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Remerciements
et soutiens citoyens

MERCI !
Malgré la configuration particulière, le dimanche 15 mars,
vous vous êtes rendus aux urnes afin de renouveler le Conseil
Municipal pour les six prochaines années. Vous avez été 72,68%
à voter pour la liste Union pour Saint-Just Saint-Rambert. Je
vous remercie de la confiance que vous avez accordée à notre
équipe.

Ces mois de mars et d'avril
ont vu se multiplier les
messages de soutiens et de
remerciements aux différents
corps de métiers mobilisés
durant la période de confinement
dûe à l'épidémie de Covid-19.
Nous avons souhaité vous en
partager quelques-uns.

Les deux mois qui viennent de se terminer ont été difficiles.
Notre pays est touché par une situation inédite. Chacun d’entre
nous a été appelé à faire preuve de responsabilité, de civisme et
de solidarité. Et je suis heureux de voir que les Pontrambertois
n’ont pas été en reste. Nombre d’entre vous ont su faire preuve
d’altruisme et d’entraide.
Au fil des pages de ce numéro, nous avons souhaité mettre à
l’honneur tous ceux qui ont contribué à faire vivre Saint-Just
Saint-Rambert durant cette période.
Les agents municipaux sont restés mobilisés afin de garantir
un service minimum. Ils ont répondu présents et méritent nos
remerciements. Le pôle scolarité jeunesse, le service social et
l’accueil de la mairie ont été particulièrement sollicités.
Les commerçants, artisans, maraîchers, entreprises ou encore
associations ont dû s’adapter. Certains ont même fait preuve
d’imagination pour vous garantir un quotidien facilité. Les uns
se sont mis à votre service, au travers de livraison et de drive,
ou vous ont motivé à faire du sport ; les autres vous ont protégé
en fabriquant des protections ou en vous soignant… Tous ont
contribué à traverser cette crise.
Notre vie a été totalement bouleversée, mais nous avons su
nous adapter et nous réinventer, ensemble.
Continuons ainsi ! Continuons d’agir ensemble pour nous, pour
les autres et pour notre ville. Agissons ensemble pour conserver
et améliorer notre cadre de vie.
Je suis convaincu que cette situation sera bientôt dernière nous
et que chacun pourra reprendre ses activités de manière normale.
Tournons-nous vers l’avenir et les beaux jours qui se dessinent.
Merci à tous et continuons d’agir !

« AGISSONS
ENSEMBLE »
Votre maire
Olivier JOLY
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Merci !

À TOUT LE PERSONNEL SOIGNANT
QUI ŒUVRE POUR NOTRE BIEN...

De la part de

l'Agence du Cinépôle
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La Passerelle
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Élection municipale
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7,91€ après aides fiscales)
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LA MAIRIE À VOS CÔTÉS
Dès les premières mesures gouvernementales, un dispositif spécifique
de gestion de crise a été mis en place à la mairie. Supervisée par Nicolas
Thévenon, le Directeur Général des Services, cette organisation dédiée
au Covid-19 a mis en application les décisions prises par Olivier Joly, le
Maire. Dans le respect des gestes barrières pour les agents et le public,
les services dédiés à la population sont restés ouverts avec un accueil
physique et téléphonique. Cela a permis d’informer, de rassurer et
d’accompagner au mieux les administrés dans cette période compliquée.

MOBILISÉS POUR GARANTIR LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC
Le maintien d’une présence quotidienne, mais
à effectif réduit, de tous les services a permis
de soutenir les équipes plus opérationnelles.

P

our mieux répartir la fatigue et les risques de
contagion, les agents ont effectué un roulement.
Lorsque c’était possible, le télétravail a été privilégié.
Ainsi, les ressources humaines, les finances, les
services techniques administratifs et la communication

« Face à cette crise sanitaire, nous sommes en deuxième ligne derrière les soignants pour
aider les administrés, les rassurer et les renseigner sur toute question. Le service à la
population, pendant ces moments exceptionnels, a assuré la continuité du service,
grâce à l’implication et à l’entraide des collègues. »
Sylvie, responsable du service à la population

ont continué leurs activités.
Des services ont été contraints d’être fermés au
public, mais ils sont restés actifs comme la MDA, La
Passerelle ou le musée.
Le CTM (Centre Technique Municipal) a assuré le
maintien de la salubrité publique et la sécurisation
des biens, des personnes et des bâtiments
municipaux. Il a notamment continué à entretenir
la ville. Il a repris certaines missions habituellement
gérées par Loire Forez agglomération comme la
collecte hebdomadaire des cartons et cagettes des
commerçants.
Les espaces verts ont maintenu la tonte et l’arrosage
a minima.

UNE ORGANISATION SPÉCIALE « COVID » : DES SERVICES EN PREMIÈRE LIGNE
Le secrétariat général a géré l’organisation
générale du dispositif de crise.
lusieurs services ont été en première ligne :
le primo accueil et l’état civil, le pôle scolarité
jeunesse (PSJ), la petite enfance, le Trait d’Union
et la police municipale.
Certains agents ont été redéployés sur d’autres
missions directement en lien avec la crise : primo
accueil, portage de repas, accueil téléphonique

P

spécifique « COVID » pour répondre à toutes les
questions que pouvaient se poser les administrés...
En début d’année, la mairie avait anticipé en
effectuant quelques stocks de gel hydroalcoolique
et de masques.
« En tant qu’agent d’accueil durant la crise, je répondais aux
interrogations des gens et je permettais même à certains de garder
un lien social. » Christel, Accueil

ZOOM SUR...
ZOOM SUR...
L’organisation et la tenue des élections
L’organisation et la tenue des élections
municipales du 15 mars 2020
municipales du 15 mars 2020
Diverses mesures de prévention et une
Diverses mesures de prévention et une
adaptation de l’organisation des bureaux,
adaptation de l’organisation des bureaux,
des opérations de vote et de dépouillement
des opérations de vote et de dépouillement
ont été mises en place.
ont été mises en place.
Chaque bureau de vote a été agencé pour
Chaque bureau de vote a été agencé pour
favoriser le respect des gestes barrières et
favoriser le respect des gestes barrières et
suivre les préconisations du gouvernement
suivre les préconisations du gouvernement
et, ainsi, assurer la protection de tous.
et, ainsi, assurer la protection de tous.
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PRÉSENCE DE LA POLICE MUNICIPALE ACCRUE ET ACTIONS DE PROXIMITÉ
Depuis le 16 mars, la police municipale a étendu
ses horaires pour une présence renforcée sur le
terrain.

