes.
Parallèlement à ces dispositifs, notre police travaille avec les principaux 
acteurs du territoire comme la MJC et l’AGASEF (Association de Gestion 
de l'Action Sociale des Ensembles Familiaux). Ces actions de prévention 
s’adressent aux jeunes car l’apprentissage du respect et du vivre ensemble 
se fait dès le plus jeune âge. Il doit surtout passer par les parents, dont 
c’est la responsabilité. Sans leur implication, toutes ces actions perdent 
beaucoup de leur sens et de leur efficacité. L’éducation reste la meilleure 
prévention.

Pierre GRANGE
Conseiller municipal délégué à la sécurité



Collecte des déchets

À la source
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Pour voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L’inscription est automatique pour 

les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), 
ainsi que pour une personne ayant obtenu la 
nationalité française après 2018. Autrement, il 
faut s’inscrire en mairie et être muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. En raison 
des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, 
la demande d’inscription doit être faite au plus 
tard le vendredi 7 février 2020.

Opération 
Vacances tranquilles

Relais assistants 
maternels

Inscriptions sur les 
listes électorales

Il suffit de signaler votre départ auprès de la 
police municipale (04 77 52 39 60) huit jours à 

l’avance et de préciser votre temps d’absence, 
vos coordonnées et les dispositifs de sécurité 
que vous avez mis en place. Plusieurs passages 
pourront être programmés lors de patrouilles 
régulières de sécurité. Cette mesure est gratuite 
et préventive. Elle n’engage pas la responsabilité 
des policiers et des gendarmes. 

Le relais d’assistants maternels (RAM) se trouve 
désormais à la Maison des Remparts, 3 rue 

du Plâtre. Les horaires sur rendez-vous et sans 
rendez-vous restent inchangés. Pour rappel, 
l’accueil téléphonique est ouvert le lundi de 9h à 
10h30 et les mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 
12h30.

Renseignements : 04 77 52 48 97

Mardi
03/12

Vendredi
06/12

Mardi
10/12

Vendredi
13/12

Mardi
17/12

Vendredi
20/12

Mardi
24/12

Vendredi
27/12

Mardi
31/12

Vendredi
03/01

Mardi
07/01

CÔTÉ SAINT-JUST 
Vendredi matin : ordures ménagères
Vendredi matin tous les 15 jours : tri sélectif

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

CÔTÉ SAINT-RAMBERT
Vendredi matin : ordures ménagères
Vendredi après-midi tous les 15 jours : tri sélectif

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

CENTRES-VILLES
Mardi et vendredi matin : ordures ménagères
Vendredi matin tous les 15 jours : tri sélectif

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

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

Jeudi
05/12

Jeudi 
12/12

Jeudi
19/12

Jeudi
26/12

Jeudi
02/01

LE BÉCHET ET PRÉ SALVAU
Jeudi matin : ordures ménagères
Jeudi après-midi tous les 15 jours : tri sélectif

OM OM + TRI OM OM + TRI 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 

À l’approche des vacances et des fêtes de 
fin d’année, la gendarmerie et la police 
municipale proposent aux particuliers 
l’opération “ Vacances tranquilles ”.  

État civil - Octobre 2019

DÉCÈS

05/10 Pierrick, Marc TRONCHON et Marie, Sophie, Pierrette   
 VALETTE
12/10 Steven, Daniel, Yves POUR et Audrey, Chantal, Léa,   
 Renée DESSALCES

MARIAGES

NAISSANCES

01/10 Albert, Jean, Francisque BONHOMME, 87 ans
03/10 Denise, Marguerite, Marie BOSSU épouse TETE, 73 ans
04/10 Ginette, Alice BRÉGÉGÉRE veuve PIGNOL, 90 ans
06/10 Monique, Eugénie SAVELON divorcée LEROUX, 75 ans
07/10 Fadoule, Claude MOHAMED 50 ans
08/10 Maryse, Eugénie, Antoinette ROYET veuve CALLET, 84 ans
 Louisa ARAB épouse HAMANI, 84 ans
11/10 Ida, Adeline NEURY veuve USCLADE, 99 ans
15/10 Jeannine, Maryse, Monique EPITALON veuve EMARD, 82 ans
17/10 Alphonse, Antoine MARCELLIER, 89 ans
21/10 Marie, Thérèse CROZET, 77 ans
25/10 Suzanne, Andrée GUYENNON veuve COLIN, 96 ans
26/10 Jean-Claude ROCHETTE, 69 ans 
27/10 Monique, Marie, Thérèse, Pierrette COURBON divorcée   
 VICENZI, 79 ans
 Norbert, Gérard RUSSIER, 84 ans
28/10 Marguerite, Josette COLLONGEON veuve SONNALY, 90 ans
30/10 Alexandre, Antoine RAMOS RODRIGUEZ, 68 ans
31/10 Cécile, Adrienne, Marie ROCHE, 97 ans
 Marie-Antoinette VAUX veuve BROSSIER, 88 ans
 Denise Françoise GABE veuve ORIOL, 91 ans

