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DES CONSEILS, RECETTES ET
TUTORIELS PARTAGÉS PAR VOS
COMMERÇANTS POUR VIVRE AVEC
VOUS CETTE FIN D'ANNÉE
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À LA SOURCE

DISTRIBUTION
DES CHOCOLATS DE NOËL

Reflets

ÉDITO

COMMENT SOUTENIR NOS COMMERCES
LOCAUX ?
Boulanger, boucher, esthéticienne, fleuriste, coiffeur…
Ils sont le cœur de nos centres-villes, ils font vivre et
animent notre commune.
Les commerces de proximité jouent un rôle essentiel
dans la vitalité économique de notre territoire.
Pourtant, la situation actuelle a mis à mal nombre
d’entre eux, qui ont vu leur activité ralentie ou même
stoppée. Il est donc essentiel que nous consommions
local et que nous agissions pour les préserver. Mais
comment agir ? Déjà, en achetant et consommant
pontrambertois ! Ensuite, en demandant à l’État
de revoir sa position sur la fermeture des petits
commerces.
J’ai ainsi transmis un courrier au Premier ministre au
sujet des mesures prises pour les commerces dont
voici des extraits :

« Déjà fragilisés par les diverses crises successives et
le premier confinement, ces derniers sont une nouvelle
fois mis à rude épreuve par les nouvelles mesures
sanitaires.

Bien qu’elles soient nécessaires au vu de l’évolution du
virus dans notre pays, qui semble surtout se propager
dans la sphère privée, je souhaite vous interpeller sur
la pertinence de la fermeture des petits commerces.
En effet, ils ont su prouver leur capacité d’adaptation
avec la mise en place efficace de dispositif de
protection et des gestes barrières.

Dans les villes de taille moyenne comme la
mienne, je peux vous assurer que tous, clients et
commerçants, ont intégré les gestes barrières :
respect des distanciations et du nombre de personnes
dans les boutiques, port du masque…

à utiliser dans tous les magasins de la ville. Notre
page Facebook relaie les initiatives des commerçants
et nous leur consacrons également deux numéros
du bulletin municipal. Nous avons aussi annulé les
loyers des commerçants locataires de la mairie
pendant les deux confinements. Enfin, le recrutement
d’un manager de centre-ville est en cours.

Depuis le début de la pandémie, ces petites entreprises
ont subi une perte financière considérable. Par ailleurs,
elles ont déjà investi beaucoup d’argent pour se
mettre aux normes. Après tous ces investissements,
leur demander de fermer alors que d’autres peuvent
rester ouvertes est une injustice.

Nous soutenons nos commerçants depuis toujours et
nous ne les abandonnerons pas !

« J'ai fait mon choix,
j'achète pontrambertois ! »

Certes, vous avez annoncé la fermeture de certains
rayons dans les grandes surfaces. Mais cela n’est
pas suffisant car les clients vont se tourner vers les
géants de l’Internet. Il faut aller plus loin en faveur
des commerces locaux, qui ne peuvent pas faire face
comme les grandes enseignes. Il en va de l’avenir de
nos villes et de notre économie.

Votre maire
Olivier JOLY

J’espère que vous saurez entendre les élus de terrain,
qui soutiennent la démarche de l’AMF vous demandant
de réétudier les critères définissant les commerces
de première nécessité, dès lors que les conditions de
sécurité sanitaire permettent de préserver la santé des
commerçants, de leurs salariés et de leurs clients. »
La réponse du gouvernement s’est faite attendre. Mais,
nous n’attendons pas pour agir à notre niveau. En
partenariat avec l’Union des Artisans et Commerçants,
nous avons lancé la campagne de communication «
J’ai fait mon choix, j’achète pontrambertois ! » et nous
offrons des chèques cadeaux aux plus de 75 ans

Vos plus belles
photos

Rassemblement en soutien aux commerçants

...

harrysteede

...