A

insi, trois brigades de deux agents se sont
relayées 7 jours sur 7, de 7h à 23h. Elle a
poursuivi ses missions habituelles de prévention
et de maintien de l’ordre.
Elle a notamment épaulé la gendarmerie dans les
actions de contrôle et de rappel des consignes
de confinement et de déplacements. Au total,
près d’une centaine de contrôles quotidiens des

« Nous avons garanti aux Pontrambertois une sécurité renforcée 7j/7, participé à la
stricte application des mesures gouvernementales, préfectorales et municipales
liées à la crise du COVID-19. » Cyril Ferrier, chef de la police municipale

interdictions de circulation ont été réalisées.
Elle a aussi conseillé et renseigné les habitants.
Elle est restée en lien constant avec les commerçants
autorisés à ouvrir. Elle a également sécurisé
l’organisation du marché du dimanche pour lequel
la commune avait demandé une autorisation
préfectorale pour maintenir l'ouverture.

LE PÔLE SCOLARITÉ JEUNESSE ET LA PETITE ENFANCE : UN RÔLE PRIMORDIAL

Dès le 16 mars, le dispositif d’accueil des
enfants du personnel soignant et prioritaire
s’est organisé en lien avec les services de l’État.

L

es structures dédiées à la petite enfance, au
scolaire et au périscolaire, ont d’abord accueilli
les enfants du personnel soignant pontrambertois,
puis début avril, ceux du personnel de sécurité
(pompiers, gendarmes, …).
Pour optimiser au mieux les moyens et ressources, les
élèves ont été regroupés sur l’école Jacques Prévert
pour les maternelles et Thibaud Marandé pour les
élémentaires. Il fallait assurer l’accueil périscolaire
du matin et du soir, ainsi que la pause méridienne.

Le service de restauration a donc été adapté.
En partenariat avec la MJC, un accueil a été pris en
charge le mercredi sur le site des Mât’trus, avec la
restauration assurée par la mairie.
À partir du 19 mars, les structures multi‑accueil
(crèche Les P’tits Mariniers et jardin d’enfants
Les Matelots) ont accueilli les plus jeunes.
Par souci d’efficacité, l’accueil a là-aussi
été centralisé sur un seul équipement
dans le respect des normes sanitaires.
Les animateurs, agents d’entretien, de la
restauration scolaire, de la petite enfance et
du Pôle Scolarité Jeunesse ont été mobilisés
constamment pour ajuster l’organisation selon
l’arrivée des directives gouvernementales. Sans
visibilité au-delà de la journée, il a fallu aussi faire
preuve de souplesse et de réactivité.
« Nous sommes restées disponibles et nous sommes adaptées aux besoins des familles et des
enfants malgré la période difficile. Les agents ont montré leur sens du service public. »
Floriane Jamon, directrice du jardin d’enfants
Corinne Tronchon, directrice de la crèche

« Tous unis et présents pour les enfants des soignants ! »
Emeric, directeur du pôle scolarité jeunesse

RENFORCEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Pour des questions pratiques, le Trait
d’Union - CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) a été transféré en mairie.

I

l a renforcé son accompagnement des plus
anciens et des plus fragiles, en téléphonant
quotidiennement aux personnes vulnérables
pour prendre de leurs nouvelles, les rassurer et
maintenir le lien social.
Concernant le portage de repas chauds, les
équipes habituelles ont été complétées d’agents
volontaires, non mobilisés sur d’autres missions,

pour renforcer les capacités d’intervention en cas
d’un accroissement de la demande et d’anticiper
des remplacements en cas d’absences maladies.
Environ 55 repas quotidiens ont été distribués
dans le respect des gestes barrières.
Ce service a également centralisé les demandes
pour mettre en relation 19 personnes ayant
exprimé un besoin et 40 bénévoles.
Un numéro vert gratuit d’accueil et d’écoute
psychologique par un professionnel a été ouvert
à tous les Pontrambertois.
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LA MAIRIE À VOS CÔTÉS

Des actions de soutien
LA DISTRIBUTION DE MASQUES DE PROTECTION

L

a mairie a fourni près de 2500 masques FFP2 au
CHU de Saint-Étienne et à tous les professionnels
de santé de la ville : médecins, infirmiers,
aides‑soignants, dentistes, maisons de retraite, ainsi
qu’aux auxiliaires de vie, commerçants et bénévoles.
La ville a par ailleurs distribué des masques
dans les boîtes aux lettres des Pontrambertois de
plus de 70 ans. Fabriqués par Sigvaris, basée à
Saint‑Just Saint‑Rambert, ces masques non
sanitaires, tricotés et lavables, sont certifiés par la
Direction Générale de l’Armement.
En partenariat avec la Région Auvergne Rhône Alpes,
une distribution de masques lavables réutilisables
pour chaque Pontrambertois est en cours.

Ces masques sont en complément des gestes
barrières qu’il faut continuer à observer.

LES MESURES DE SOUTIEN ENVERS LES FOURNISSEURS ET PARTENAIRES
Dans un esprit d’entraide et de solidarité, la
mairie a facilité la mise en retrait de l’ensemble
de ses prestataires, contraints de suspendre leurs
activités.
lle a par exemple gelé les pénalités de retard pour
les travaux. En parallèle, les titulaires de marchés
publics qui pouvaient honorer leurs engagements,
dans le respect de la protection de leurs employés
et selon l’urgence de l’intervention, ont pu le faire.
Différentes mesures ont été appliquées comme le
versement anticipé d’acomptes de subventions pour
diverses associations ou la non-émission de titres
de recettes pour les forains des marchés annulés,

E

la suspension du versement de loyers par des
commerces implantés dans des locaux municipaux,
le remboursement des spectateurs pour les
spectacles annulés avec proposition de reverser les
sommes aux acteurs du spectacle vivant touchés
par la crise…
Par ailleurs, la commune a mis à disposition deux
agents volontaires pour aider l’EHPAD Mellet
Mandard, qui manquait de personnel, sur des
missions administratives et d’accueil téléphonique.

FOCUS SUR LE SOUTIEN AUX ARTISANS, COMMERÇANTS ET TPE
Pendant le confinement, la mairie a relayé
l’organisation des commerces et maraîchers qui
étaient ouverts, livraient ou proposaient un drive
sur ses différents supports de communication.
La ville a également remis des masques
gratuitement aux commerçants pour les
accompagner dans leur reprise.
En parallèle, Loire Forez agglomération et
ses communes membres ont mis en place

6

un dispositif de soutien exceptionnel pour
les entreprises locales fragilisées par la crise
sanitaire en proposant une aide de 1000 €
aux artisans, commerçants, TPE (Très Petites
Entreprises, moins de 10 salariés), indépendants
et services du territoire communautaire. Ce
dispositif complète celui de l’Etat et de la Région.
Il ne concerne pas les autoentrepreneurs,
associations et professions libérales.

ZOOM SUR...
Le don de denrées alimentaires aux associations d’aide aux plus démunis
Dès le début de la crise et la fermeture des établissements scolaires, les denrées
périssables, non nécessaires à la préparation des repas pour les enfants du personnel
prioritaire, ont été distribuées aux associations venant en aide aux plus démunis.
Des denrées périssables ont notamment été données au secours populaire.

