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UN BEL ÉTÉ À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT ! 

Si les beaux jours ont fait leur retour, c’est une saison 
estivale singulière qui débute. La crise sanitaire sans 
précédent que nous vivons, nous a obligés à faire des 
choix pour la sécurité et la santé de tous. Nous avons 
donc annulé les Mercredis en Fête et le feu d’artifice 
du 14 juillet. Mais ce n’est que partie remise !

Vous pourrez tout de même profiter de votre été à 
Saint-Just Saint-Rambert et apprécier les nombreux 
atouts qu’offre notre ville à la campagne. Les gorges 
de la Loire, l’étang David ou encore le canal du Forez, 
la commune regorge de lieux remarquables pour 
des sorties en plein air.

Les mois de juillet et d’août sont aussi l’occasion 
de farniente en terrasse et de barbecue entre amis. 
Le confinement n’a pas été sans conséquence pour 
nos acteurs locaux. Alors, favorisons ces derniers. 
Perpétuons les belles initiatives qui sont nées durant 
cette période inédite, continuons à soutenir nos 
commerçants de proximité. Cet été, faites le bon 
choix, consommez pontrambertois !

En septembre, nous vous retrouverons pour une 
nouvelle saison culturelle. Riche, ambitieuse et 
variée, cette dernière vous promet des moments 
d’épanouissement et d’enrichissement. Elle est 
portée par des valeurs de partage et d’accessibilité 
au plus grand nombre, avec une politique tarifaire 
raisonnable. Cette saison réunit toutes les cultures 
et tous les publics, jeunes et moins jeunes. Une offre 
toujours plus diversifiée est proposée aux scolaires. 
Des spectacles en journée sont également organisés 
avec « les après-midi de La Passerelle » afin de rendre 
accessible la culture pour tous et par tous.

Un programme de rentrée qui donne envie, mais en 
attendant place aux vacances !

Je vous souhaite de passer un bel été.
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Votre maire  
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le bon choix, 
consommez 
Pontrambertois ! »
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Comme la plupart des Français, 
faites appel à Orpi

Agence du Cinépôle
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Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA, 
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU, 

SORTIR PLUS...

Agence d’Andrézieux :

04 77 56 99 82
contact@a-cote-service.com

www.a--cote-service.com
5 rue Charles de Gaulle, 

42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

      Ménage • Séniors • Gardes d’enfants • Handicaps

50%
de crédit 
d’impôt

Dossier du mois
LA SAISON CULTURELLE CÉLÈBRE LE VIVRE ENSEMBLE
Ensemble... Après le lien et le partage, le thème de la saison culturelle 2020-2021 sonne comme une évidence. 
Au cœur de cette saison : de nouvelles actions, des découvertes artistiques et la sensibilisation du jeune public.

Initialement prévu le 16 mars dernier, « La 
cuisine de Marguerite », d’après l’œuvre de 
Marguerite Duras, ouvrira la saison culturelle le 
vendredi 25 septembre à 20h30. À travers cette 
soirée, la municipalité souhaite faire revivre le 
spectacle vivant et offrir au public un moment 
tous ensemble*. 

Sortir mais pas uniquement en soirée… 
Une programmation de quatre spectacles en après-midi au tarif unique et attractif de 10€ a été 
concoctée.

Ouverture de saison 
le 25 septembre

Les après-midi de La Passerelle

Sur scène, on trouve des casseroles, un fourneau, 
des bols, des condiments, des pommes de terre, 
des poireaux et… Marguerite Duras qui cuisine ! 
Un délicieux spectacle sur la vie de cette femme 
emblématique de la littérature. À savourer sans 
modération.

*Gratuit. Réservation obligatoire auprès des offices de 
tourisme de Loire Forez

ENVÀ

LE MEILLEUR DE
TOUTENGAGA  

LE SIFFLEUR

PROJET SÉQUOIA

14H // Durée : 50 min
Cirque - Amer et Àfrica

Sur scène : deux artistes 
circassiens, lui Amer et elle Africà, 
soit 125 kg de masse humaine et 
250 kg de paille ! Performance, 
humour, intensité, émotion et 
beauté sont au rendez-vous de 
ce moment de cirque tout en 
prouesse et originalité.

15H // Durée : 1H20 min
Humour - Jean-Luc Epallle

Jean-Luc Épallle et son compère 
Joël Dimier distillent les meilleurs 
moments de leurs spectacles sur 
le « parler gaga », le parler de la 
région stéphanoise. Il s’agit d’un 
caléidoscope de la compagnie 
dont le succès ne s’est toujours 
pas démenti. 

15H // Durée : 1H20 min
Humour musical - Fred Radix

Il fallait l’inventer : le Siffleur ose 
tout, donne vie à un spectacle 
virtuose, entre humour décalé, 
conférence burlesque et 
maîtrise du sifflet, cassant 
ainsi les codes pourtant bien 
solides de la musique classique.  

14H // Durée : 1H30 min
Théâtre - Compagnie Lalalachamade 

Le « projet séquoia » sera une 
comédie ! L’urgence climatique, 
la sixième extinction de masse, 
sont autant de sources actuelles 
d’angoisse et de paralysie, 
alors notre parti pris est bien de 
distordre la panique par le rire. 

