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DU NOUVEAU POUR LA
RENTRÉE SCOLAIRE

Reflets

ÉDITO
UNE RENTRÉE POUR ALLER DE L’AVANT
La période estivale aura été particulière…
Après le confinement et une reprise chaotique, nous avons
tous ressenti le besoin de souffler et de voir nos proches.
Avec septembre, arrivent certaines incertitudes face à
l’évolution de l’épidémie.
Malgré tout, nous voulons aller de l’avant et nous avons
organisé la rentrée presque « comme d’habitude »,
dans le respect des gestes barrières, bien entendu.
Ainsi, les associations vous proposent de vous
inscrire à leurs nombreuses activités au forum
des associations le 5 septembre, adapté aux
conditions sanitaires, ou directement auprès d’elles.
La saison culturelle promet de beaux moments ensemble.
Sa billetterie ouvre dès le 1er septembre : venez prendre
votre abonnement !
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La navette va elle aussi de l’avant et fait évoluer son
parcours avec un nouvel arrêt proche de la Maison des
Remparts et des horaires revus pour les collégiens qui
rentrent sur Bonson.
Ce service évolue avec les demandes des habitants
lorsque cela est possible. Nous avons d’ailleurs demandé
un arrêt vers le pôle médical de la route de Bonson et nous
sommes dans l’attente de sa mise en place. Ce transport
inter urbain qui relie Saint-Just Saint-Rambert à la gare
de Bonson depuis un an est un bel exemple des atouts
d’appartenir à une intercommunalité.
Aller de l’avant est aussi à l’ordre du jour pour les écoles.
Outre les travaux réguliers dans les établissements
scolaires, la rénovation des écoles des Cèdres et des
Peupliers, qui ont fusionné, va permettre aux élèves de
reprendre dans de bonnes conditions.
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De la nouveauté également pour ceux des écoles des
Barques, de Thibaud Marandé et des Tilleuls, qui seront
accueillis par leurs nouvelles directrices et nouveau
directeur : Elsa Peyrache, Stéphanie Chevalier et Bastien
Devidal. Nous leur souhaitons la bienvenue !
Aller de l’avant, c’est aussi ce que font les élus du groupe
sécurité - écoute citoyenne en accompagnant les
patrouilles de la police municipale. Cette initiative a pour
objectifs de comprendre la réalité du terrain et d’être
confronté aux problématiques pour pouvoir proposer
des solutions adéquates.
Je vous souhaite une bonne lecture et une excellente
rentrée.

« Les élus du groupe
sécurité - écoute citoyenne
accompagnent les patrouilles
de la police municipale »
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À la rentrée,
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Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client
Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Légende
Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

1. 2. 3.
Chantiers d'été

Tél : 04 77 53 91 61
FDE N° 257 Juin 2020
FAX : 09 55 35 28 60

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

4.
Fin de mandature du Conseil Municipal des Enfants
La Passerelle

TélFDE
: 04N°
77 258
53 91Juillet
61 2020
FAX : 09 55 35 28 60

5. 6.
Délocalisation de la radio RCF à Saint-Just Saint-Rambert
La Passerelle

FDE N° 259 Septembre 2020

7.
Élections du conseil communautaire
L'Embarcadère
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8.
Signature du bail de la future maison de la pêche
La Passerelle

©Franck Lyonne

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

à vot r e d i s p o s i t i o N to u t l’ é t é
Nous assurons la livraison quotidienne
de vos repas tout l’été les jours de votre choix
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
50%
de crédit
d’impôt

•
niors Gard
e
M é n a g e • Sé

Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA,
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU,
SORTIR PLUS...
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H a n d icap

04 77 56 99 82
contact@a-cote-service.com
www.a--cote-service.com
5 rue Charles de Gaulle,
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

Votre appartement
idéalement situé entre
centre ville et pleine nature
DE VENTE
N°1BUREAU
ouvert le mardi et jeudi

du p
rtag
e RDV
deo
14h
à 18h ou sur
d e raue06.07.31.94.23
pa s
à domicile

Menu à la carte

à partir de

11,30 € ttc 7,91 € après aide fiscale

vous pouvez compter sur nous

04 69 35 28 64

www.les-menus-services.com

www.bessenay.com

3

Dossier du mois

ÉLUS ET FORCES DE L'ORDRE,
UN TRAVAIL D'ÉQUIPE
La sécurité est un des axes prioritaires de ce nouveau mandat. Elle comporte plusieurs volets : la sécurité des biens et des
personnes, la tranquillité publique et la proximité. Dans ce cadre, un groupe de travail a été constitué. Autour de Pascale
Hulain, adjointe à la sécurité et à l’écoute citoyenne, treize élus de la majorité et de l’opposition collaborent de façon inédite
avec la police municipale et la gendarmerie.