UN RETOUR PROGRESSIF À LA NORMALE
Depuis le 11 mai, les services municipaux ont repris progressivement leur
fonctionnement habituel, en adaptant leurs conditions d’accueil.
our protéger le personnel communal et la population, plusieurs dispositions
sont mises en place : accueil sur rendez-vous, aménagement des locaux,
sens de circulation, protections individuelles fournies à chaque agent…
Pour toutes démarches administratives, les usagers doivent prendre
rendez‑vous. Avant de se déplacer, il faut privilégier les démarches par
téléphone, par mail ou via le site internet www.stjust-strambert.com.
Les structures d’accueil de la petite enfance et les écoles primaires ont rouvert

P

leurs portes, avec un nombre de places limité, selon des priorités d’accueil et,
pour les écoles, selon celles établies par l’éducation nationale.
L’accueil périscolaire s’effectue directement dans les écoles. Le service de
restauration scolaire avec repas chaud a été maintenu dans les locaux habituels.
Pour tous les sites, des mesures ont été mises en place dans le respect des
normes sanitaires.
Les trois marchés reprennent dans le respect des règles sanitaires et de
sécurité grâce à l’investissement des agents de la police municipale et du
centre technique municipal.

FOCUS SUR DES MESURES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ POUR TOUS
Afin de garantir la sécurité des usagers et des agents, plusieurs mesures ont été prises.
Tout le monde doit respecter l’ensemble des gestes barrières,
en particulier, la règle de distance d’un mètre entre les
personnes.
Les espaces d’accueil et d’attente, où le nombre de personnes
est limité, ont été adaptés. Les usagers doivent respecter les
sens de circulation. Il est vivement recommandé à ces derniers
de se prémunir d’un masque. Une solution hydroalcoolique
est mise à leur disposition. Des plexiglass ont aussi été posés
lorsque cela était nécessaire.
Un protocole spécifique d’entretien renforcé de tous les
locaux a également été mis en œuvre, avec une désinfection
quotidienne, y compris du mobilier.

Des kits de protection ont été distribués à chaque agent. Le
kit individuel de base comprend deux masques lavables et un
flacon de gel hydoalcoolique. Pour les agents accueillant du
public, des protections supplémentaires viennent compléter
le dispositif avec, selon leur exposition, des masques FFP2,
gants, visières, sur lunettes ou surblouses.
Le personnel a été formé aux gestes barrière et au port
des protections. De plus, des fiches pratiques pour mettre les
protections en toute sécurité, leur ont été fournies.
La visioconférence est privilégiée pour les réunions.

Prenons soin de nous et des autres,
respectons les consignes !
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Tous à vos côtés

La vie économique s'adapte
Face aux restrictions de déplacements, de nombreux commerces et producteurs ont modifié leurs pratiques
pour que tout le monde puisse bénéficier de produits frais et locaux dans le respect des règles sanitaires.
De leur côté, les artisans textiles et les entreprises ont déployé leur créativité et leur réactivité pour proposer des
protections pour tous.

LES COMMERÇANTS SOLIDAIRES

«

LUC ET ISABELLE DONCKERS MOBILISÉS POUR LEURS CLIENTS

Le couple, à la tête de la boucherie Donckers dans
le centre de Saint-Just, a également mis en place
un système de livraison à domicile. Il a été prolongé
le 11 mai pour les personnes âgées et celles dans
l’impossibilité de se déplacer.

On ne voulait pas que les personnes
âgées, fragiles ainsi que les femmes
enceintes sortent et prennent des risques
inutilement », explicite Luc Donckers. Le couple a
donc privilégié la livraison sur la commune et a
maintenu l’ouverture du magasin sur des créneaux
d’horaires réduits durant le confinement. Depuis le
11 mai, les commerçants, installés depuis 14 ans
rue Joannès-Beaulieu, ont repris des horaires
d’ouverture normaux mais poursuivent le système
de livraison pour les personnes âgées ou celles
qui ont des difficultés à se déplacer. Les livraisons
s’effectuent toujours les après-midis, du mardi
au samedi entre 14 h et 17 h. Cela représente 15
à 20 livraisons par semaine environ. La prise de
commande s'effectue au moins la veille du jour
de livraison, soit par téléphone, tous les matins

au 04 77 36 49 47 soit par message Facebook.
Dans le magasin, tous les gestes barrières sont
mis en place et des parois de plexiglass ont été
installées depuis le début. Trois clients maximum
peuvent se tenir à l’intérieur. Si les commerçants
n’obligent pas les clients au port du masque,
cela est préférable. De cette période particulière,
Luc Donckers se dit « soulagé et plus serein »
d’en être sorti et espère à présent retrouver un
rythme normal. Surtout le boucher souhaite
« remercier tous ses clients » pour leur fidélité et
leur compréhension.
Renseignement :
Boucherie Donckers.
Tél. : 04.77.36.49.47
29 rue Joannès Beaulieu

LA JASSERIE SAINT-ANDRÉ À DOMICILE
Au début du confinement, Roland Giaume,
gérant de la fromagerie située dans le centre de
Saint-Rambert, a mis en place des livraisons
gratuites à domicile. Très vite, il a également
assuré celles de la boucherie Bergeron et des
boulangeries Marcoux et Moussu.
Au départ, cette initiative est née d’une
volonté d’aider les personnes âgées et
fragiles. Ce service s’est rapidement
développé aux familles », explique le fromager.
Il a maintenu l’ouverture de son magasin
les matins aidé par Justine sa salariée.
Les après‑midi il effectuait les livraisons à
domicile et livrait également les commandes

«

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

de la boucherie Bergeron et des boulangeries
Marcoux et Moussu. Le succès de ses livraisons
s’est même étendu au-delà de la commune.
Tél :proviennent
04 77 53 91 61 aussi d’habitants
Les demandes
FAX : Saint-Genest-Lerpt
09 55 35 28 60
de Saint-Galmier,
ou encore
Saint-Priest-en-Jarez. « On a eu de la chance
256 Mars
Mai 2020
FDE N°travailler,
255
de pouvoir encore
il2020
est donc normal
de donner un coup de main », ajoute-t-il. Il a
conservé un service de livraison les mardi et
jeudi à l’issue de la période de confinement.
Renseignement :
Jasserie Saint-André
Tél. : 04.77.79.89.65
17 rue Colombet Solle