Vendredi 2 octobre

Jeudi 14 janvier

Lundi 7 décembre

Vendredi 26 mars

 NOUVEAU  

Piano Furioso - Opus 2 l vendredi 26 février 
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WOMAN IS COMING

STAND-UP, RESTER DEBOUT 
ET PARLER

PIANO FURIOSO - OPUS 2

GAÏA

STOCHELO ROSENBERG 
TRIO (NLD-FRA)

20H30 // Durée : 1H15 // Tout public
Humour - Proposé par l'Office des Fêtes

Juliette Bargeton nous propose un 
one-woman show sur la virilité des 
femmes et la sensibilité des hommes. 
Entre conversations grinçantes et 
personnages bien trempés, elle se 
moque des hommes, des femmes et 
surtout d'elle-même ! 
L'humour féminin is coming ! 

20H30 // Durée : 1H15 // À partir de 12 ans
Stand-up - Cie les Guêpes Rouges

Rachel Dufour et Les Guêpes Rouges s’adonnent à une quête 
singulière : revenir au stand-up des origines, celui des hommes 
et des femmes qui clament des valeurs avant-gardistes en 
leur nom dans les caves et les bars américains des années 
60. Nourrie de cette tradition, Alvie Bitemo prend la parole pour 
une sévère critique de la pensée occidentalisée

20H30 // Durée : 1H15 // Tout public
Humour musical - Gilles Ramade

Pianiste virtuose, auteur, compositeur, chef 
d’orchestre, humoriste, Gilles Ramade est 
tout cela à la fois en incarnant Francesco 
d’Albi, le fabuleux Maestro de Piano Furioso. 
Avec son accent italien ravageur, il joue un 
concerto imprimé sur sa housse de couette 
et navigue avec un humour barré de l’univers 
de Mozart à celui de Ray Charles, en passant 
par Gainsbourg ! Un one-man-show déluré 
mis en scène par l’humoriste Jérémy Ferrari.

10H // Durée : 40 min  
À partir de 5 ans // Places limitées
Autres séances à 14H et 16H le dimanche
Théâtre en itinérance

Gaïa nous entraîne sur les pas d’un 
petit garçon qui est, comme toutes 
et tous, un enfant de la Terre. Une 
Terre qui portait autrefois le nom de 
Gaïa. Embarquez pour une aventure 
fascinante à bord du Camion à Histoires 
pour un conte d’une grande beauté ! 

20H30 // Durée : 1H15 // À partir de 10 ans
Musique / jazz - Rhino-Jazz(s) Festival

Un rendez-vous musical au sommet pour célébrer 
le jazz manouche en compagnie du digne héritier 
de Django Reinhardt, Stochelo Rosenberg. 
Ce guitariste hors pair est accompagné de 
deux musiciens de haut vol pour un moment 
d'excellence. À ne pas manquer

Vendredi 22 janvier

Vendredi 12 mars

Vendredi 26 février

Samedi 3 et dimanche 4 avril

Jeudi 8 octobre

EN HAUT DE L'AFFICHE  

ODE AU JEUNE PUBLIC

À NE PAS MANQUER

ZINZIN
Séances à 10H et 14H // Durée : 45 min
À partir de 6 ans
Concert - Dans le cadre des Poly'Sons

André Borbé, la rock star des cours de 
récré, présente son nouveau spectacle :  
« Zinzin ». Nous entrons dans la vie 
de Léopold, de son chien Zinzin et de 
toutes leurs péripéties. Découvrez 
cette belle histoire chantée, racontée, 
bruitée et dessinée en direct ! 

Dimanche 24 janvier

La saison culturelle propose des spectacles pour les enfants dès 18 mois et accessibles au plus grand nombre.

HUGO AU BISTROT
20H30 // Durée : 1H30 // À partir de 10 ans
Théâtre - Jacques Weber

Éternel joueur, Jacques Weber a voulu cette fois libérer la 
littérature de son carcan théâtral, pour l’amener dans un 
endroit plus proche encore des spectateurs, plus populaire et 
spontané : le bistrot. Ce colosse du théâtre choisit Victor Hugo, 
monument de la culture française, pour s’inviter humblement 
au troquet. 

Vendredi 6 novembre

LE MONDE ENTIER EST 
UNE FARCE, ET L’HOMME 
EST NÉ BOUFFON
20H30 // Durée :  1H30 // Tout public
Théâtre musical - Cie Halte

Figaro, Sganarelle et Falstaff : trois monstres 
de théâtre qui traversent plusieurs pièces 
de leur créateur ! Ils révèlent les maux de 
trois époques, maux qui semblent être d’une 
actualité glaçante. Sur scène, pas moins de 
sept comédiens-musiciens chanteurs et un 
marimba seront pris dans une intrigue et une 
course contre la montre. 

Jeudi 8 avril

FEMMES EN LUMIÈRE 
DU 12 MARS AU 4 AVRIL 

MON MONDE À TOI
Séances à 9H30 | 10H30 | 11H30 | 15H30 | 
16H30 // Durée : 30 min // places limitées
À partir de 18 mois
Poésie graphique 

Ouvrons une porte sur l’imaginaire, un 
espace d’éveil artistique, un spectacle 
participatif, où le public se trouve en position 
d’acteur. La page est blanche à son arrivée 
et il y construit son monde... Une expérience 
inédite pour le très jeune public.