02/10 Naïm CHAÏBI
03/10 Matilde SANTOS BARBOSA
06/10 Loris, Felix RICAUX
15/10 Juliette RIBEYRE
22/10 Younes BENNACER
23/10 Charles, Antoine, Martin MAGDELAINE
24/10 Charlyne, Fanny, Romane BROSSIER
 Antoine, Hippolyte ADAM
25/10 Marceau THIEL
30/10 Cassandre SAPET

0800 881 024

Réunion publique
très haut débit

Loire Forez agglomération et le SIEL organisent 
une réunion publique pour le raccordement à 

la fibre. Elle se déroulera le mardi 17 décembre à 
18h30 à l’Embarcadère.
Elle concerne les quartiers et hameaux suivants : 
Grenet, Bébieux, la Lande, Saint-Côme, Jaraison, 
les Danses, Frécon Vieux, Frécon Neuf, les 
Campagnières, les Giraudières, les Varennes, 
la Péguette, les Barques, le Guéret, Le Port-
Haut, le Calvaire, le centre de Saint-Rambert.  
Renseignements :  www.thd42.fr 
Tél : 04 77 43 08 55

17 
déc

http://www.thd42.fr 
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Virginie Bory, hypnothérapeute, Cécilia Ruas, 
kinésiologue, toutes deux originaires de 

Saint-Just-Saint-Rambert et Maud Rozczka, 
esthéticienne, se sont installées récemment 
sur la commune. Elles partagent les bureaux 
de l’espace bien-être avec Patricia Goutagny, 
diététicienne et Marie-Pierre Breuil, infirmière.
« On ne se connaissait pas du tout » explique 
Virginie Bory, hypnothérapeute et infirmière.  
« C’est un pur hasard, mais le courant est tout de 
suite passé entre nous lors de la visite du local ». 

Les cinq professionnelles ont un seul et même 
objectif : apporter une prise en charge globale 
pour les consultants et les patients et rompre 
l’isolement des personnes travaillant en  
profession libérale. Chacune a un parcours 
de vie différent mais la santé et le bien-être les 
rassemblent.  

Virginie Bory, infirmière de formation, souhaitait 
ré-humaniser son métier. Après trois ans de 
formation, elle s’est spécialisée dans l’hypnose 
traditionnelle et ericksonienne. Elle expérimentait 
déjà la pratique au sein de l’hôpital où elle travaillait. 

Patricia Goutagny, elle, s’est spécialisée dans la 
micro et la psycho nutrition après avoir exercé au 
sein d’une maison de santé pluridisciplinaire. 

Cécilia Ruas a travaillé comme déléguée 
pharmaceutique. Depuis un an, elle est devenue 
kinésiologue, une profession qui se concentre sur 
le dialogue avec le subconscient en faisant parler 
le corps pour permettre aux patients d’avancer 
dans leur vie. 

À terme, des ateliers communs à leurs disciplines, à 
destination des enfants, des adultes ou encore des 
seniors, seront mis en place. Une page Facebook et 
un site Internet commun seront créés. 

Un espace bien-être au Cinépôle

L’entreprise Administratif Bureau Services (ABS) Loire est installée depuis juin dernier 
au sein du Cinépôle.  Elle propose des services aux particuliers et aux entreprises pour 
réaliser leurs démarches administratives.