Camibouv

de Saint-Just Saint-Rambert
Sur Instagram, Facebook, vous êtes nombreux
à partager de magnifiques clichés pris à
Saint-Just Saint-Rambert ! En voici une sélection.
N'hésitez pas à nous taguer avec le hashtag
#ville_saintjustsaintrambert !

CONCOURS
Partagez vos plus belles photographies de
décorations de la ville jusqu'au 15 décembre.
Les sélectionnés verront leurs photographies
publiées dans le magazine de janvier.
Participez avec

#ville_saintjustsaintrambert
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@ville_saintjustsaintrambert
#cycliste #montgolfière #dimanche

En attendant le soleil. Sunrise sur les gorges de la Loire
et le château de Grangent.
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VOUS ACCOMPAGNE

POUR TOUTE TRANSACTION

C’EST NOËL
AVANT L’HEURE !
50%
de crédit
d’impôt

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

Agence dʼAndrézieux :
Cadeaux clients pour toute signature d’un mandat*
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Camibouv

Sunrise sur les gorges de la Loire et le château de Grangent.

525
...

nicof42

Bonjour Saint-Just Saint-Rambert
Alors ce week-end, plutôt rando ou repos ?

...

florence_denat

L'automne à Saint-Just Saint-Rambert. #stjuststrambert
#saintjustsaintrambert #villedestjuststrambert
#tourisme42 #loiretourisme #loireforez

asphotos42
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...
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valetsyrhc

Notre ville possède un charme authentique...
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#cityphotography #gx80 #lumix #lumixphotography
#road #roadphotography #igersfrance #igerssaintetienne
312
#loire #france
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PRÉPARONS LES FÊTES
avec nos commerçants
Les commerçants et artisans pontrambertois proposent des astuces, recettes et tutoriels pour
de belles fêtes de fin d'année.

Coudre une pochette
avec Seyann'Art
Le montage :

Le matériel :
2 rectangles de liège tissé ou autre tissu
un peu épais de 21 x 29 cm (format A4)
pour l’imprimé intérieur et extérieur
1 rectangle de toile thermocollante
rigide de 21 x 29 cm
Pour les pochettes intérieures
et dans un autre imprimé, couper
respectivement :
1 rectangle de 14 x 21 cm
1 rectangle de 12 x 18 cm
4 rectangles de 8 x 10 cm
Vous aurez également besoin de :
2 petites ganses 5cm x 0,5cm à fabriquer
dans un des imprimés
1 chaîne pour la lanière
1 fermoir aimanté
La boutique Sey’Ann Art propose différents
kits pour réaliser soi-même sa pochette,
comprenant le matériel et le plan de
montage. Commande par téléphone avec
possibilité de livraison gratuite.
Seyann'Art, 20 rue Joannès Beaulieu
06 74 76 11 38
Seyann'Art Showroom Evènementiel

1.

5.

2.

6.

Thermocoller ensemble
un des deux rectangles
A4 avec la toile rigide
thermocollante

Coudre
sur
l’endroit
les
différents
petits
rectangles qui formeront
les poches intérieures
en prenant soin de faire
auparavant un revers sur
tous les côtés y compris
ceux qui sont appliqués.

3.
Piquer les deux ganses sur l’intérieur puis fixer le
fermoir.

Faire des revers sur les 3
côtés restants.

Superposer envers sur envers en prenant
soin de bien faire ressortir les deux petites
ganses qui serviront à accrocher la lanière.

7.
Piquer les trois côtés et surpiquer le quatrième si
vous êtes gêné au niveau du fermoir puis finir par
des points à la main.

8.
Insérer les maillons de la chaîne dans les ganses.

4.
Coudre les deux parties A4 ensemble par
un des grands côtés, endroit contre endroit.

Pour les plus confirmés, vous pouvez
faire des variantes avec un rabat en
pointe ou une finition passepoil.