Paysagiste
ENTRETIEN ÉLAGAGE CRÉATION
10 ans d’expérience

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

04 77 74 84 90 - 06 83 00 56 26
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Tous à vos côtés
LES MARAÎCHERS AU SERVICE DES HABITANTS
LE GAEC LES JARDINS RAMBERTOIS CONFIRME LE SUCCÈS DE LA VENTE DIRECTE DE LÉGUMES
Les Jardins Rambertois, installés route de Grenet,
avaient l’habitude de la vente directe chaque
vendredi après-midi. En cette période, ils ont vu
un engouement exceptionnel des habitants pour
ce mode de consommation.
Avant le confinement, nous vendions cinq
paniers par semaine, on est passé à près
de 200 par semaine ! », explique Arthur
Parmentier, l’un des quatre associés des Jardins
Rambertois. L'exploitation créée par la famille de
Christophe Delimard existe depuis 1963. Le GAEC
a repris la suite en 2014. Début 2020, Fabien
Poyet a rejoint le collectif qui comptait déjà
Jean-François Cholle, épaulé par les deux tantes
de Christophe, Bernadette Carret et Colette Brun.
Présents habituellement sur les marchés de
Saint-Bonnet-le-Château et Firminy, les maraîchers
ont dû se réorganiser.
Un système de réservation sur le site Internet
a été mis en place pour permettre le retrait en
toute sécurité des paniers ainsi que des plants de
légumes, qui constituent pour eux une importante
activité. « C’était notre réponse face à la crise »,

«

ajoute Arthur Parmentier. Il est toujours possible
de passer en direct au « drive fermier », le vendredi
après-midi, l'étal de légumes est toujours en place
de 14h à 18h30. Les consommateurs ont pu venir
les récupérer dans la cabane située au bord de
la route, en face de l’exploitation, pour plus de
sécurité. Le Gaec poursuit les commandes par

internet et recherche une nouvelle solution pour
proposer un vrai choix de légumes à réserver sous
forme de drive, en plus des paniers à 10€.
Renseignement :
lesjardinsrambertois.jimdofree.com
Tél. : 07.66.14.58.63
48 route de Grenet

SYLVAIN SOULAS DÉVELOPPE LES PANIERS LÉGUMES
Le maraîcher Sylvain Soulas, avec l’aide de sa
compagne et de ses quatre filles, a complètement
redéfini son mode d’organisation durant la
période de confinement.
’exploitant agricole, habituellement amené à
vendre ses productions sur les marchés locaux,
a dû faire face à leur annulation. Il a fallu trouver
une solution. Grâce au soutien de sa compagne
Peggy et de leurs filles, Lola, Romane, Pauline et
Lena, il a eu l’idée des paniers de légumes. « Nous
avons décidé de créer une page Facebook. On y
réfléchissait depuis longtemps, mais ce n’est pas
facile de mettre cela en place quand on a la tête
dans le guidon... C’est assez long. » Cette page
Facebook permet l’achat de paniers de légumes
de saison à retirer sur l’exploitation. Cela leur

L

a permis d’écouler une partie de la production.
La solidarité des Pontrambertois est une
expérience marquante pour le maraîcher : « C’est
vraiment formidable de voir le retour des gens.
Ils postent leurs recettes sur notre page et nous
félicitent pour notre initiative. Le rapport humain
est extraordinaire ». Depuis le 18 mai, Sylvain
Soulas a repris les marchés mais la vente de
panier est maintenue. Le retrait se fait le vendredi
après-midi sur l’exploitation de 15h à 18h.
Renseignement :
Sylvain Soulas maraîcher
Tél. : 06.32.40.30.10 / 06.33.29.56.65

Pour toutes informations,
contacter Béatrice Moulier
au : 06 07 31 94 23
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LES ARTISANS TEXTILES SE RÉINVENTENT
SEYANN’ART, DES ROBES DE MARIÉES AUX MASQUES DE PROTECTION

Avec l’annulation des mariages, Gaëlle Chevalier,
créatrice de robes de mariée, a dû s’adapter. Elle
a notamment utilisé ses talents de couturière
pour fabriquer plus de 600 masques de
protection contre le covid-19.
nstallée dans sa boutique, « Seyann’Art », rue
Joannès-Beaulieu, Gaëlle Chevalier a dû jongler

I

entre sa vie de famille et son activité de création
de robes de mariées. Dans son atelier fermé au
public, elle a travaillé les après-midis et réservé
ses matinées pour l'école à la maison. Confrontée
à des reports de mariages pour l'automne ou
2021, Gaëlle a œuvré aux retouches des robes
qu’elle avait repérées avec ses clientes avant

RENAUD AIVALIOTIS MET SON TALENT AU SERVICE DES AUTRES

Le styliste Renaud Aivaliotis qui fête ses 10 ans
de carrière en 2020, est aussi impacté dans son
activité de créateur textile sur-mesure.
out comme sa consœur de Seyann’Art, Renaud
Aivaliotis a dû faire face au ralentissement de
53 91 61 son activité. Depuis fin avril, le styliste fabrique
5 35 28 60 des masques de protection pour les particuliers,
certifiés auprès de l’organisme français Afnor.
56 Janvier
Mai 20202019
53
« Beaucoup de personnes ne savent plus coudre
ou n’ont pas ce qu’il faut. J’avais beaucoup de
sollicitations pour les masques, alors, j’ai décidé
de me lancer », explique le créateur. Au départ,
Renaud s’est donné un objectif de 200 masques.
Si la demande s’avère plus importante, il prévoit de
« s’organiser en conséquence ». Il souhaite travailler

T
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en local avec la possibilité pour les personnes
Bon à tirer pour accord
de venir retirer leur masque à sa boutique.
Signature et cachet du client
Maîtrisez-vous le point avant, le point droit, arrière
ou le point de piqûre ? Cela ne vous parle pas ?
Sur sa page Facebook, le professionnel, qui a été
formateur en école, a publié des tutoriels vidéo
pour l’apprentissage des bases de couture. Le
styliste voit en cette crise une opportunité pour le
monde du textile français et les petites entreprises
de réaffirmer leur place.
Renseignement :
Renaud Aivaliotis
06.73.11.68.49
16 rue de la République

le début du confinement. « Je suis là pour les
rassurer, leur dire que leurs robes avanceront
coûte que coûte et qu’elles arriveront à se marier
malgré ce fichu virus, confie la créatrice. C’est très
stressant pour elles… ». En parallèle, grâce aux
tissus intissés dont elle disposait dans son atelier,
Gaëlle a confectionné des masques universels de
type chirurgical. Au total, elle en a fabriqué plus
de 600. Une partie a été distribuée gratuitement
aux commerçants et infirmiers de la commune,
250 à une clinique privée et une centaine à deux
entreprises de la région. Depuis le 11 mai, la
créatrice peut de nouveau donner rendez-vous
à ses clientes dont la confection des robes était
en cours afin de progresser sur leur avancement.
Les essayages se passent dans des conditions
sanitaires strictes. L’accueil des publics pour de
nouveaux essayages ne pourra se faire qu’à partir
de mi-juin selon l’évolution de la situation.
Renseignement :
Seyann’Art showroom évènementiel
20 rue Joannès Beaulieu
www.marobedemariee.net et 06.74.76.11.38