Connaître le terrain

«

« Il n’y a pas de meilleur moyen pour trouver des
solutions que de voir la réalité des choses sur
le terrain », avance Cyril Ferrier, le chef de la police
municipale. Depuis le 25 mai, les quatre policiers
municipaux ont trouvé une nouvelle façon de
travailler avec la délégation en charge de la
sécurité de la ville et de l’écoute citoyenne. En effet,
un groupe d’élus accompagne ponctuellement les
forces de l’ordre dans leurs patrouilles nocturnes.
« C’est impressionnant de voir le travail de la police
municipale et de la gendarmerie, témoigne Pascale
Hulain. Pour nous, élus, il est important de connaître
le travail sur le terrain ». Cette démarche a rencontré
un vif succès. « Au départ, je pensais que j’allais
être seule à accompagner les patrouilles. Au final,
tous les membres du groupe souhaitent participer »,
remarque cette dernière.
Malgré le peu de délinquance sur la commune,
une problématique occupe les équipes depuis
quelques temps. Aux beaux jours, des groupes
de jeunes se réunissent en fin de journée sur
certains sites, en particulier sur les bords de Loire,
pour des moments festifs mais qui dérangent
les habitants. Bruits, dépôts d’ordure, excès
d’alcool, comportements routiers inadaptés…
Depuis le déconfinement, ce phénomène
s’est accentué. Il peut s’expliquer après
la longue période de confinement et les
fermetures des établissements de nuit.
Toutefois, les acteurs de terrain veulent aussi
comprendre pourquoi des jeunes âgés de
12 ans errent dans les rues à des heures tardives,
mais surtout trouver des solutions pour enrayer
le problème.
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Trouver des mesures ensemble

L

e but de cette collaboration est d’engager des
actions adaptées. Le dialogue avec les riverains
et les jeunes reste la pierre angulaire. « Nous
privilégions la discussion plutôt que la répression,
appuie Cyril Ferrier. La situation se tend rarement,
leur attitude n’est pas forcément agressive et ils
sont plutôt enclins à quitter les lieux quand on leur
demande. Mais ces comportements sont dangereux,
notamment en bords de Loire ».
En parallèle, un important travail préventif est
réalisé dans le cadre de rencontres régulières
avec les jeunes et leurs familles. En effet,
l’accompagnement des parents, parfois isolés ou
dépassés, pour les sensibiliser à leur rôle éducatif
et les responsabiliser est essentiel.
Par ailleurs, des contrôles avec le sonomètre sont
réalisés pour vérifier la conformité des véhicules
et stopper les nuisances sonores.
Des sanctions sont parfois inévitables. Les arrêtés
pris par le maire permettent aux forces de l’ordre
de verbaliser ces excès.

INTERDICTION DES REGROUPEMENTS
ET DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL
Le maire, qui a le pouvoir de police, a pris un arrêté le 10 juillet pour interdire la consommation
d’alcool, tous les jours de 21 heures à 6 heures du matin et les regroupements, sur les bords de
Loire, dont les parkings du Puits Reynet, des Barques, de l’Ile du Rossignol, du boulevard de la Loire,
des Mûriers et de la base de loisirs, ainsi que l’esplanade aménagée. Il vient compléter l’arrêté
d’octobre 2019, qui concernait les places Gapiand, de la Paix et de la République, la rue des Écoles,
les parkings du boulevard des Crêtes, de l’Embarcadère et du Prieuré, le square de la Résistance.
Cette mesure avait permis de revenir à plus de tranquillité dans ces secteurs.

L'écoute citoyenne

Le plan communal de sauvegarde

L

L

a proximité joue un rôle important pour
maintenir la tranquillité publique. Ainsi,
l’écoute citoyenne est le relais privilégié entre les
habitants et la collectivité. Ce dispositif a ainsi
permis de signaler ces regroupements bruyants
et gênants. Il peut concerner tout problème
rencontré sur la ville : conflits de voisinage,
déchets sauvages, incivilités, problème
rencontré sur la voie publique… L’application
Illiwap peut également être utilisée.
Les
Pontrambertois
peuvent
prendre
rendez-vous avec le service d’écoute citoyenne
auprès de l’accueil de la mairie principale
(04 77 52 48 53) ou de la police municipale
(04 77 52 39 60). Une permanence se tient
chaque lundi de 14h à 16h au poste de la police
municipale, situé boulevard de la Libération à
la Maison des Remparts.

a sécurité concerne aussi un aspect moins
connu de la population. Il s’agit de la
prévention des risques majeurs, dont l’un des
principaux sur notre ville est l’inondation. Le
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a ainsi
permis de gérer la dernière crue de la Loire
en juin dernier et, entre autres, de prévenir les
riverains concernés.
Pour être inscrit dans le logiciel d’alerte, il faut se
signaler en mairie en donnant ses coordonnées,
en priorité son numéro de portable.

Un nouveau chef pour la brigade de
gendarmerie de Saint-Just Saint-Rambert
Depuis 29 ans dans la gendarmerie, le major Yannick Boix a intégré ses fonctions le 17
mars au sein de la brigade.

L

e major Yannick Boix se souviendra de
sa prise de fonction : « cela a été très
particulier dans ces circonstances de crise
sanitaire », témoigne-t-il. Depuis, le major a
pris ses marques au sein de l’équipe de vingt
gendarmes. Un nouveau militaire est arrivé
le 22 juin et trois autres au 1er août.