Réussir sa photographie
avec Mademoiselle Hirondelle
Maureen et Chloé du studio Mademoiselle
Hirondelle donnent une petite astuce
pour ne pas rater sa photo de famille :
« Enfilez votre plus belle tenue de fête,
rassemblez-vous autour du sapin face à
une source lumineuse. Et votre moment
familial est immortalisé ! ».
Pour confier ce travail à des professionnelles,
il est possible d’offrir des bons cadeaux.

Mademoiselle Hirondelle
Tél : 07 87 25 57 49

4

www.mademoisellehirondelle.fr

Les coups de cœurs littéraires
de Buro Plus

Corinne et Nathalie, employées de la librairie, vous parlent de deux romans.

Les demoiselles, d’Anne-Gaëlle Huon
Ce roman nous emmène au cœur d’un petit
village d’Espagne dans les années 20 où l’on
suit celles que l’on nomme « les hirondelles » :
des femmes qui passent la frontière française
pour aller y travailler. Il nous offre une jolie
plongée dans l’Histoire du pays basque
et dans l’histoire et l’intime du destin de
femmes d’exception. Un roman plein de vie,
passionnant, sensible et émouvant porté par
des personnages fantasques et attachants
qui ont soif de liberté.
Buro Plus, 87 Boulevard Jean Jaurès
Tél : 04 77 55 34 51
BuroPlusSaintJust

Verrine de betterave
xérès & chèvre

Sylvain Mollon de Traiteur et saveurs propose une verrine de betterave
rouge, xérès et nuage de chèvre pour un apéritif réussi. Il propose
également une multitude de saveurs à découvrir en boutique.

La voyageuse de nuit, de Laure Adler
Dans cet essai, la journaliste, qui vient elle-même
d’entrer dans ce qu’on appelle le troisième âge,
nous offre un carnet de notes, un vagabondage
au pays des seniors, au gré de ses rencontres
et de ses expériences.
L’auteure y explore les divers aspects de cette
période de la vie sans fards et sans détours.
Le tout sans poser de mouchoir sur sa colère
quant à la situation actuelle des seniors. Elle
illustre également brillamment son récit de
références littéraires et cinématographiques
par de très beaux textes et citations. Un plaisir.

Terrine de poireaux

saumon fumé & chèvre frais
Voici l’entrée choisie par Mathieu Barbe, patron du restaurant
Aux II Ancres, qui fait la part belle aux produits de la mer.

Ingrédients
2 gros poireaux lavés
Saumon fumé
250 g de chèvre frais
100 cl de crème fraîche liquide
Aneth, sel, poivre

2 personnes

30 min

1H

Le montage
Préparation

30 min

Ingrédients
Betterave cuite.............100g
Vinaigre de Xérès
Chèvre frais..................100g
Crème 35%..................100g

Mixer la betterave cuite avec le
vinaigre de Xérès et assaisonner.
Monter la crème en chantilly.
Incorporer la chantilly au fromage
frais de chèvre et assaisonner.
Monter la verrine en deux couches.

Faire chauffer une casserole
d’eau avec du sel, couper les poireaux
dans la longueur, les plonger dans l’eau
bouillante pendant 5 min.
Pendant ce temps, mélanger
le chèvre frais avec la crème liquide,
ajouter l’aneth haché, le sel, le poivre.
Sortir le poireau de l’eau
bouillante, le mettre dans de l’eau
froide pour stopper la cuisson.Disposer

au fond d’un moule à terrine les
tranches de poireau, ajouter ensuite
les tranches de saumon, la crème de
chèvre.
Répéter cette étape jusqu’à la
dernière couche en terminant par le
poireau.
Mettre 1 h au réfrigérateur
avant de servir.