Tous à vos côtés
DES ENTREPRISES DE POINTE AU SERVICE DES AUTRES
SIGVARIS GROUP FRANCE ET BELINAC PROPOSENT LEUR PROPRES MASQUES LAVABLES
Sur les sites de Saint-Just Saint-Rambert
et dans le Haut-Rhin, le leader des bas de
contention SIGVARIS a recentré une partie de
son activité sur la confection de masques non
sanitaires. Bélinac, spécialiste des tissus, basé
à Collonges, a fait de même avec la fabrication
de deux types de masques différents.
En tant qu’acteur des domaines médical et
scientifique, la santé de nos collaborateurs
est une priorité. Il est aussi de notre devoir
de participer à l’élan de solidarité nationale qui
s’organise pour faire face à la crise sanitaire. Grâce
au développement d’un prototype et la fabrication
d’un masque réutilisable, nous contribuons à
notre échelle à la protection des professionnels
en contact avec le public dans le cadre de cette
épidémie », relaie Stéphane Mathieu, directeur
général de Sigvaris Group France. L’entreprise,
leader sur le marché des bas médicaux de
contention, a développé un masque barrière
tricoté et lavable 50 fois, selon les exigences de
l’organisme certificateur Afnor.
En mesure de fabriquer 100 000 masques par
semaine, Sigvaris Group France poursuit en
parallèle la production de bas de contention. Une

«

quinzaine de salariés sont mobilisés chaque jour
sur le site de Saint-Just Saint-Rambert pour le
fonctionnement de cette nouvelle activité.
Bélinac, installé à Collonges, a créé deux masques
différents : un masque tissé "tout-en-un" en
catégorie 1, lavable jusqu’à 10 fois et un autre
"coupé-cousu" en catégorie 2, lavable jusqu’à
20 fois. Ces derniers ont été évalués par la DGA
(Direction Générale de l'Armement), tissés et
confectionnés en France. A ce jour, l’entreprise a
livré 50 établissements (établissements publics,
ministères, mairies, entreprises, associations...)
à raison de 100 000 masques par semaine en
capacité maximale.
La mairie a commandé aux deux sociétés des
masques pour les distribuer aux plus de 70 ans et
aux personnes fragiles, ainsi qu'aux commerçants
pour les accompagner au déconfinement et aux
agents municipaux.
Renseignement :
www.new.sigvaris.com et 04.77.36.08.90
https://www.belinac.com/fr/content/24-tissuspour-masques et 04.77.43.37.00

EUROTAB ET HERATEC VACHER ONT PARTICIPÉ À LA SOLIDARITÉ

E

UROTAB, société pontrambertoise experte en
tablette d’entretien (lave-vaisselle, lave-linge, de
désinfection, etc.), a donné 120 pots de pastilles
de javel, équivalent à 4 800 litres de solution
désinfectante pour les écoles. Lors de cette
première vague de dons, plusieurs institutions
locales, comme les EHPAD Mellet Mandard,
Maison d’accueil et ORPEA, les gendarmeries et
pompiers du secteur, le CHU ou encore le HPL ont
reçu 221 000 pastilles de javel, mais aussi 1 300
pastilles de linge désinfectantes, des charlottes et
sur-chaussures.
Le groupe HERATEC VACHER, basé aussi à
Saint‑Just Saint-Rambert, a fourni des plaques
plexiglass à la mairie et offert des visières pour les
écoliers qui ont repris les cours le 11 mai.
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Protéger les autres
Pour nous protéger, des professions sont restées au front : personnel soignant et d’entretien, employés de
supermarchés, de pharmacies, éboueurs… Pour faciliter leur quotidien et leurs tâches, il fallait les accompagner
pour la garde d’enfants et les aider à se prémunir contre le virus. Les médecins généralistes ont également joué
un rôle essentiel pour désengorger l’hôpital et rassurer les patients.
LA MJC, AIDER À LA CONTINUITÉ DES SOINS
Durant les vacances de printemps, un accueil
spécifique des enfants du personnel prioritaire
comme les soignants a été organisé par la
Maison des Jeunes et de la Culture.

A

u sein des Mâts-Trus, seize enfants
maximum, de 4 à 14 ans, ont profité des
activités proposées par leurs animateurs et du
grand parc pour se défouler. « On a tout misé sur
leurs besoins de se détendre » développe Guylène
Michon, responsable du secteur enfants. Cette
dernière a travaillé aux côtés des animateurs
Caroline et Jean-Marc (directeur de la MJC) la
première semaine. La seconde semaine a été
supervisée par Noémie, Thibaut et Pierre-Luc en
animation.

L’accent a été mis sur des activités ludiques dans
le respect des gestes barrières. D’ordinaire, les
programmes d’activités sont préparés un mois à
l’avance. Là, les enfants ont été concertés chaque
matin pour savoir ce dont ils avaient envie. Jeux
de société, de fabrication ou collectifs comme le
cache-cache, les idées ne manquent pas !
Cet accueil spécifique, du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30, comportait des souplesses
d’aménagement. Les parents pouvaient récupérer
leurs enfants lorsqu’ils le souhaitaient dans
l’après-midi, sans attendre 18h30.

INFOMÉDIA FABRIQUE DES VISIÈRES DE PROTECTION POUR LES PERSONNELS EN PREMIÈRE LIGNE

L’association informatique et multimédia, InfoMédia,
et plusieurs possesseurs d'imprimantes 3D du
Sud Forez se sont rassemblés au sein du collectif
« Makers de Forez Sud contre le covid-19 » pour
fabriquer des visières de protection pour aider les
personnels prioritaires.
Sensible à ce qu’on était en train de vivre, nous
nous sommes interrogés sur la manière dont
InfoMédia pouvait agir pour aider et faire face à
la situation ? », témoigne Jean-Claude Drillon,

«
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secrétaire adjoint de l’association et soignant à la
retraite.
Présent sur quatre sites (Saint-Just Saint-Rambert,
Saint-Cyprien, Saint-Marcellin-en-Forez et
Andrézieux-Bouthéon), InfoMédia existe depuis
22 ans et compte 227 adhérents. L’association a
pour mission de réduire la fracture numérique au
travers d’ateliers pratiques.
Contrainte de suspendre ses activités, ses membres
ont cherché comment aider les infirmiers libéraux,

personnel hospitalier et de maison de retraite,
médecins de ville, personnel de supermarchés…
C'est ainsi qu’une quinzaine de bénévoles,
en partenariat avec le FabLab d’AndrézieuxBouthéon présidé par Jacques Choquelle, œuvre à
la fabrication de lunettes et visières de protection
conçues grâce à une dizaine d’imprimantes 3D.
Au total, 1 200 visières composées de matière
plastifiée transparente et 100 à partir d’un serretête en plastique ont été fabriquées au 20 avril.
Au 10 mai, 3000 visières ont été fabriquées.
Des donateurs comme des professionnels de
la papeterie ont aidé à la fourniture de matières
premières. Parmi eux, la mairie qui leur a donné
son stock de feuilles PVC. « Je trouve que cette
période bien que compliquée montre une très
grande richesse et de la solidarité entre les gens »,
estime Jean-Claude Drillon. Toutefois la matière
première dont disposent les "makers" se raréfie.
Pour pallier cet obstacle, une cagnotte en ligne a
été créée, accessible sur le site d’InfoMédia.
Renseignement :
www.infomedia42.com
Rejoindre le mouvement Makers du Sud Forez :
makersudforez@protonmail.com