Né à Roanne, le responsable a effectué
ses études à l’école de gendarmerie de
Montluçon avant d’évoluer dans différentes
brigades en Auvergne-Rhône-Alpes, dont
la dernière à Sorbiers. Son père était
lui-même gendarme mais ne voulait pas
le même chemin pour son fils. « J’ai quand
même arrêté mes études de droit pour entrer
dans la gendarmerie », confie le major. Une
profession qui le passionne pour le contact
avec la population et l’intervention sur le
terrain.
Passionné de photographie – il ne quitte
jamais son appareil même en service -,
le major explique « être ravi d’avoir été muté à
Saint-Just Saint-Rambert ».
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Eaux vives
La rentrée des associations
Découvrez toutes les activités culturelles et sportives proposées
par les associations locales et inscrivez-vous !
100% sport pour tous
Taïso, yoga, marche nordique,
judo, activités physiques et
sportives adaptées.
Inscriptions au forum des
associations ou au p’tit dojo,
avenue des barques :
- lundis 31 août et 7 septembre
de 14h30 à 16h et de 17h à 19h
- mardis 1 et 8 septembre de
8h45 à 11h30 et de 14h à 15h15,
de 18h15 à 19h30
- mercredis 2 et 9 septembre de
10h00 à 10h45
- jeudis 3 et 10 septembre de
10h15 à 11h
- vendredis 4 et 11 septembre de
17h à 19h
Contact : 06 13 57 22 92
Arts et musiques en Loire Forez
Enseignement
musical
(nombreux
instruments et
chant)
Mercredi 2 septembre (14h - 18h)
et samedi 5 septembre (9h - 12h)
à l'école de musique
Contact : 04 77 52 36 70
contact.sjsr@aremuz.fr
ASJR Foot
Tournoi de football
Inscriptions : 12 et 13
septembre
toute la journée au stade des
Unchats
Atelier patchwork
Reprise le 3 septembre
Contact : 06 51 31 73 13

Base de loisirs loire forez b2lf
Kayak
Inscriptions : tous les mercredis
de septembre de 13h30 à 17h
Contact : b2lf@wanadoo.fr
4 77 53 91 6106 72 91 24 64

9 55 35 28 60
7 53 91 61 Chorale de
55 35 28 60 Saint-Just Saint-Rambert

N° 258 Juillet
2020chorale
Chant
Inscriptions
259 Septembre
2020 sur le site internet

choraledesaintjustsaintrambert.com

Contact : 06 41 21 28 63
chorale.sjsr@gmail.com
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Club canin forézien
Éducation canine
Inscriptions : tous les 1ers samedis
du mois à 13h sur le site du club
(impasse des Souffleurs)
Contact : 06 08 45 26 77
peillon.cecile@wanadoo.fr
Club hippique / chsjsr
École d'équitation de 2 à 77 ans
Inscriptions
sur
appel
téléphonique en août et au
centre équestre à partir du
1er septembre les mercredis
et
samedis
après-midi.
Contact : 04 77 36 48 10
chsjsr@free.fr www.chsjsr.fr
Club des nageurs du forez
Natation
sportive,
natation
adultes,
perfectionnement
enfants,
loisirs,
natation
synchronisée, aquaform, réveil
musculaire spécial senior et
bébés nageurs
Inscriptions au forum des
associations de 13h30 à 16h30
Contact : O6 86 46 22 49
Danse & formes fazz n'co
Inscriptions : jeudi 27 et vendredi
28 août de 10h à 11h et de 14h
à 15h. Formulaire en ligne en
faisant une demande par mail.
Contact : 04 77 55 47 62
danse-formes@hotmail.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE À L'EMBARCADÈRE DE 10H À 17H

Gym détente pontrambertoise
Gym d'entretien, body form, body
zen, stretchning, cross training,
gym douce, pilates…
Inscriptions au forum des
associations ou les 8, 10, 12
septembre de 17h30 à 19h30 à
la salle du Ponton
Reprise
semaine
du
14
septembre
Renseignements :
06 89 74 28 27 et 06 44 13 32 38

gympontrambertoise2@orange.fr

Infomedia – informatique et
multimédia
Informatique et multimédia :
initiation en ateliers
Contact : 04 77 52 43 46
ou 06 09 57 50 06
Les 6 cordes
École de guitare et ukulélé
Inscription toute l’année
15 rue Grégoire Grange
Contact : th2.dupin@orange.fr
04 77 52 48 01 ou 06 08 57 18 45
Les amis du vieux
Saint-Just Saint-Rambert
Histoire,
patrimoine
généalogie.
Contact : 04 77 52 08 97
amisvsjsr@free.fr

et

http://amis-vsjsr.e-monsite.com

Les ateliers créatifs
Dojo Saint-Just Saint-Rambert
Peinture, travail des encres,
Éveil judo (à partir de 4 ans), judo
divers travaux manuels.
enfants / ados / adultes, jujitsu
Contact : 06 73 81 52 30
Inscriptions au forum des
mazette1000@gmail.com
à tirer pour
associations ou duBon31/08
au accord
Signature et cachet du client
04/09 de 17h à 19h30
Bon à tirer pour accord Les marcheurs pontrambertois
Contact :
Signature et cachet du client Randonnées
dojostjuststrambert@gmail.com
Reprise : jeudi 3 septembre.
Inscriptions au forum des
Ensemble et solidaires - unrpa
associations et les jeudis à 13h20
Jeux de cartes, de société,
avant le départ des randonnées
goûters,
repas,
animations
parking de l'Embarcadère
externes.
Contact: 07 68 12 43 17
Inscriptions tous les vendredis
debchristian1947@gmail.com
après-midi à partir de 14h
1er étage du pôle culturel
Pont et pignons
Association d'usagers du vélo
Contact : 04 77 52 15 16
Contact :
06 82 14 73 32 et 06 65 59 89 23
contact@pont-et-pignons.fr
garde.georges@wanadoo.fr
Facebook : pontetpignons