Traiteur et Saveurs, 21 rue Colombet Solle
Tél : 04 77 52 08 37 et 06 22 04 26 69

Aux Deux Ancres, rue de Simiane de Montchal

www.traiteur-et-saveurs.fr

Tél : 09 54 38 07 50
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La recette du pain d'épices

De David Pouilly, Levains et traditions
Ingrédients

Le montage

Miel..............................................1kg
Beurre doux................................80g
Sucre.........................................170g
Crème fraîche...........................350g
Sel..................................................5g
Farine T65.................................430g
Farine de seigle T85................430g
Poudre levante chimique...........15g
Epices à pain d’épices................15g
Oeufs.........................................300g
Cubes d’écorces d’oranges.......300g
(facultatifs)
+ des moules individuels à cake
de 20 cm

1H 30

7 pains d'épices
de 440g

Faire préchauffer le four à 150°C.
Beurrer et fariner les moules à pain d’épices.
Faire fondre le beurre et le laisser refroidir. Pendant
ce temps, faire chauffer le miel à feu très doux, dès qu’il est
liquide, le sortir du feu.
Tamiser : farine + épices à pain d’épices + poudre levante
chimique.
Dans un récipient, mélanger : le miel, la crème et le
beurre. Puis enfin, les poudres tamisées et le sucre.
Terminer en ajoutant les cubes d’écorces d’oranges.
Bien mélanger.
Verser l'appareil dans les moules.
Enfourner pour environ 1h de cuisson. Lorsque les pains
d’épices sont cuits, les sortir du four et les laisser refroidir dans
leurs moules.

Filmer les pains d’épices encore
tièdes, ils se conserveront
encore plus longtemps dans un
endroit frais et sec.

Maison Pouilly, avenue Grégoire-Chapoton  
Tél : 04 77 52 00 52  
Levains et traditions

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

Accord parfait, mets et vins

Tél : 04 77 53 91 61

Tél :pour
04 77accord
53 91 61
Bon à tirer
: 09 55du35client
28 60
Signature FAX
etTél
cachet
: 04 77 53 91 61

Les conseils du caviste Christophe Gardes

FAX : 09 55 35 28 60
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La Cave à Goûts
Rond-point Charles de Gaulle
Tél : 04 77 93 51 03  
www.lacaveagouts.fr
Ouvert du mardi au dimanche matin

50%
de crédit
d’impôt

Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA,
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU,
SORTIR PLUS...
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04 77 56 99 82
contact@a-cote-service.com
www.a--cote-service.com

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

50%
de crédit
d’impôt

Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA,
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU,
SORTIR PLUS...
Agence dʼAndrézieux :

a

nf

Agence dʼAndrézieux :

Envie de nouvelles saveurs ? Mariez le foie gras à
un rosé moelleux gastronomique.
La cuvée Frimousse accompagnera idéalement
le foie gras avec sa douceur espiègle. Gardez le
blanc liquoreux pour le fromage, il enchantera
votre palais avec un roquefort affiné...

e
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Depuis cinq ans, Christophe accompagne vos
FAX
35 28
60 2020
FDE: 09N°55258
Juillet
envies gustatives. Le choix est large entre
épicerie fine, vins, champagnes, whiskys et rhums
262 Mars
Décembre
258
Juillet
2020
254
Février
20202020
FDE N° 255
2020
spécialisés.
À l’approche des fêtes, les plats gastronomiques
ressortent des livres de cuisine : poulets
aux morilles et vin jaune du jura, coquilles
Saint-Jacques... Ils méritent le bon accord.
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04 77 56 99 82
contact@a-cote-service.com
www.a--cote-service.com
5 rue Charles de Gaulle,
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

Comme un sous-bois

monter une bûche vec La Muscadine
Richard Joassard propose de réaliser une bûche au nom évocateur, « Comme un sous-bois ». À vos marques, prêts, pâtissez !

1. Ganache montée
chocolat au lait
( à préparer la veille )
Chauffer 45 g de crème et 10 g de glucose à
80°C puis verser ce mélange sur 65 g de chocolat au
lait, hacher et mixer.
Ajouter au mélange 120 g de crème, laisser
refroidir une nuit au frigo et monter à l’aide d’un fouet
au batteur.