C’est en remarquant les 
difficultés rencontrées par 

son entourage pour effectuer ses 
démarches administratives comme 
la déclaration d’impôt sur Internet  
qu’ Hervé de Stefano a décidé de  
créer ABS Loire. « La dématérialisation 
de plus en plus poussée des 
formalités administratives nécessite 
un accompagnement pour certaines 
personnes », explique le chef 
d’entreprise de cinquante-trois ans. 
Particuliers, entreprises ou encore 
autoentrepreneurs peuvent venir sur 

place ou demander que l’on vienne 
chez eux. ABS Loire dispose de tout le 
matériel informatique et bureautique 
pour effectuer les missions à 
l’extérieur qu’elles soient ponctuelles, 
de courte durée ou régulières (4 
heures par semaine par exemple). 
Tous types de courriers sont 
réalisables à la demande ainsi que 
l’établissement de cartes grises de 
véhicules. À l’avenir, des permanences 
en maison de retraite pourraient être 
organisées. 

ABS Loire vous aide pour vos démarches administratives

Bienvenue

Renseignements : Avenue du Stade, Bâtiment C, deuxième étage

Cinq professionnelles de la santé et du 
bien-être se sont associées dans cet espace 
ouvert depuis septembre avec une seule et 
même devise : « l’union fait la force ».

Marie-Pierre Breuil, infirmière, 172 avenue du Stade, dans le bâtiment C du Cinépôle. Tel : 06 36 05 89 64

Renseignements :  
contact@abs-loire.fr • site internet : abs-loire.fr  Tél. 06 19 03 75 24.

mailto:contact%40abs-loire.fr?subject=
http://www.abs-loire.fr 
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Samedi 14 décembre à 15h
Lecture de Jean-Claude Mourlevat en musique
Lire à voix haute révèle la nature du texte : son ironie, sa 
drôlerie, sa gravité, et fait apparaître l’état des personnages 
ou du narrateur comme le doute, l’enthousiasme, 
l’amertume, l’intériorité ou l’indifférence. C’est comme si 
soudain tout cela sortait du livre.
Ados / adultes 
Sur inscription au 04 77 10 13 40

Samedi 21 décembre à 15h
Rio Clap Clap PAR VICTOR ET EDDY LA GOOYATSH
C’est l’histoire de Rio, une petite loutre qui a grandi au sein 
d’une famille de castors, au bord d’une rivière, au milieu 
d’une forêt. Rio a eu une enfance très heureuse parmi 
les castors mais un matin, au petit-déjeuner, ses parents 
lui annoncent qu’elle va devoir quitter la hutte familiale, 
qu’elle est presque une adulte et qu’il 
est maintenant grand temps qu’elle 
construise elle-même sa propre hutte 
comme c’est la tradition quand on 
devient un grand castor.

À la Médiathèque

DES ÉCRANS EN PERMANENCE

Deux livres ont attiré l’attention des bibliothécaires ce 
mois-ci, un pour les enfants Les parents de Max et Lili sont 
accros au portable et l’autre à destination des adultes  La 
fabrique du crétin digital de Michel Desmurget, docteur 
en neuro-sciences, qui a reçu le Prix Femina Essai. Tous 
deux mettent en évidence l’utilisation trop importante des 
technologies. Ces ouvrages démontrent le manque de 
communication entre les parents et les enfants en raison 
des écrans. Les jeunes passent beaucoup 
de temps devant leurs écrans, ce qui 
altère leur santé, leur comportement et 
leurs capacités intellectuelles. Prenons du 
temps pour la lecture et lisons ces livres…

Les enfants du périscolaire fabriquent les 
décorations de Noël

Bibliothèque pour tous

Depuis plusieurs semaines, les petites 
mains des élèves entourés par les 

animateurs sont à l’œuvre. Ils découpent, 
assemblent, créent, travaillent sur du carton 
plume… La créativité est laissée à leur libre 
inspiration.   Les enfants de la maternelle 
au primaire inscrits au périscolaire le matin 

et lors de la pause méridienne sont « assez 
fiers car ils pourront emmener leurs parents 
découvrir leurs décorations en ville », 
témoigne Frédérique Le Boudec, responsable 
des temps péri-éducatifs. Le même projet 
avait déjà été mené pour décorer les sapins 
des rues de la commune.

Les enfants des huit écoles publiques (Les Érables, Les Peupliers, Les Cèdres, Les 
Tilleuls, Jacques Prévert, Le Bois de la Dame, Les Barques, Thibaud Marandé) inscrits 
au temps périscolaire ont réalisé les décorations de Noël qui orneront le jardin devant 
le Pôle Scolarité Jeunesse, boulevard de la Libération. Elles seront installées à partir 
du 5 décembre.