Pro musica
Cours de piano et guitare à
domicile
Contact : 06 73 62 11 78
Shôtôkan karaté
Karaté
traditionnel,
sportif,
défense training.
Inscriptions du 01/09 au 04/09
de 17h00 à 19h30 et le 05/09
de 10h00 à 12h00 à la salle
karaté, gymnase Pierre Royer,
rue des Écoles.
Contact : 06 26 32 55 65
bernard.venturi@sfr.fr
Facebook :
karatestjuststrambert
Studanse 42
Zumba kids, pilates, fitness,
danse et yoga
Reprise : mercredi 9 septembre
et samedi 12 septembre.
Inscriptions au forum des
associations
Site : studanse.simplesite.com
Facebook : studanse 42
Contact : lydiefifou@live.fr
Tel : 06 32 98 79 25
Subaquatique club forézien
Plongée sous-marine
Contact :
presidentscf42@gmail.com
Tennis club la Quérillère
Inscriptions toute l’année au TC
Quérillère - 532 chemin de la
Ferrière
Lundi, mardi, jeudi : 9h – 22h
Mercredi, vendredi et samedi :
9h – 21h
Contact : 04 77 36 45 21
Vitamines
Atelier musique avec le bao
pao, instrument informatisé,
modelage terre
Inscriptions au forum des
associations et le 2 septembre
de 14h00 à 18h00 à l'école de
musique
Contact : 06 74 85 82 79

Ricochets
Les travaux réalisés par le
Centre Technique Municipal :

L’Atelier B, le pari d’un espace de
coworking associatif

Pendant les vacances scolaires, les travaux sont
effectués principalement dans les écoles.

L' ÉQUIPE BÂTIMENT

Loïc Mathaud est à l’initiative du projet de L’Atelier B, 7 place MelletMandard, qui rassemble déjà six personnes, entrepreneurs et salariés.

Réfection d’une salle de classe
murs et plafond à l’école des
Cèdres.

Dans le cadre de la fusion des écoles des Cèdres et
des Peupliers :

«

Création et
aménagement de
sanitaires à l’école
des Peupliers.

Nous prenons le pari de
l’associatif et de commencer petit
puis de grandir si besoin », confie Loïc
Mathaud. Ce développeur web est à
l’origine de cet espace de coworking
installé dans le centre-ville, près des
bords de Loire et des commerces. Il
lui tient à cœur de « participer à la vie
de la commune à son niveau et à sa
redynamisation ».
L’Atelier B a ouvert avec six
personnes dont Christelle Faure,
trésorière de l’association et gérante
d’un site de e-commerce. Le lieu
peut accueillir jusqu’à dix personnes
en même temps et comprend une
salle de réunion. L'Atelier B adhère
au réseau communautaire de
coworking ExtraMuros. Dans les
perspectives de développement,

Loïc Mathaud prévoit le démarchage
des entreprises pour inciter leurs
salariés à télé-travailler : « C’est à
mon sens le futur du coworking »,
témoigne ce dernier en ajoutant
« à Saint-Just Saint-Rambert beaucoup
de personnes vont à Saint-Étienne pour
travailler derrière un bureau, pourquoi
ne pas le faire de temps en temps en
coworking pour éviter le stress des
trajets ? ». Deux Tél
formules
: 04 77 53 pour
91 61 venir
travailler existentFAX
: la: 09
formule
55 35 28 à
60190 €
par mois en mode résident et la
N° 258 Juillet
2020
formule à 75 € FDE
utilisable
en carnet
de dix demi-journées de la manière
Tél : 04 77 53 91 61
voulue.
FAX : 09 55 35 28 60

Réalisation d’une ouverture pour
créer un passage de circulation à
l’intérieur des bâtiments entre les
écoles.

Remplacement des éclairages par des pavés leds dans
des salles de classe où les plafonds ont été refaits par une
entreprise à l'école Bois de la Dame et des Barques.
Réalisation d’une cloison acoustique et pose d’une porte
pour fermer et isoler phoniquement le dortoir à l’école des
Peupliers.

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

L' ÉQUIPE VOIRIE

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Renseignements :
FDE N° 259 Septembre 2020
atelierb-coworking.fr
contact@atelierb-coworking.fr

Projet de cour idéale à l’école Thibaud Marandé avec
la pose d’un billodrome.
Tracé des jeux dans les cours des écoles.

SECTEUR LOIRE
06 31 22 01 88

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

33 ROUTE DE SAINT CÔME
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
SERVICE D’ENLÈVEMENT
ET DE RESTITUTION DES
PIÈCES À DOMICILE

SABLAGE BASSE PRESSION
AUX ABRASIFS NATURELS

Décapage sur chalets, ossature
bois, charpente traditionnelle,
volet, escaliers, terrasses...

Carrosserie, portail,
pièces mécaniques, luminaires...

Monument historique, pierre
tombale, statues, façades,
effacement de graffitis...