Samedi 28 novembre

TEMPS
FORT
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GAÏA
Samedi 3 et dimanche 4 avril

À NE PAS MANQUER

BILLETTERIE

LA SAISON OFF

Quand  
Abonnements : à partir du 1er septembre. 
Vente à l’unité : à partir du 7 septembre.

Tarif 
De 5 à 25 € selon le spectacle choisi.

La saison culturelle s'engage cette année dans la coproduction 
de spectacles. Cette action traduit un accompagnement 
des artistes sur le plan logistique et financier. Le «  Projet 
Séquoia  » de la compagnie ligérienne Lalachamade, issue 
de l’école de La Comédie de Saint-Étienne, a été retenu pour 
sa thématique et sa qualité artistique.  Afin de présenter leur 
spectacle en avant-première le 26 mars, les artistes auront 
accès à La Passerelle pour créer et répéter.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE  
LES MONOLOGUES DU VAGIN 
Cie Ambigram 
20h30 I Durée : 1h15 
À partir de 15 ans 
Tarif plein : 10€ I réduit : 8€ 
D’après l’oeuvre d’Eve Ensler. 
Malicieuse et impertinente, tendre 
et subtile, cette pièce donne la parole 
aux femmes et à leurs fantasmes. 

LUNDI 19 OCTOBRE 
LA FAMI(LLE) DORÉ 
Cie Les Barbananas 
15 h 30 I Durée : 45 min
À partir de 3 ans l Tarif : 6 € 
La petite Charlotte rivalise 
d’imagination avec son frère 
Victor pour attirer l’attention de 
sa maman. Aurélie aime Valentin, 
lequel n’en pince que pour Magali 

qui ne pense qu’à Matéo. Victor 
ne veut plus qu’on l’appelle Minou 
devant les copains et fait tourner 
en bourrique son papa. 

SAMEDI 24 OCTOBRE  
AGENCE SANS RISQUES 
Cie Délits d’scène 
20 h 30 I Durée : 1h30
À partir de 8 ans 
Tarif plein : 10 € I réduit : 8 € 
Hélène Némésis dirige une agence 
spécialisée dans l’élimination des 
animaux nuisibles. Mais derrière 
cette activité officielle se cache 
une autre entreprise : l’élimination 
de maris encombrants.  

SAMEDI 7 NOVEMBRE 
INCENDIES 
Théâtre de la Trame 
20h30 I Durée : 1h15 
À partir de 12 ans 
Tarif plein : 12€ I réduit : 8 € 
Après la mort de leur mère, Simon 
et Jeanne partent à la recherche 
de leur histoire et de leurs racines. 
Le texte de Wajdi Mouawad fait 
écho à une histoire vraie, l’histoire 
d’une véritable héroïne résistante. 

VENDREDI 12  
SAMEDI 13 FÉVRIER  
LA MAROTTE FAIT SON 
CABARET 
Cie La Marotte
20h30 I Tout public 
Tarif plein : 12 € I réduit : 10 € 
La Marotte surprend toujours ses 
spectateurs. La voici qui explore 
un tout nouveau domaine, le 
cabaret. Ce spectacle basé sur 
le sourire, le rire et le fou rire est 
une succession de sketchs et de 
chansons réalistes. 

SAMEDI 15 MAI I 20h30 
DIMANCHE 16 MAI I 17h
MUSÉE HAUT MUSÉE BAS 
Cie des barques 
Tarif plein : 12 € I réduit : 10 € 

Musée haut, Musée bas met 
en scène une douzaine de 
personnages dans un musée 
imaginaire. Situations burlesques 
et absurdes rythment cette 
comédie de Jean- Michel Ribes.

LA SAISON S’ENGAGEComment 
Par internet : www.saison-lapasserelle.fr
(onglet billetterie)
Via les offices de tourisme Loire Forez : 
• sur place : 7 place de la Paix 
à Saint-Just Saint-Rambert 
• par téléphone : 04 77 96 08 69 
À La Passerelle : 45 minutes avant le 
début du spectacle (sous réserve).

La saison culturelle met également en lumière les associations culturelles pontrambertoises et locales avec la saison off. Elle débutera le 7 novembre avec la pièce « Incendies », 
donnée par le théâtre de la Trame.  

Michelle David est LA chanteuse soul américaine. 
Difficile de résister à son charme. Radieuse aux 
pieds nus, la puissante chanteuse, entourée de 
ses musiciens, offre un spectacle  à couper le 
souffle.

Arémuz et le SYLF proposent un savoureux 
mélange de cordes pour découvrir la musique 
sous toutes ses formes. Un beau projet de 
ces artistes ligériens, autour de Gainsbourg, 
du baroque et du rock

MICHELLE DAVID  
AND THE GOSPEL SESSIONS  
– VOLUME 4
20H30 // Durée : 1H30 // Tout public
Musique d'ailleurs

CORDES SENSIBLES !
20H30 // Durée : 1H45 // Tout public
Concert - Arémuz/SYLF - Soutenu par l'ODAC

Vendredi 30 avril

Vendredi 7 mai

GEORGES DANDIN ZAGLA
20H30 // Durée : 1H15 // À partir de 8 ans
Compagnie Marbayassa

Cette comédie recèle tous les ingrédients d'une 
farce. La compagnie Marbayassa, compagnie de 
théâtre majeure de Burkina Faso, nous démontre 
que Molière n'a pas de frontières. 