Tous à vos côtés
INTERVIEW : LES MÉDECINS EN PREMIÈRE LIGNE
Comment vous êtes-vous organisés lors du
confinement ?
Avec mes confrères, nous avons mis en place
un système de garde dans nos cabinets,
les week-ends et jours fériés, de 8h à 20h.
Notre initiative a été validée par le conseil de
l’ordre des médecins. L’objectif était de limiter
l'engorgement du centre 15 et d'éviter aux
patients de se rendre aux urgences avec le
risque d'être contaminés ou de contaminer
les autres. Habituellement, notre secteur
de Saint‑Just Saint-Rambert est rattaché le
week‑end à la maison médicale de l'hôpital
Nord via le centre 15. Après le 10 mai, cette
organisation a repris.

Les médecins généralistes des secteurs
de Saint-Just Saint-Rambert, Bonson et
Andrézieux-Bouthéon ont assuré jusqu’au
10 mai, un système de garde les week‑ends
et jours fériés. Explications avec le
Dr Ludovic Viricel.

Les patients ont pu se rendre aux cabinets ?
Le contact téléphonique initial avec les patients
permettait d'évaluer les situations nécessitant
un examen clinique. Si tel était le cas, nous
donnions alors des rendez-vous afin d'éviter
les contacts en salle d'attente. Dans un
certain nombre de cas, nous procédions à une
téléconsultation. Durant cette période, nous
avons pris en charge les patients présentant
des signes de Covid-19, mais également
d’autres pathologies aigues. Nous notons
une baisse significative des cas de Covid
ces dernières semaines. Toutefois, au plus
fort de l'épidémie, nous avions entre 80 et

100 appels par week‑end de garde, dont une
quarantaine d'actes (consultations, visites ou
téléconsultations), le reste des appels était de
simples demandes de conseils.
Aujourd’hui, quel message souhaiteriez-vous
faire passer aux habitants ?
Parfois, les patients n’osaient pas nous solliciter
par peur de nous déranger ou de contracter le
virus durant le confinement. Nous souhaitons
rappeler qu’au-delà de cette période du 11 mai,
notre rôle est bien sûr de continuer de suivre
les patients présentant ou ayant présenté
des signes suspects de Covid-19, mais aussi
de soigner les autres pathologies afin d'éviter
des retards de diagnostic préjudiciables. Il est
très important de continuer d'assurer le suivi
des patients âgés, des personnes porteuses
de pathologies chroniques et les vaccinations
des nourrissons. Les patients ne doivent pas
hésiter à nous appeler. Nous pourrons alors les
conseiller et leur indiquer si une consultation
est nécessaire ou non avec le recours éventuel
à une téléconsultation.
Après le 10 mai, notre garde de week-end a pris
fin mais nous voulons leur dire que nous serons
à leurs côtés pour les accompagner pendant la
période délicate du déconfinement.

Les clubs sportifs sur la toile
Peu de déplacements autorisés, respect des gestes barrières… Comment continuer à être motivé pour faire du
sport ? Les clubs sportifs ont trouvé la solution : donner des cours par internet !
GARDER LA FORME AVEC STUDANSE
L’association de danse et fitness pour
adultes et enfants, présidée par Lydie
Bonnefoy, poursuit ses cours en ligne
pour ses 90 adhérentes.
epuis le début du confinement
et encore à ce jour, du mardi
au vendredi, Lydie Bonnefoy leur
donne rendez-vous à 18 h sur
Facebook pour un cours de sport
en direct. L’idée ? « Leur permettre
de garder la forme », explique la
présidente de Studanse. Zumba le
mardi, pound (chorégraphie avec
des baguettes de tambours) le
mercredi, renforcement musculaire

D

le jeudi et yoga le vendredi. Dans la
journée, la professeure de fitness
propose aussi des exercices filmés
d’une vingtaine de minutes. Hamza
Brayac, animateur à Studanse,
donne des cours en ligne de pilates.
« Nous avons un très bon retour
des adhérentes qui ne manquent
pas d’inventivité pour participer aux
cours et remplacer le matériel de
sport par des ustensiles qu’elles ont
chez elles » s’enthousiasme Lydie.
Renseignement :
Studanse 42
06.32.98.79.25

13

Tous à vos côtés
100 POURCENT CROSSFIT, L’ADN DU SPORT-SANTÉ

FORM’Z CLUB :
« ON CONTINUE GRÂCE À NOS ADHÉRENTS »
Cédric Duplomb, propriétaire de Form’Z Club, dispense toujours des
cours via le groupe privé de sa page Facebook pour les personnes
qui le souhaitent. Depuis le 18 mai, des cours en extérieur sont
dispensés dans la limite autorisée de dix personnes par cours.

« Préoccupé par la santé des gens », Jonathan Colombet, gérant du club
100 Pourcent Crossfit propose depuis le 16 mars des cours de sport en
ligne, ouvert à tous, adhérents ou non.

L

es gens n’ayant plus la possibilité
de venir à la salle, Jonathan
Colombet a décidé de venir à eux. Via
la page Facebook de 100 Pourcent
Crossfit, le professionnel propose
une activité sportive quotidienne :
« Je veux soutenir les gens qui ont
besoin d’entraînement ». Didactiques,
les vidéos sont accompagnées
après chaque séance de conseils
individuels envoyés par mail ou par
Facebook aux membres. « C’est
important de ne pas se faire mal,
il ne faut pas qu’ils hésitent à me
demander conseil », explique le
coach. Une chaîne YouTube Podcast
100 Pourcent # a aussi été lancée
durant cette période de confinement.
Les visioconférences sont animées
par des experts du domaine sportif

et de la santé. Elles portent sur
des thématiques variées comme
la nutrition, la thérapie par le froid
ou encore la neurologie sportive.
Situé boulevard Jean-Jaurès, le club
accueille habituellement entre 160
et 170 personnes. « Plus de 90 %
des membres ont poursuivi les
cours en ligne », évalue le gérant. Il
continue les vidéos et les cours de
sport en ligne même depuis le 11
mai : « Pas de cours en extérieur
pour l'instant, la sagesse s'impose.
On laisse passer la première vague
de déconfinement et on verra sur les
semaines suivantes », conclut-il.
Renseignement :
100 Pourcent CrossFit
100pourcentcrossfit@gmail.com
04.77.83.88.87