Votre appartement
idéalement situé entre
centre ville et pleine nature
BUREAU DE VENTE
ouvert le mardi et jeudi
de 14h à 18h ou sur RDV
au 06.07.31.94.23

www.bessenay.com

PREMIÈRES LIVRAISONS DÉCEMBRE 2020
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Courants
Collecte des déchets août /septembre

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

Mardi
25/08

Vendredi
28/08

Mardi
01/09

Vendredi
04/09

Mardi
08/09

Vendredi
11/09

Mardi
15/09

Vendredi
18/09

Mardi
22/09

Vendredi
25/09

Mardi
29/09

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

-

OM

OM+TRI

OM

OM

OM

OM+TRI

OM

OM

OM

OM+TRI

OM

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

0800 881 024
LE BÉCHET ET PRÉ SALVAU
Jeudi matin : ordures ménagères
Jeudi après-midi tous les 15 jours : tri sélectif

Jeudi
27/08

Jeudi
03/09

Jeudi
10/09

Jeudi
17/09

Jeudi
24/09

OM

OM+TRI

OM

OM+TRI

OM

Complémentaire santé communale

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

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.

Du nouveau à la rentrée pour la navette !

La ville propose chaque année une
complémentaire santé communale
dans le cadre du dispositif
« Ma Commune Ma Santé », en
partenariat
avec
l’association
ACTIOM.
Un contrat collectif est proposé
à la population afin de réduire les
frais d'une mutuelle. Il comporte
plusieurs niveaux de garanties
suivant les attentes et besoins de
chacun. Il s'adresse aux personnes
sans emploi, aux salariés en CDD ou
intérimaires, aux agents territoriaux et
aux fonctionnaires, aux travailleurs
non-salariés (indépendants, artisans,
commerçants) et aux retraités.
Des permanences sont mises en place
de septembre à décembre afin de
renseigner les personnes intéressées
pour souscrire à un contrat.
Pour plus de renseignements
contactez le Trait d’Union au
04 77 52 11 60.

décalé afin de permettre aux
élèves habitant à Bonson et
scolarisés sur la commune de
rentrer plus facilement chez eux.
Le départ se fera à 12h05 au lieu de
12h.

Comment payer ?
1

Vérifiez que votre avis,
comporte :
- un QR code
- la mention payable
auprès d’un buraliste
dans les modalités
de paiement

Pour payer en espèces dans la limite de 300€ ou
par carte bancaire (sans plafonnement), vos impôts,
amendes, factures émanant d’une collectivité locale…
Rendez-vous chez votre buraliste agréé affichant le
Nouveau service « paiement de proximité »
logo suivant :
Avis

Pour payer en espèces* :
vos impôts, amendes,
avis de cantine,
de crèche, d’hôpital...
chez
rendez-vous chez payable
le buraliste
votre buraliste agréé
affichant ce logo
* en espèces dans la limite de 300€
ou par carte bancaire

2

Rendez-vous chez votre
buraliste avec votre facture,
scannez et payez
en toute sécurité

VOTRE BURALISTE

Buraliste

Retrouvez la liste des buralistes partenaires agréés
auprès de votre centre des Finances publiques ou sur le site
impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite

À Saint-Just Saint-Rambert, le bar de la Marine et celui des Platanes sont agréés.
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Nouveau service de paiement
de proximité

Dès
septembre,
la
navette
desservira un nouvel arrêt « Maison
des Remparts », boulevard de la
Libération, dans le sens Bonson Saint-Just Saint-Rambert. Tous les
mercredis, le départ au cimetière de
Saint-Just Saint-Rambert sera

Bouillonnement
L’Union des Artisans et Commerçants prend un nouveau départ

«

Les élections du bureau de l’UAC de Saint-Just Saint-Rambert se sont tenues le 13 mai. Rafaël Villar accède à la présidence.

Nous avons à cœur de faire vivre et dynamiser
cette association », témoigne Rafaël Villar,
président de l’Union des Artisans et Commerçants
(UAC) et gérant de Square Performance. Ce dernier
est épaulé par Sylvie Faure, du salon de coiffure
Clo’Gane, des trésoriers Bruno Rosnoblet (BER
Fluides) et Bruno Decitre (DB Fluides). Jennifer
Roche de l’entreprise informatique Sylvain Roche
et Sylvain Mollon traiteur font également partie
du bureau de l’association en tant que secrétaires.
Ce nouveau bureau souhaite mettre davantage en
avant les artisans et commerçants de la commune.

Si 2020 est une « année charnière » pour l’équipe
et ses trente adhérents, l’objectif est de monter
en puissance en 2021. Dans les projets phares,
une animation par trimestre « pour faire bouger les
choses » est souhaitée. Des tombolas sur la page
Facebook de l’association pour inciter à consommer
local sont envisagées. Les membres souhaitent
également doubler le nombre d’adhérents. L’équipe
de l’UAC, prépare le salon du savoir-faire prévu les
24 et 25 octobre. Elle espère pouvoir le faire dans les
meilleures conditions possibles au vu du contexte
sanitaire.