Renouvelé de moitié le 10 octobre dernier, 
le Conseil Municipal d'Enfants (CME) de la 
ville compte désormais 29 élus.

Installé le 14 octobre, le CME a accueilli 14 
nouveaux élus suite à leur élection pour un 
mandat de deux ans. Ils sont inscrits en classe 
de CM1 au sein des écoles de la commune. Ils se 
sont réunis pour la première fois le 13 novembre 
pour une visite des installations de la ville. Ils ont 
pu visiter La Passerelle et découvrir la mairie, 
dont le bureau du maire qui les a accueillis. 
Le 15 novembre, ils ont tenu leur première 
réunion mensuelle pour déterminer les 
commissions où ils s’engageront. Trois 
grands axes se dégagent : l’aménagement 
de la ville (mobilier urbain, espaces publics…), 
l’environnement et la solidarité. Les enfants 
participeront également au Téléthon le 7 
décembre et à la cérémonie des vœux.  
Les prochaines élections du CME se tiendront 
en 2020.

Les 14 élus sont :
• École St-Nicolas Saint-Just 

Clémence BALP
Louise FRAPPE

• École St-Nicolas Saint-Rambert
Emma JOUMARD
Agathe ROBINET

• École des Tilleuls
Célestine BOSSUET
Chloé BRUGERON
Louis CHAMPIER
Tom FERNANDEZ

• École des Cèdres
Djoys MEZIERES

Bastien MONCHAMP

• École Thibaut-Marandet
Nolan DUMAS

Clément GILLET
Jeanne GALERA
Robin FRECON

Le Conseil Municipal d'Enfants a accueilli 
14 nouveaux élus



Embarquement immédiat

12

Agenda
JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE 2019

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

VENDREDI 6 DÉCEMBRE

6,7 ET 8 DÉCEMBRE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

LUNDI 9 DÉCEMBRE

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Exposition Peintures abstraites
Gabrielle Peyre Henriot et Patrick Blanchon
MJC

3èmeédition du marché de Noël
De 10h à 16h30 
Salle polyvalente à l'EHPAD Mellet Mandard. 
Renseignements : Valérie Morici 04 77 52 76 96 

Marché de Noël d’Oasis
Producteurs bio et locaux, artisans, buvette,
Restauration sur place ou à emporter, 
animations, sapins de Noël.
19, chemin des Nuats
Entrée libre et gratuite

Foire aux livres, vinyles et dvd
Vole Papillon d’amour
De 10h à 18h 
Maison rose, boulevard de la Libération

Loto
100% sport pour tous 
De 14h à 18h30 (ouverture des portes à 12h)
L’Embarcadère
Renseignements : 06 43 74 80 87
ou 06 13 57 22 92

Marché de Noël
Union des Artisans et Commerçants
De 14h à 22h
Centre de Saint-Rambert
Animation musicale par la Chorale

Club des Nageurs du Forez
De 14h30 à 18h
Piscine du Petit Bois
Présence du père Noël du CNF

Téléthon
L’Embarcadère 
À partir de 9h
Renseignement : 
MDA  
04 77 55 65 51 
mda@stjust-strambert.com

Concert de la Sainte-Cécile
Eglise de Saint-Just
À 17h30

Loto
Arep
À 14h (ouverture des portes à 13h30)
L’Embarcadère

Permanence généalogie
Amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert
De 14 h à 18 h
La Maison du Forez, 7 rue Chappelle

Repas des Aînés
L'Embarcadère
Sur inscription

Saison culturelle - Duel Opus
Spectacle Musical burlesque
À 20h30
La Passerelle
Renseignements : www.saison-lapasserelle.fr

Après un triomphe dans 40 pays, le groupe 
Duel se féminise avec un troisième opus.

Sur scène, les instruments s’invectivent, se 
répondent, se provoquent et s’apprivoisent 
avec talent, poésie et humour. Après avoir 
triomphé dans une quarantaine de pays, 
le tandem d’humour musical « Duel » se 
féminise avec ce troisième opus. 

Ces virtuoses de la musique classique se 
toisent avant de nous embarquer dans un 
"battle" aux accents baroques, où classique, 
jazz et rock se renvoient dans les cordes ou 
restent sur la touche. Un combat de notes 
dont vous sortirez assurément vainqueur.
Renseignements et billetterie 
www.saison-lapasserelle.fr

Duel Opus 3

13 
déc.