S

i Cédric Duplomb avait trois
conseils à donner en situation de
confinement et encore aujourd’hui :
« Le premier serait d’organiser un
planning sportif et de le suivre ; le
second de continuer à bouger et le
troisième d’aménager son salon en
espace sportif pour sa séance. »
Le professionnel souligne aussi
l’importance de se féliciter après un
effort physique quelle que soit sa
durée et le fait de se donner de petits
objectifs réalisables à court terme.
Le coach sportif, à la tête de Form’Z
Club, a produit chaque jour une vidéo
de cours en direct à destination
de ses adhérents. Accessibles sur
la page Facebook, les vidéos sont
ensuite consultables par tous. Au
20 avril, une trentaine de cours
filmés étaient disponibles. Depuis
le déconfinement, Form’Z club
continue de dispenser des cours

vidéo en ligne via un groupe privé
accessible sur la page Facebook
du club. Depuis le 18 mai, des
cours en extérieur sont de nouveau
dispensés sur réservation et dans la
limite de 10 participants maximum.
Ils ont chacun droit à deux cours
maximum par semaine dans un
créneau de 45 min afin d’éviter
que les personnes ne se croisent.
Positif, Cédric Duplomb espère
rouvrir ses salles à partir du 2 juin.
Avec les structures de Saint-Just
Saint-Rambert et de Savigneux,
Form’Z club emploie 11 salariés
et rassemble 900 adhérents. Une
plateforme en ligne accessible
aux adhérents est en cours de
préparation pour suivre les cours.
Renseignement :
Form’Z club, avenue du Stade
04.77.61.70.18

Tous les commerçants de proximité et de première nécessité ont su s’adapter à cette période compliquée
et proposer des solutions à leurs clients.
Les restaurants ou salon de thé ont mis en place des services de livraison ou de plats à emporter.
Certaines boutiques ont développé des ventes en drive, comme l’Espace Clo’gane.
Les garagistes ont ouvert leurs ateliers pour réparer les pannes qui ne pouvaient pas attendre.
Les artisans ont continué à honorer leur chantier dans le respect des normes sanitaires.
Les maraîchers ont proposé de la vente directe.
Le mot d’ordre a été « adaptation ».
Pour la plupart, Internet et les réseaux sociaux ont apporté des solutions innovantes et ont su relier les
hommes dans un bel élan de solidarité.
Toutes les entreprises, petites ou grandes, services, professions libérales, associations se sont investis
et ont répondu présents selon leurs moyens et leur possibilité.
Ils sont restés tous à vos côtés ! Tous ne pouvaient pas être cités…

Bravo à eux !
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Courants

Résultat des
élections municipales
Lors des élections du 15 mars, les 3 894 électeurs
se sont rendus aux urnes pour désigner le nouveau
Conseil Municipal pour les six prochaines années.
72.68% des Pontrambertois ont votés pour les
candidats « Union pour Saint‑Just Saint‑Rambert »
(Olivier JOLY) contre 27.32% pour la liste « Notre ville
citoyenne, écologique et solidaire » (Jean-Pierre BRAT).

Agir !

Et le jour d'après ?

La période actuelle ne ressemble à aucune autre ! Elle restera gravée dans
la mémoire collective comme un moment où chacun a pu réfléchir à ses
actions, aux répercussions sur son environnement, à l’importance de la
vie tout simplement…
Il est dommage que l’opposition n’ait pas compris que la campagne
électorale était finie et que le temps était à l’action collective. C’est ce
qu’attendaient les Pontrambertois !
Pendant ce confinement, les instructions gouvernementales étaient
claires : pas de conseils municipaux physiques ! D’ailleurs, je ne me voyais
pas organiser un rassemblement de trente-trois élus pendant que nos
bars, nos restaurants et la plupart de nos commerces étaient fermés. Un
peu de cohérence ne nuit pas.
Pour ceux qui connaissent les outils numériques comme la visioconférence,
ils savent bien qu’avec plus de quarante participants (anciens et nouveaux
élus), il ne s’agit pas de réunion de travail mais d’information. Toutes les
décisions prises depuis le 16 mars ont été transmises régulièrement par
mail avec des notes détaillées, accompagnées des supports édités par
la mairie. L’opposition présente aux deux CHSCT (comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail) exceptionnels a eu toute latitude
pour s’exprimer.
Présent tous les jours en mairie pendant cette période, les portes de mon
bureau étaient toujours ouvertes. Autrement, un seul coup de fil aurait suffi.
Effectivement, bien peu de propositions sont parvenues de l’opposition…
Il est des moments comme celui que nous vivons qui appellent l’humilité
et la solidarité. Les agents municipaux engagés, les élus impliqués, les
bénévoles, entreprises et associations mobilisés, ont fait de leur mieux et
forcent le respect. Et je les en remercie.
Critiquer est toujours plus facile qu’agir… Dans la vie, il y a ceux qui parlent
et ceux qui agissent. Avec mon équipe, nous avons choisi notre camp !
Merci de nous avoir renouvelé votre confiance.

Ce Fil de l’Eau est le premier après les élections du 15 mars et la période
de confinement mise en place pour faire face au COVID 19 avec lequel
nous devons apprendre à vivre au quotidien.
Au delà du résultat d’une élection qui n’aurait vraisemblablement jamais
dû se dérouler vu les circonstances, cette pandémie aura mis en lumière
les conséquences dramatiques d’un système qui privilégie la finance au
détriment de l’humain.
Certains ont redécouvert le rôle déterminant des services publics tout
comme les risques de notre dépendance industrielle. Sans les femmes
et les hommes qui se sont dévoués dans les secteurs vitaux, le bilan et
nos conditions de vie auraient sans doute été beaucoup plus terribles
car la gestion de cette crise au niveau national aura été marquée par la
cacophonie et l’incohérence du discours d’un gouvernement dépassé et
se déchargeant sur les acteurs locaux.
Localement, l’absence de concertation, pour ne pas dire de démocratie,
ne nous a pas permis de faire valoir notre avis sur nombre de points.
Aucun conseil municipal ne s’est tenu depuis janvier 2020, pas même
en visioconférence, malgré nos demandes. Les décisions touchant aux
mesures de confinement et de déconfinement, aux commandes de
masques, à la réouverture des écoles ou des marchés se seront prises
sans qu’à aucun moment les élus de notre groupe puissent donner leur
avis, le maire se contentant d’une information à postériori.
On a pu mesurer combien la démocratie participative restait à gagner
dans un moment où l’apport de tous aurait été nécessaire. Malgré les
promesses électorales il y a encore un fossé entre les paroles et les actes.
Cette période nous aura aussi appris qu’un autre monde est possible,
beaucoup plus solidaire, moins polluant, plus responsable en terme de
consommation, en favorisant les circuits courts et redonnant du sens aux
commerces de proximité.
Sur ces bases, construisons ensemble le jour d’après.