Vendredi 20 novembre

LA CLAQUE
20H30 // Durée : 1H30 // Tout public
Musique d'ailleurs

La nouvelle création de Fred Radix est un vrai 
bonheur. Grâce à son humour, sa pêche, sa folie 
douce et son enthousiasme, c'est sûr Fred Radix 
vous en met une claque.

Vendredi 11 décembre
ENSEMBLE
20H30 // Durée : 1H30 // À partir de 8 ans
de Fabio Marra

Cet Ensemble nous raconte une belle histoire 
d'amour et d'humanité avec tendresse et 
humour. Rien n'est pesant, on rit mais tout 
est dit sur la difficulté d'être différent et sur la 
complexité des rapports familiaux.
Catherine Arditi, dans le rôle de la mère, a reçu 
le prix Molière de la meilleure comédienne. 

Vendredi 5 février
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Des airs d’Occitanie en bords de Loire

Biscuit & Colibri, un gîte familial proche des 
gorges de la Loire

À 29 ans, Benjamin Verkinderen ouvre pour la première 
fois son propre restaurant. Originaire de l’Ariège dans 
le Sud-Ouest, il rêvait depuis longtemps de se lancer 
dans l’aventure. Il y a huit ans, il s’est installé dans la 
région en raison du travail de son épouse. Benjamin 
fait alors ses armes chez le traiteur Florent Garrat à 
Saint-Etienne pendant deux ans, puis durant quatre 
ans au Carré Pétanque d’Obut à Saint-Bonnet-le-
Château. Titulaire d’un BTS hôtellerie effectué à 
Toulouse, il a également travaillé un an et demi à 
la Table du Brasseur à Villars, avant de racheter le 
restaurant situé sur les bords de Loire. Benjamin  tire sa 

vocation de chef cuisinier de ses parents eux-mêmes 
restaurateurs dans le Sud-Ouest. Il propose dans son 
établissement de 40 couverts une cuisine traditionnelle 
et des spécialités de sa région, faites maison. Attaché 
à travailler avec des producteurs locaux, il définit sa 
cuisine comme « de la générosité dans l’assiette ». 
Ô’Benestar – « Bien-être en occitan » – traduit tout l’ADN 
de son restaurant et du message qu’il veut faire passer. 
Renseignements : www.obenestar.fr 
Horaires : du lundi au jeudi de 12h à 15h, les vendredis 
et samedis de 12h à 13h45 et de 19h15 à 21h.  

Nadine et Christian ont rénové cette maison familiale 
à laquelle ils sont attachés. Après six mois de travaux, 
le gîte situé dans le hameau d’Etrat a ouvert fin 2019.
« Nous avons aménagé le gîte comme nous aimerions 
en trouver lorsque nous partons en vacances », 
confie Christian, propriétaire avec son épouse 
Nadine du gîte Biscuit & Colibri, à côté de l’ancienne 
école d’Etrat. Décoré dans un esprit contemporain, 
l’établissement pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes 
est labellisé Gîtes de France.  Baptisé « Biscuit & 
Colibri » en clin d’œil aux surnoms donnés à Nadine 
et Christian enfants, l’histoire du gîte est aussi celle de 
leur famille. « Elle appartenait au père de mon épouse, 

précise Christian. Pour le nom, nous voulions que tout le 
monde puisse s'en rappeler, nous trouvions ça sympa ». 
Depuis l’ouverture, à la grande surprise du couple, 
les réservations proviennent le plus souvent 
d’anciens habitants de Saint-Just Saint-Rambert 
ou des environs. Partis vivre ailleurs, ces touristes 
aiment revenir aux sources pour les vacances. Des 
entreprises louent également le logement pour 
leurs employés venus travailler à proximité. Côté 
divertissement, les hôtes conseillent volontiers 
les clients sur les idées de balades à faire depuis 
le gîte sans avoir besoin de prendre la voiture.  
Renseignements : www.gites-de-france-loire.com 

Benjamin Verkinderen a ouvert début mars son restaurant Ô’Benestar place du Pont. Originaire du Sud-Ouest, 
il propose les spécialités de sa région et de la cuisine traditionnelle.

Bienvenue au gîte « Sous le figuier »

Antoinette et Jean-Michel Prat ont 
choisi il y a un an et demi de venir 
s’installer à Saint-Just-Saint-Rambert 
depuis Sorbiers, pour se rapprocher 
de leur fille et de leurs petits-enfants. 
« Nous apprécions beaucoup la ville, 
son côté calme et reposant ainsi 
que son patrimoine historique », 
témoigne M. Prat. Le couple de 
retraités, ancien policier municipal pour 
lui et secrétaire médicale pour elle, a 
aménagé un gîte au rez-de-chaussée 
de leur maison principale, à 200 mètres 
de L’Embarcadère. Cette idée, suggérée 

par leur fils habitué à ce mode de séjour 
pour les vacances, leur tenait à cœur. 