La montée de Saint-Just  
Saint-Rambert / Chambles se 
déroulera  dimanche 29 décembre. 
Un parcours est proposé pour les 
coureurs et les marcheurs.

Cette traditionnelle course 
rassemble chaque année de 
nombreux participants et 
bénévoles. Au départ de la route 
de Chambles, les coureurs 
devront parcourir 11km jusqu’à 
la tour de Chambles. Le début 
de la course est à 10h. Pour les 
amateurs de marche, un parcours 
de 13km est proposé. Les 
milles premiers dossards retirés 
recevront un lot au moment de 
leur inscription. Une récompense 

sera également remise à tous 
ceux qui seront déguisés. 
 
Renseignements : 
Inscription à la course 11km

- Maison des Associations,  
..19 bis rue Joannès Beaulieu  
..Dépôt des dossiers avant le 22 
..décembre  
..Tarif : 13€

- Inscription internet :  
..www.logicourse.fr  
..Jusqu’au jeudi 26 décembre   
..Tarif : 13€

- À l’Embarcadère  
..Le samedi de 10h à 19h ou le  
..jour J de 7h30 à 9h  
..Tarif : 16€ 

Inscription à la marche 13km

- À l’Embarcadère  
..Le samedi de 10h à 19h  
..ou le jour J de 7h30 à 9h  
..Tarif : 5€

Sport et convivialité pour la 
Montée de Chambles

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Spectacle musical burlesque
20h30 // Durée 1h15   
Dès 7 ans // La Passerelle
Tarif : 25€ / Réduit : 20€

Saison culturelle - La Passerelle

©Pascal Ito

Marché de Noël

L’édition 2019 du Téléthon 
organisée par Nouévou se tiendra 
le samedi 7 décembre avec de 
nombreuses animations toute la 
journée.

L’association Nouévou, présidée 
par Marie-Françoise Rossi, 
orchestre de nouveau le Téléthon 
cette année. 

Le fil rouge de cette édition 
est la réalisation d’une fresque 
par chaque école primaire et 
maternelle de la commune le 
jour-même.

L’Embarcadère est le point de 
rendez-vous avec des structures 
gonflables, une piscine à balles, 
du sumo, un stand de tir, une 
loterie et un stand de bibelots. 
Des boissons et pâtisseries 

sont également proposées à la 
buvette pendant que B3B assure 
l’animation musicale. 

Le départ de la marche des Deux 
rives s’effectue dès 9h. D’autres 
départs sont fixés à 11h, 13h et 
15h. 

À partir de 14h, le club hippique 
d’Étrat organise des balades 
à poney, le club de l’ASJR foot 
un parcours de tirs au but et 
la Bibliothèque pour tous la 
fabrication de marque-page.

La MJC participe aussi avec des 
jeux en bois prêtés notamment par 
l’association Vole papillon d’amour 
et un parcours trottinettes.

Tous à l'Embarcadère 
pour le  Téléthon !

MARDI 17 DÉCEMBRE

Réunion Très Haut Débit
À 18h30
L’Embarcadère

29 
déc.

7 
déc.

Renseignements :
Maison des Associations, 19bis rue Joannès Beaulieu.
Tél : 04 77 55 65 51 – Courriel : mda@stjust-strambert.com

Tout en profitant d’un vin chaud, les visiteurs 
pourront découvrir les divers stands. Une 
petite restauration sera proposée sur place 
par plusieurs commerçants. Le père Noël en 
personne fera le déplacement pour le plus grand 
bonheur des plus petits. La chorale de Saint-Just 
Saint-Rambert animera la journée avec plusieurs 
petits concerts dans les rues du centre-ville. 
Cet évènement est l’occasion de faire ses achats 
de Noël tout en profitant d’un moment en famille 
ou entre amis. Les commerçants et artisans vous 
attendent nombreux !
NB : Le centre-ville sera fermé à la circulation durant 
toute la durée de la manifestation.

14 
déc.

Plus de vingt-cinq exposants seront présents lors 
du marché de Noël, le samedi 14 décembre de 
14h à 22h dans le centre de Saint-Rambert. 

http://www.saison-lapasserelle.fr
mailto:mda%40stjust-strambert.com?subject=