Le réseau BNI monte en puissance

Renseignements : Facebook : Union des
commerçants de Saint Just Saint Rambert
Site : www.uac-stjuststrambert.fr

« Entreprendre à SJSR » fédère
les acteurs économiques
Sylvain Roche, Sylvain Mollon et Pierre Robillard sont à l’initiative
de la création depuis le 1er avril du club « Entreprendre à SJSR ».
Il a pour but de fédérer les acteurs économiques et associatifs
pontrambertois. Il réunit à ce jour 18 adhérents au rythme d’une
réunion mensuelle.

L’antenne BNI (Business Network
International) nommée Saint-Just
Performance a vu le jour en
novembre 2019 et compte déjà
28 membres dans son giron.
Même si les réunions physiques
n’ont pas repris pour l’heure, les
adhérents se réunissent chaque
jeudi matin en temps ordinaire à
Square Performance.

«

Qui donne reçoit, c’est notre
philosophie », témoigne avec
enthousiasme Virginie Capizzi,
présidente du groupe. Cette dernière
est à l’initiative de la création du
réseau BNI Saint-Just Performance
aux côtés de Sylvain Roche,
gérant de l’entreprise informatique
éponyme et de Caroline Casatejada,
gérante de l’agence de rédaction
web Au moulin des mots.

À la tête de sa propre agence
immobilière Orpi au Cinépôle, et
bientôt d’une seconde en septembre
à Montbrison, Virginie Capizzi a décidé
de lancer ce réseau pour « sortir
de la solitude du chef d’entreprise ».
L’ADN de BNI est de permettre,
sur la base de recommandations
mutuelles, l’échange de savoirfaire et de mise en réseau
professionnel. Depuis sa création,
BNI Saint-Just Performance a
permis de générer 230 000 € de
chiffre
d’affaires.
Aujourd’hui,
« l’idéal serait d’atteindre entre 30 à 35
membres » explique la présidente.
Elle ajoute : « Mais nous voulons
garder des échanges de qualité,
au-delà cela serait plus compliqué.
Dans tous les cas, il y a énormément
de solidarité entre nous aujourd’hui ».
Renseignements : Virginie Capizzi
06 82 77 41 58 et vcapizzi@orpi.com

«

Toute personne qui fait vivre
l’économie locale peut adhérer à
l’association », met en avant Sylvain
Roche, président du club. Le bureau
est représenté par Sylvain Mollon,
secrétaire, et Pierre Robillard,
trésorier. Tous les trois exercent
une activité professionnelle ou
associative dans la commune,
condition pour adhérer à Entreprendre
à SJSR. Le club compte à ce jour 18
adhérents. « Nous avons identifié
environ 350 acteurs économiques, au
sens large, et tous ne se connaissent
évidemment pas, développe Sylvain
Roche. Nous souhaitons apprendre
à nous connaître et créer du lien.

Le business viendra après ». Le club
se réunit chaque deuxième mercredi
du mois chez l’un de ses adhérents.
Durant vingt minutes, l’hôte présente
son activité puis chacun effectue un
tour de table avant de se retrouver
pour un moment convivial devant
un buffet. La cotisation annuelle
est de 80 €. Elle sert à financer les
réceptions pour limiter la dépense
de l’hôte. Le but est de ne pas
pénaliser les petites entreprises.
Renseignements :
contact@entreprendre-sjsr.org
et entreprendre-sjsr.org.
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Écume
Du nouveau pour la rentrée scolaire
Au menu de la rentrée, des changements de direction dans les écoles
Thibaud-Marandé, les Tilleuls et les Barques, ainsi qu'une fusion des
établissements scolaires des Cèdres et des Peupliers. Les élèves
seront accueillis dans les écoles publiques de la commune dans la
continuité du respect des gestes barrières.

«

L’évolution des effectifs scolaires
est positive pour cette rentrée »,
énoncent Nathalie Le Gall, adjointe
aux affaires scolaires et Emeric
Mehl, directeur du pôle scolarité
jeunesse. Dès le 1er septembre,
1 178(1) élèves débuteront une
nouvelle année au sein des écoles
publiques. Ce chiffre se situe
dans la fourchette haute puisque
la moyenne des effectifs sur les
15 dernières années est de 1158
élèves. Plus particulièrement,
ils seront 406 en maternelle
et 772 en élémentaire. Cette
augmentation en élémentaire
s’explique par l’arrivée sur la
commune de nouvelles familles
avec des enfants d’une moyenne
d’âge plus élevée. « Cela se vérifie

aussi dans les effectifs du collège »,
détaille Emeric Mehl. Outre son
cadre de vie, l’attractivité de la
commune pour les familles réside
dans l’offre de son tissu associatif
et des services proposés
comme l’accueil périscolaire en
partenariat avec la MJC et sur le
temps de la pause méridienne.
Afin d’accueillir les élèves dans
les meilleures conditions, la
municipalité, en lien avec les
services de l’Inspection de
l’Éducation
Nationale,
s’est
orientée vers la fusion de l’école
élémentaire des Cèdres et de
l’école maternelle des Peupliers
situées place Jean Gapiand.
« Au regard des prévisions d’effectifs
communiquées à l’inspection en

novembre dernier, l’absence d’une
fusion se serait traduite par des
classes surchargées aux Cèdres et
un risque de fermeture de classe aux
Peupliers », relève Nathalie Le Gall.
Le groupe scolaire, dirigé par
Bernard Baccou, accueillera
ainsi neuf classes pour cette
rentrée et verra la création d’une
classe de grande section/CP.
En concertation avec l’équipe
enseignante, les services de la
commune ont prévu la création
d’une ouverture entre les deux

bâtiments ainsi que des toilettes
supplémentaires dédiées aux
enfants d’élémentaire. Le coin
couchette des petites sections a
également fait l’objet de travaux
d’isolation. Côté investissement,
un tableau blanc, un vidéoprojecteur
et du mobilier scolaire (chaises,
bureaux) équiperont cette nouvelle
classe.
(1) chiffre au 17/07/2020

« S'investir dans une école plus grande »
Stéphanie Chevalier endosse la direction de l’école ThibaudMarandé. Un changement important pour l’enseignante qui dirigeait
jusqu’alors l’école des Barques.