Le studio meublé de 43 m2 a été 
complètement refait à neuf avec une 
entrée indépendante. Labellisé 2 étoiles 
par Clévacances, le gîte de quatre 
places a été baptisé « Sous le figuier » 
en raison de la vue sur le jardin, où l'on 
aperçoit cet arbre. 

Renseignements :  
jean-michel.prat3@wanadoo.fr  
et 06 32 78 04 79

Antoinette et Jean-Michel Prat ont ouvert un gîte en début d’année près du centre-ville.  
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Ricochets

Bords de Loire

Rue des Écoles 

Tennis de la Quérillère

Suspensions florales

Chemin de la Bénédiction

Route de Saint-Victor 

Nouveaux porte-vélos

Les travaux de juillet et août

La première tranche est achevée. Les jets d’eau ont été mis en place.
Les aménagements se poursuivent durant l’été, avec la fin de la réalisation 
du cheminement en bord de Loire entre la passerelle du Guittay et 
l’extrémité de la zone « nature » ainsi que celui du parking paysager, 
situé allée des Mûriers.

La période de confinement ayant 
interrompu les travaux, ces derniers 
reprennent progressivement. La 
mise en accessibilité du tennis de 
la Quérillère se poursuit avec la 
réalisation d’un espace sanitaire 
supplémentaire.

Trois à cinq agents participent à 
la mise en place des suspensions 
florales avec l’utilisation de la 
nacelle pour celles du pont.                                                                                                      
Seuls les cubes de la charrette 
sont arrosés manuellement. Les 
autres sont munis d’un arrosage 
automatique.
2070 plants (géraniums, bégonias, 
pétunias surfinia, coréopsis, 
ipomée) mis en culture sous serre 
sont nécessaires à leur réalisation.

À la fin du mois de juillet, un enrobé léger sera posé par la commune sur 
cet axe, qui permet l’accès au pôle médical de la route de Bonson.Cet 
aménagement améliorera l’accès au nouveau bâtiment. 

Des travaux importants de 
reprises de branchements 
gaz sont effectués route de  
Saint-Victor. La circulation est 
donc alternée et régulée par 
des feux. Ils devraient être 
achevés fin juillet.

Une cinquantaine de nouveaux 
arceaux pour ranger les vélos 
ont été commandés cette 
année. Ils permettent de 
répondre à la demande de plus 
en plus importante des cyclistes 
pour le stationnement vélo. 
Les emplacements de ces 
nouveaux équipements ont été 
définis en collaboration avec 
l’association Ponts et Pignons.  
Ces arceaux seront posés cet été par les services techniques communaux.

Les réseaux d’assainissement et 
d’eau potable rue des Écoles, face 
aux écoles des Érables et Tilleuls, 
sont en cours de réfection. 
Ces travaux, portés par Loire Forez 
agglomération, visent à remplacer 
les anciennes canalisations 
vétustes, en particulier celle 
d’assainissement qui avait connu 
plusieurs dysfonctionnements 
importants sur 2019. Ils devraient 
s’achever fin août.
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Zoom

Rénovation extérieure des 
Mât'Trus,  
Zoom sur le travail des 
agents municipaux
Les agents du Centre Technique Municipal (CTM) 
ont procédé durant le mois de juin au ravalement 
complet des façades du bâtiment, les Mât’Trus, 
où sont accueillis les enfants du périscolaire et du 
centre de loisirs.

639 litres de peinture,  
60 litres de produit anti-mousse,  

1 080 heures de travail  

Le bâtiment, situé avenue des Barques, s’est refait une beauté pour l’accueil 
des enfants et adolescents durant l’été et pour la rentrée. 

Norbert Vende, responsable du secteur bâtiment, et son équipe composée 
d’Arnaud Mathaud, de David Fernandez et d’Hervé Chirat, ont procédé à la 
refonte des façades. « Au préalable, nous avons réalisé  un important lessivage 
des murs », précise Norbert Vende. Une nacelle et un échafaudage ont été 
utilisés en raison de la hauteur du bâtiment. L’électricité et la serrurerie ont 
aussi été revues.

Par la suite, il est prévu de reprendre deux salles à l’intérieur de l’établissement 
notamment leur peinture.

Chaque année, en plus des travaux 
d’entretien réguliers, les équipes du 
CTM entreprennent des projets de 
réfections des bâtiments municipaux. 
Norbert Vende, responsable du secteur bâtiment. «

«



Courants

Compte-rendu du conseil municipal du 25 juin 2020
Création de la commission communale 
pour l'accessibilité
Chaque commune de plus de 5 000 habitants 
a l’obligation de créer une commission 
communale pour l’accessibilité des 
personnes handicapées. 
Elle est chargée de dresser le constat de 
l’accessibilité des bâtiments existants, de la 
voirie, des espaces publics et des transports. 
Elle organise un système de recensement 
de l’offre de logements accessibles aux 
personnes handicapées. 
Cette commission s’accompagne par 
ailleurs de l’obligation d’élaborer un plan 
de mise en accessibilité de la voirie et des 
aménagements des espaces et bâtiments 
publics. Elle fixe les dispositions pour rendre 
accessible aux personnes handicapées et à 
mobilité réduite, l’ensemble des circulations 
piétonnes et des aires de stationnement de la 
commune. UNANIMITÉ