Olivier JOLY
Maire

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

Mardi
26/05

Vendredi
29/05

Mardi
02/06

Vendredi
05/06

Mardi
09/06

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

-

OM

-

OM + TRI

-

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

-

OM

-

OM + TRI

-

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

OM

OM

OM

OM + TRI

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

Jeudi 28/05

Jeudi 04/06

Jeudi 11/06

OM + TRI

OM

OM + TRI

HORAIRES DÉCHÈTERIE LOIRE FOREZ
0800 881 024
Depuis le 04 mai, sur rendez-vous :
https://www.loireforez.fr/actualite/reouverture-decheteries-sur-rdv/
Pour en savoir plus sur les modalités de collecte, le tri et la réduction des
déchets : www.dechets-loireforez.fr
Pour toute question : contactez le service déchets ou dechets@loireforez.fr

OM

État civil - Février & Mars 2020
NAISSANCES
04/02 Pierre, TRONCHON
06/02 Antoine, Raymond, Yves-Marie
BERCHOUX
07/02 Charlie, Danielle, Noelle DANGIN
08/02 Maël BONNET
09/02 Ziyed SAHIM

10/02 Éléa, Mélissa, Romane BUFFERNE
14/02 Maxence, Georges VERCHÈRE
22/02 Jade, Michèle, Sylvie PLOTTON
Louise, Augustine LOMBARD
23/02 Baptiste, Louis, William ROMAGNY
24/02 Soufiane EL HAJJAM

01/03 Axel, Anthony, Louis HRTANEK
PALUSCI
Marceau, Antoine CHOVIN
02/03 Théodore GRAMONT
04/03 Maël, Michel, Jean RATTE
07/03 Lina KABAKLAR

12/03 Hugo, Luc, Lionel FARA
Léana COLOMBET
13/03 Juliette HENY
20/03 Nathan BOUCHINET
Oscar CHARRETIER
26/03 Roxane, Alice SAUVIGNET

MARIAGES
29/02 Rémi, Jean-Pierre DEL MARCHAL
et Caroline VIALLON

14/03 Jean-Rémy, Yves, René, André GOURNIER
et Ludivine MATHIS

14/03 Céline, Chrystelle AYMARD
et Mélanie, Laetitia, Gwennaëlle GARREAU

DÉCÈS
01/02 Célestine, Marie DECROIX, 93 ans
03/02 Raymonde, Eugénie, Césarine 		
SAMUEL, veuve REDON, 91 ans
Auguste, Paul, Laurent 		
DELEAGE, 82 ans
09/02 Guy, Pierre, Louis MARCHET, 88 ans
12/02 Yves, Jean CHAZELLE, 72 ans
13/02 Jean-François, Marie, Hyppolyte
DAVID DE SAUZEA, 76 ans
Jeanne, Pierrette, Emilienne 		
LIOGIER, veuve LACHAT, 91 ans
15/02 Adolphe, Jean, Marie MARTIN, 		
85 ans
Marie, Henriette ANDRÉ,
veuve SIENNAT, 81 ans
Annie, Jacqueline, Marie, Louise
BERTHET, épouse RONZE, 69 ans
16/02 Antoine GENEVRIER, 89 ans

20/02 Françoise DURSAPT, 63 ans
22/02 Marcelle, Élise DUBOEUF, épouse
MARTIN, 93 ans
Robert, Henri, Gaston BATHIE, 		
80 ans
24/02 Louis, Marius RIFFARD, 95 ans
25/02 Germaine Clothilde LABARETTEPABILLOU, veuve FERREOL, 96 ans
Lionel, Antoine, Marcel BOURNAT,
45 ans
26/02 André, René, Lucien PADAILLÉ, 		
87 ans
Jean, Claude, Marie BRUEL, 92 ans
Marc, Augustin, Emile VIALLE, 		
83 ans
27/02 Michel, Joseph EBIZET, 87 ans
Jeanne, Marie, Marthe BASTIDE,
veuve PEILLON, 93 ans

29/02 Andrée, Marie, Josèphe BEDEAUX,
épouse GIBERT, 89 ans
04/03 Nicole, Jeanne, Lucie GUYOT, 		
veuve JURINE, 88 ans
08/03 Fleurie, Jacqueline CHOSSY, 93 ans
10/03 Bernard, Jean, Félicien BIANCHIN,
69 ans
13/03 Michel, Marie PINAY, 85 ans
16/03 Jocelyne, Claudette 			
GOUTTEFANGE, 59 ans
Jeannine, Augusta CHARVIN, 		
veuve DURAND, 98 ans
Raymond, Alexandre, Louis SATRE,
84 ans
18/03 Jean, Claude, Pierre BERTRAND,
69 ans
Marguerite, Marcelline DEVILLE, 		
veuve DEMARS, 93 ans

Pré-inscription écoles
Nouveaux parents ou nouveaux Pontrambertois, vous pouvez préinscrire vos enfants
dans une école de la commune dès maintenant pour la rentrée 2020.
Contactez le service des affaires scolaires au 04 77 02 24 70, ou le Pôle scolarité
jeunesse :polesj@stjust-strambert.com
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20/03 Antonin MARNAT, 90 ans
Rémy, Pierre, Jean-Marie PITTO,
36 ans
23/03 Hélène, Marie, Blanche LAUZIER,
veuve FLEUROT, 93 ans
Marie-Louise BRUYERE,
veuve FLEURET, 87 ans
26/03 Marie, Francine FORISSIER,
veuve MANUS, 97 ans
Marie, Berthe LOUISON,
veuve NÊME, 92 ans
Fernand JOUBERT, 92 ans
27/03 Jean-Pierre BRAVARD, 73 ans
29/03 Henri, Roger TROULEYRE, 92 ans
30/03 Marie, Angèle, Thérèse PERRIN, 		
épouse MOSNIER, 83 ans
31/03 Françoise, Marguerite 			
ZIMERMANN, 88 ans

Médiathèque

Les ressources numériques
restent accessibles
Les adhérents du réseau Copernic, détenteurs d’une
carte ont accès à des services numériques sur www.
mediatheques.loireforez.fr :
Le KiosK (presse en ligne)
L’apprentissage des langues (Assimil)
Des ressources pour les enfants (films libre
de droits, sélection d’applications ou encore de site
d’apprentissage)
Des ressources pour les adultes (livres audio/livres
numériques/ musique)
Les médiathèques proposent aussi des idées de
ressources culturelles sur internet (courts métrages, jeux,
documentaires, applications pour enfants…) dans la partie
agenda.
La médiathèque numérique de la Loire propose (sur
inscription par mail) des nouveautés en VOD, livres
numériques, musique, des ressources en auto formation,
jeux, etc.