A
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Bon à tirer pour accord
près cinq ans en tant
Signature et cachet du client
Bon à tirer pour accord que directrice de l’école
maternelle des Barques qui
Signature
cachet
du client
Bon
à tirer etpour
accord
une
cinquantaine
Signature et cachet du clientcompte
d'élèves, Stéphanie Chevalier
« avait envie de s'investir dans
une école plus grande ». Avec
cette nouvelle prise de fonction,
l’enseignante passe de deux à
treize classes allant du CP au CM2,
soit environ 330 élèves. Elle sera
accompagnée dans cette mission
par une équipe pédagogique
d'une quinzaine d'enseignants.
« Je souhaite poursuivre le travail

de fond engagé par Gilles Hapetian,
témoigne-t-elle. Nous verrons
l’année prochaine pour insuffler de
nouveaux projets. Cette année, il
faut avant tout que l'on se concentre
sur les conditions sanitaires et
pédagogiques particulières de cette
rentrée ».
Ancienne cadre commerciale
dans l'industrie, elle a choisi ce
métier pour la satisfaction de
contribuer aux progrès de tous
les enfants, mais aussi pour les
contacts avec les partenaires
locaux qu’il suscite.

Écume
Bienvenue à Bastien Devidal
À la Médiathèque

Le nouveau directeur de l’école
primaire des Tilleuls succède à
Christian Loup parti à la retraite.

B

SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 15h

astien
Devidal
arrive
de
Saint-Étienne où il dirigeait l’école
primaire Jules-Ferry dans le quartier
de Centre-Deux depuis deux ans. Cela
fait huit ans qu'il enseigne. Sa vocation
est née très jeune. « Mon enseignante
de CM2 était passionnante, c’est elle qui
m’a transmis cette envie », explique celui
qui a effectué sa scolarité à Unieux.
Il se voit comme un « maître passeur ».
Il est aussi correspondant de presse
pour les pages culturelles du quotidien
Le Progrès. Le nouveau directeur
de l’école des Tilleuls aura la charge
de dix classes et sait que la rentrée
sera particulière dans ce contexte.
« Nous devrons rester vigilants ».

TOM BIRD (report 2020)

Lauréat du tremplin Poly’sons en 2019, Tom Bird fait de la
chanson française teintée d’une touche de musique folk
anglo-saxonne. Seul sur scène, il accompagne ses petites
histoires chantées ou slamées, de piano ou de guitare.
1H / Tout public Sur inscription
SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 11h
À TABLE !

Une nouvelle directrice à l’école
des Barques
Elsa Peyrache a été nommée à
la direction de la maternelle des
Barques qui compte 44 élèves.

Renseignements et inscriptions :
Médiathèque Loire Forez, Place Gapiand
Tél : 04 77 10 13 40

«

Je suis enseignante avant d’être
directrice, appuie la nouvelle
responsable de l’école des Barques.
Je suis ravie d’avoir ce poste qui me
permet de rester au plus près du terrain ».
C’est un premier poste de direction pour
la jeune femme qui exerce depuis
11 ans le métier d’institutrice. Un
métier « qu’elle a toujours voulu exercer ».
Elsa Peyrache enseignait jusqu’ici à
l’école des Cèdres.
L’enseignante qui a travaillé cinq ans
comme aide-éducatrice à Veauche
avant de passer le concours de
l’Éducation nationale connaît bien
Saint-Just Saint-Rambert où ses
parents sont installés depuis 20 ans.

Par la compagnie De-ci, de-là (report 2020)
Ici, la cuisine.
Une ménagère fait son entrée...
ça rebondit, ça s’emboîte, ça glisse, ça coule.
BALAIFARINEVERRESCHIFFONS font bon ménage et ça
déménage. Une invitation à une drôle de dégustation. À
table !
À partir de 18 mois / Sur inscription

Bibliothèque pour tous
PHILOSOPHER À TOUT ÂGE
Animation pour le jeune public

Tél : 04 77 53 91 61
Tél FAX
: 04 :7709535591356128 60
FAX : 09 55 35 28 60

FDE N° 258 Juillet 2020
FDE N° 259 Septembre 2020

Bon à tirer pour accord
Signature
cachet
du client
Bon
à tirer etpour
accord
Signature et cachet du client

Dans le cadre des « Heures du Conte », la bibliothèque
propose aux enfants de 6 à 10 ans des ateliers « philo », les
samedi 26 septembre, 24 octobre et 28 novembre à 10h.
Ils seront animés par Corinne Morin, de l’association SEVE :
« Tout comme les grandes personnes, les enfants aussi
s’interrogent sur le sens de la vie, l’amour, le bonheur, le
courage et ce n’est pas toujours évident de répondre à leur
questionnement. Autour d’albums jeunesse, de jeux de
réflexions, nous explorerons ensemble le ou les sens qui s’y
cachent. »
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Embarquement immédiat
Saison culturelle - La Passerelle

ouverture de la billetterie
La vente des abonnements à la saison culturelle débutera le 1 septembre.
Les billets à l’unité seront vendus à partir du 7 septembre.
er

Renseignements :
www.saison-lapasserelle.fr
04 77 55 65 51.