Approbation des comptes administratifs 
2019 de la commune, des services publics, 
de l'eau et de la chaufferie place Gapiand
Monsieur le Maire explique à l’assemblée 
qu’en application des dispositions de l’article 
L.2121-31 du code général des collectivités 
territoriales, le Conseil Municipal est tenu 
d’arrêter le compte administratif qui lui est 
annuellement présenté. 
COMMUNE 
- INVESTISSEMENT :
Dépenses : 2 105 758,54 €
- FONCTIONNEMENT
Recettes : 3 446 188,16 €
28 POUR ET 4 ABSTENTIONS 
EAU
- INVESTISSEMENT :
Dépenses : 205 203,69 €  
- FONCTIONNEMENT
Recettes : 144 816,00 €  
28 POUR ET 4 ABSTENTIONS 

CHAUFFERIE PLACE GAPIAND
- INVESTISSEMENT :
Dépenses : 55 272,03 €
- FONCTIONNEMENT
Recettes : 10 514,72 €
UNANIMITÉ

Approbation des budgets primitifs de la 
commune
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 
le rapport sur les orientations budgétaires 
2019 s’est tenu lors de la séance du conseil 
municipal du 11 juin 2020. 
Conformément à ces orientations et à la 
proposition de la commission des finances 
du 12 juin 2020, les budgets primitifs 2020 
de la commune se présentent comme suit :

- FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 14 630 429,62 € 
Recettes : 14 630 429,62 € 

- INVESTISSEMENT 
Dépenses : 11 043 487.74 € 
Recettes : 11 043 487.74 € 
29 POUR 4 CONTRE

Vote du taux des taxes locales
Le produit fiscal nécessaire à l’équilibre du 
budget primitif 2020 s’élève à 4 017 400 €. 
Les taux des deux taxes en 2019 se 
déclinaient de la manière suivante : 
- Taxe sur le foncier bâti : 24.02 % 
- Taxe sur le foncier non bâti : 39.71 % 

Compte tenu de ces éléments, et sur avis 
de la commission des finances, Monsieur 
le Maire propose au Conseil Municipal de 
maintenir les taux précités pour l’année 2020. 
UNANIMITÉ

Prochain conseil municipal : 
le 17 septembre à 19h15 à L'Embarcadère

Ensemble, aidons nos commerces et 
entreprises !

Budget, projets :
Jour d'après = Jour d'avant ! 
Le 11 juin a eu lieu le débat sur les orientations budgétaires ; le 25 juin a été 
voté le budget 2020. L’un présente les actions à venir sur l’année, l’autre les 
financements.
L’état diminue depuis plusieurs années les dotations et des incertitudes sont 
liées au coût de la crise sanitaire ; mais ce budget reste dans la continuité des 
6 années précédentes.
Aucun budget spécifique à l’environnement, pas de véritables propositions 
face à l’urgence climatique.
Pas de valorisation du fleuve Loire, pas de véritables pistes cyclables, aucune 
continuité dans l’aménagement d’espaces dédiés aux cyclistes et piétons, 
rien sur la gestion des déchets.
Aucune proposition pour améliorer le bien vivre ensemble, le patrimoine, 
l’espace urbain ! Bon nombre de citoyens nous interpellent sur l’absence – 
dans une commune de 15000 habitants – d’une salle des fêtes et des familles, 
sur l’absence de lieux de convivialité et de réunion. Une question déniée par 
la majorité.
La fiscalité reste inchangée au niveau communal ; qu’en sera-t-il au niveau de 
l’agglo, qui, pour mémoire, a augmenté de 160% la part de l’intercommunalité 
sur la taxe foncière en 2019 ?
À aucun moment, lors du conseil, n’a été évoquée la démocratie participative, 
pourtant mise en avant dans le programme du maire.
Or les pontrambertois ont droit à la parole et à l’écoute. Depuis quelques temps 
ils s’inquiètent et s’expriment sur les réseaux sociaux sur les incivilités qui se 
multiplient : déchets jetés sur la voie publique, tapage nocturne, rodéos de 2 
roues. Alertés par un courrier, nous avons saisi le maire sur cette question. 
Quelle réponse sera apportée ?
Décidément, le jour d’après ressemble beaucoup au jour d’avant ! Notre 
groupe vote donc contre le budget 2020 de la commune, comme il a voté 
contre le rapport sur les orientations budgétaires.

Pour la liste « Notre ville : Citoyenne, écologique et solidaire » C. Olle, J. 
Toubin, JP Brat, G.Vallas.

Face à la récession économique liée notamment aux mesures de confinement, 
des dispositifs exceptionnels ont été instaurés.
Dès le début de la crise, la commune a suspendu les droits d’occupation du 
domaine public (droits de place et pour les terrasses) et annulé les loyers des 
commerces dont la ville est propriétaire.
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.
Loire Forez agglomération et ses communes membres ont apporté un soutien 
financier d’urgence aux entreprises fragilisées avec une aide de 1000 €. 
À Saint-Just Saint-Rambert,  la contribution au fonds de solidarité s’élève à 
120 000 € ( 120 dossiers en ont bénéficié). 
La ville a également engagé un plan d’actions en faveur de la vie économique. 
Le diagnostic lancé en 2019 pour rendre les centres villes plus attractifs 
pour les habitants et les consommateurs va aboutir sur des propositions 
concrètes. Le recrutement d’un manager de ville est à l’étude. Ses missions 
seront de dynamiser les rues commerçantes en organisant des événements 
en lien avec l’Union des Artisans et Commerçants (UAC) par exemple. Il sera 
l’interface entre les différents partenaires : mairie, commerces, chambre de 
commerce… 
Il faut impliquer le monde des commerçants comme levier du dynamisme du 
centre-ville. 
La première étape de ce programme vient de voir le jour avec la campagne 
de promotion des commerces et prestataires de service : "J’ai fait mon choix, 
j’achète pontrambertois !" L’objectif est d’inciter les consommateurs à se rendre 
chez nos commerçants de proximité et à consommer local. 
Chacun de nous a un rôle à jouer. Et vous aussi ! Consommez pontrambertois !  

Ghyslaine Poyet - Adjointe déléguée à la vie économique
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Collecte des déchets juillet / août 2020

À la source

Moustique tigre, adoptons les bons gestes

Mardi
28/07

Vendredi
31/07

Mardi
04/08

Vendredi
07/08

Mardi
11/08

Vendredi
14/08

Mardi
18/08

Vendredi
21/08

Mardi
25/08

Vendredi
28/08

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

Jeudi 
30/07

Jeudi
06/08

Jeudi
13/08

Jeudi
20/08

Jeudi
27/08

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

OM OM+TR OM OM+TRI OM

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

Le moustique-tigre est un insecte reconnu 
comme nuisible et peut être vecteur de virus.  
Plus petit que le moustique commun, il est 
particulièrement agressif et nuisant. Il peut 
transmettre la dengue, le chikungunya ou encore 
le zika. Pour faire face à sa prolifération, il est 
important de limiter ses lieux de ponte et de repos. Il 
faut notamment couvrir, jeter et vider les récipients 
pouvant contenir de l’eau, entretenir le jardin, vérifier 
le bon écoulement des eaux de pluie et remplir les 
soucoupes des pots de fleurs avec du sable mouillé. 

Les habitants peuvent participer à la surveillance de 
cette espèce afin de mieux connaître sa répartition en 
le signalant à cette adresse :  https://signalement-
moustique.anses.fr/signalement_albopictus/ 

État civil - Juin 2020

DÉCÈS

06/06 Alain, Jean, Marie LEFRANC et Isabelle, Chantal, Colette,   
  Marie CORRIERAS
20/06 Clément BROSSARD et Fanny, Claire CREPON
  Thimothina, Frédérique, Noëllie MAZOYER et Adeline MOREL
  Gaël, Thierry, Olivier SAUBEAU et Julie NICOLAS

MARIAGES

NAISSANCES

02/06 Marcel, Joseph, Benoît CHAPUIT, 77 ans
  Angéla PINTARIC, veuve LINDNER, 91 ans
05/06 Pierrette, Jeanne DELABRE, veuve RUEL, 83 ans
06/06 Henri, Joseph METHON, 83 ans
08/06 Yvette, Raymonde BLACQUE, veuve BAZIN, 95 ans
09/06 Gilles, Henri VEYRARD, 83 ans
11/06 Jean, Antoine CIMA, 95 ans
  Josiane, Paule, Emilie BARTHELEMY divorcée LAVIGNE, 73 ans
  William, Bernard, René HUSSON, 25 ans
12/06 Clorinde, Léontine PERRIN, 89 ans
13/06 Jarmila DVORAK, veuve BARNA, 94 ans
14/06 France, Bénédicte TRONCHON, veuve AGOSSE, 96 ans
  Angèle, Louise MANGEOL, veuve PLOTTON, 89 ans
16/06 Monique, Emilienne JOUVHOMME, épouse JACON, 68 ans
17/06 Yvonne GIAT, veuve CHAMORET, 91 ans
19/06 Marius, Marcel RUILLER, 93 ans
22/06 France, Jeannine DUMONCEAU, veuve BRUNON, 93 ans
24/06 Alexandre, Jean, Baptiste PERRIN, 88 ans
26/06 Joseph, Marie, Gérard BAUERSCHMITT, 91 ans
29/06 Robert, Léon, Lucien PARSSEGNY, 82 ans
  Claude, Antoine GIRAUD, 89 ans

Naissances de mai
20/05 Alice, Rachel LAMY
23/05 Maé BERTHON
31/05 Valentin COLLETTE

Naissances de juin
02/06 Morgane, Séverine GARNIER
05/06 Ayden, Rémi, René SEGOND
06/06 Eden AMINI
10/06 Eléna PIQUERES
13/06 Sacha, Gaëtan, Mario PERRIN
22/06 Shayan PONCHON

0800 881 024 Pensez à sortir vos poubelles la 
veille de la collecte et à les rentrer 
le soir du jour de collecte.