Journées Européennes du
Patrimoine

De 14h à 18h, le musée ouvre
ses portes pour découvrir les
collections d'ethnographie locale
et extra-européenne, ainsi que
l’exposition « batiks et bronzes du
Burkina Faso ».

Tous en selle le samedi 12 septembre dans le centre historique de
Saint-Just Saint-Rambert, au départ du Prieuré, pour un challenge VTT.

Dimanche 20 septembre à 15h
Découvrez l’histoire du kimono,
vêtement traditionnel japonais, et de
ses rituels avec une démonstration
d’une heure et demie réalisée
par la maître japonaise : Sachiko
Hopwood.
Mannequin d’un jour :
Le musée recherche deux ou trois
mannequins
volontaires
pour
porter des kimonos et accessoires.
Sur inscription.
Renseignements :
Musée des Civilisations Daniel
Pouget
musee@stjust-strambert.com
Tél. : 04 77 52 03 11
Horaires : du mercredi au dimanche
14h-18h.

FAITES VOS JEUX !

L

’urban VTT, créé en novembre
2019 par Laurent Bégard, revient
pour la 5e édition. Organisé par
l'association UniTeam Cycling, il est
ouvert à tous, avec une nouveauté
cette année : les courses enfants.
Une volonté de Laurent Begard,
champion de France VTT 2019 :
« C’est un moyen de permettre aux
enfants d’accéder gratuitement à
la compétition et de susciter des
vocations ». À partir de 14h jusqu’à
16h30, les 5 - 14 ans pourront
s’essayer, en individuel, à un
parcours adapté à leur âge dans
les rues pontrambertoises. De 18h
à 20h, ce sera au tour des adultes
de parcourir le centre historique…
Une course en relais de 2 heures
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Le GRAL (Groupe de Recherches
Archéologiques de la Loire) invite
petits et grands à découvrir 16
jeux de l’antiquité au XIXe siècle
à la maison Passé Présent et
place de l’église (rue Desimiane de
Montchal).
par équipe de deux (homme, femme
ou mixte) est aussi organisée.
Une catégorie vélos électriques a
été créée ainsi que la catégorie des
Pontrambertois. L’Urban VTT est
ouvert à toutes et tous, licenciés
de la FSGT (Fédération sportive et
gymnique du travail) ou non.
Prévoir un certificat médical
pour les non-licenciés et une
autorisation parentale pour les
enfants. Inscriptions sur place
possibles (5 € licenciés et 10 €
non-licenciés)
Renseignements :
Mail : laurent.begard@gmail.com
Tel : 06 89 41 89 17
Page Facebook : UniTeam Cycling

ept.

Autour du thème européen
« Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie !», les
Journées
Européennes
du
Patrimoine se dérouleront les
19 et 20 septembre. Toutes
les animations et entrées sont
gratuites.
LE MUSÉE

L’Urban VTT prêt à dévaler les 12
sept.
rues de la ville

19 et
20
s

L’ÉTÉ DU PRIEURÉ
Samedi 19 septembre de 14h à 23h
La cour du musée accueille de
courts spectacles d’arts vivants
proposés par des artistes locaux :
théâtre,
musique,
danse,
mentaliste…
La musique
Dès 14h : Jean Michel Achard,
orgue de barbarie
15h30 et 21h30 : GAFF, reggae rock
16h et 19h30 : Passe ton morceau,
folklore et tradition d’Auvergne
17h30 : Accord et Voix, jazz new
Orléans
18h et 23h : 2Cé 3B, variété et
musique irlandaise
20h15 : SaxA4, jazz
Le spectacle
16h30 : MJC, danse bollywood
17h : Jérôme Chapelon, mentaliste
Le théâtre
14h30 : La Compagnie des Barques,
saynètes
15h : Muse Théâtre, Noce
18h30 : Délits d’Scène, Agence sans
risque
19h : L’œil en Coulisse et Lever de
Rideau, Sœurs
21h : Le Théâtre de la Trame,
Incendies
22h : Ambigram, Les Monologues
du Vagin
Petite restauration, entrée libre

Contacts :
Groupe de Recherches
Archéologiques de la Loire
asso.gral@orange.fr
www.archeogral-loire.asso.fr
04 77 52 12 78
Busseuil Mireille 06 08 45 24 08
triskel.m@orange.fr

LES AMIS DU VIEUX SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Samedi 19 septembre de 14h à 18h
Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Exposition sur les puits du Forez et de ses environs, chapelle Saint-Jean
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h45
Parcours historique dans le quartier médiéval de Saint-Rambert.
Rendez-vous devant l’office de tourisme, place de la Paix.
Renseignements. : 04 77 52 08 97 / amisvsjsr@free.fr