HORAIRES DÉCHÈTERIE LOIRE 
FOREZ  
Pré furan, quartier Saint-Just 
Tél. : 04 77 36 91 48 
Les horaires des déchèteries
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

Illiwap, une application de signalement et 
d'information
Découvrez Illiwap, l’application qui vous 
permet de signaler un problème sur la voie 
publique et d’être informé en temps réel ! 
Totalement gratuite, l'application est sans 
inscription et sans collecte de données. Cette 
dernière est disponible sur les smartphones 
android et iOS et téléchargeable sur Google Play 
et l’App store.

Recevez les infos de la commune directement 
sur votre téléphone en seulement trois étapes : 
téléchargez l’application, recherchez la commune  
42279 et suivez-la ! 
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La réduction des déchets est aujourd’hui 
un enjeu essentiel pour l’environnement.  
Ce défi est l’affaire de tous. Chacun peut se mobiliser 
pour l’environnement. 
C’est pourquoi Loire Forez agglomération 
accompagne les usagers dans leur démarche pour 
limiter leur production de déchets.

DEVENIR COMPOSTEUR-PAILLEUR BÉNÉVOLE
Loire Forez agglomération met en place un réseau 
de guides composteurs-pailleurs bénévoles. Le but ? 
Accompagner les personnes désireuses de s’investir 
dans une pratique plus écologique.

Qui sont les guides composteurs-pailleurs bénévoles ? 
Ces guides informent et sensibilisent les citoyens. 
Ils participent à la mise en place d’actions 
favorisant le compostage et à sa valorisation. 

Ils promeuvent la réduction des biodéchets. Ils 
vont à la rencontre des gens,  visitent des jardins, 
organisent des opérations et des évènements 
de prévention et de communication, etc. 

Qui peut devenir guide ?

Tous les habitants de la commune souhaitant s’investir 
dans un projet local et collectif, qui s'intéressent au 
compostage et au paillage, qui aiment jardiner et 
souhaitent partager leurs connaissances.

Les intéressés sont ensuite formés aux techniques 
du paillage, du compostage, mais également de 
communication et d’animation. Ils deviennent de fins 
connaisseurs de ces techniques grâce à une formation 
gratuite adaptée.

Embarquement immédiat

.

LA MÉDIATHÈQUE RESTE OUVERTE 
TOUT L'ÉTÉ
Les agents de la médiathèque Copernic à 
Saint-Just Saint-Rambert vous accueillent 
en juillet et août aux horaires d’ouverture 
habituels.

Mardi : 15h - 18h30
Mercredi : 10h - 13h / 14h - 18h30
Jeudi : 15h - 18h30
Vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 10h - 13h / 14h - 17h

Les animations culturelles reprendront 
en septembre. En attendant, vous 
pouvez tester les paniers découverte (10 
documents et 1 jeux proposés par un(e) 
médiathécaire) sur demande téléphonique  
au 04 77 10 13 40.

À la Médiathèque
Nouvelle exposition temporaire et ateliers 
« vacances » au musée

Compostez 

Nomades du désert, Les Touaregs

Du 11 juillet au 11 octobre 2020

De ses voyages au Sahara, Daniel Pouget a 
rapporté dans les années 1970 et 1980 des objets 
du quotidien du peuple touareg. Cette nouvelle 
exposition temporaire présente à travers eux 
quelques facettes de la vie d'alors des "hommes 
bleus", entre nomadisme et artisanat. 

Au cours des vacances d’été, le musée des 
Civilisations - Daniel Pouget propose un atelier pour 
les enfants à partir de 5 ans.

Rendez-vous le jeudi 27 août ou le vendredi 28 août 
pour un atelier « Poupée» .

De 10h à 12h ou de 15h à 17h, 3.50 € par enfant sur 
inscription par téléphone.

Trier, réduire, revaloriser nos déchets… Des gestes simples que chacun peut appliquer au quotidien pour 
préserver notre environnement, nos ressources naturelles, pour économiser l’énergie et moins polluer. 

ET AUSSI…

Des réunions d’informations sur le compostage près 
de chez vous

Considérant que le meilleur déchet est celui que nous 
ne produisons pas, dix-huit réunions d’information sur 
le compostage sont proposées aux habitants cette 
année. L’objectif est d’apporter des renseignements 
et de communiquer les bonnes pratiques sur le tri, le 
compostage et le paillage.

La prochaine réunion d’information sur la commune 
se déroulera le mercredi 23 septembre à 17h à la 
Médiathèque Loire Forez.

Lors de cette réunion, l’agglomération propose la vente 
de composteurs à tarif préférentiel (financement de 50 % 
du prix). Il sera demandé aux personnes intéressées 
de fournir une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile. L’achat est limité à un composteur par foyer. 

Tarifs : composteur de 400 litres en bois = 25 € // 
composteur + brass-compost’ = 35€.

Renseignements : 
Musée des Civilisations-Daniel Pouget - mail :  musee@stjust-strambert.com - Tél. : 04 77 52 03 11 
Horaires : du mercredi au dimanche 14h - 18h.

Renseignements : 
Service déchets Mail : dechets@loireforez.fr N° vert : 0 800 881 024 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
www.loireforez.fr