2. Le biscuit roulé
Monter à l’aide du fouet au batteur pendant 10
minutes à grande vitesse :
Jaunes d’oeuf...............................36 g
Oeuf............................................. 90 g
Sucre.............................................85 g
Miel..............................................2,5 g
Dans un autre récipient, monter
60 g de blancs en neige avec
15 g de sucre.
Les ajouter au 1er mélange à l’aide d’une maryse.
Incorporer en dernier, à la maryse :
45 g de farine
Étaler le biscuit sur une feuille cuisson
de 40x30 cm.
Cuire à 200°C, 7 minutes environ.

5 personnes

Une nuit

3. Sponge cake
Ingrédients :
Sucre..............................................50 g
Farine.............................................50 g
Levure chimique.............................6 g
Beurre fondu.................................50 g
Pâte de pistache...........................12 g
2 c.s. de lait
Un œuf
Mettre tous les ingrédients au batteur avec le
fouet. Faire monter 5 minutes.
Verser une cuillère à soupe de pâte dans un
verre et mettre au micro-ondes 45 secondes.

5. Glaçage chocolat lait
amande
200 g chocolat au lait
40 g huile de pépin de Raisin
40 g d’amandes hachées
Faire fondre le chocolat à 32°C,
ajouter l’huile et les amandes.
Au moment du montage, glacer les
rondins de bûches à l’aide d’une fourchette

4. Préparer le montage
Au préalable, il faut un fond de 18 cm de diamètre de
pâte sablée et sucrée cuite.
Couper un rectangle de biscuit de 24x28 cm et étaler
220 g de pâte à tartiner
Rouler et couper les rondins.

6. Préparer le montage
Déposer sur une assiette le disque de pâte sablée
et sucrée cuit.
Disposer les rondins de bûches préalablement enrobés
Bon à tirer pour accord
de glaçage.
Signature et cachet du client
Pocher la ganache montée.

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60
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La Muscadine
7 avenue Mellet-Mandard
Tél : 04 77 36 48 60
www.lamuscadine.com

Décorer avec le sponge cake et décorations de
Noël (friture en chocolat, champignon en meringue …)

VOUS ACCOMPAGNE

POUR TOUTE TRANSACTION

C’EST NOËL
AVANT L’HEURE !
50%
de crédit
d’impôt

Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA,
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU,
SORTIR PLUS...
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Se maquiller pour les fêtes
avec Sonia Joao
« Pour un maquillage de fêtes réussi, ne tombez pas
dans le cliché avec un fard à paupières argent ou
or. J’ai réalisé pour vous un maquillage tendance et
simple qui mettra en valeur votre regard. »

Finir par un teint très frais et naturel en rehaussant
les pommettes, du fard à paupières pour redessiner
les sourcils, un rouge à lèvres assez naturel, sans
oublier une touche de mascara.

Utiliser des fards à paupières dans les tons de vieux
rose accentué sur le coin externe de l’oeil, puis mettre
une touche de lumière au centre de la paupière mobile
sans oublier un trait d’eye liner très fin.

Sonia Joao réalise ce maquillage à l’institut Beauté
sucrée sur rendez-vous.
Beauté Sucrée Institut
9 avenue Grégoire Chapoton
www.beaute-sucree-institut.fr

Quels fromages à Noël ?
avec La Jasserie Saint André
Roland Giaume de la Jasserie Saint-André présente
son « plateau idéal » de Noël. Pour un équilibre parfait,
il faut du lait de chèvre, du lait de vache et du lait de
brebis.
Le plateau idéal,
accompagné d’une petite confiture,
pour huit personnes

LA SÉLECTION
1 part de brillat savarin à la truffe
( pour le luxe )
1 brebis corse fougère
( pour le caractère )
1 Valencay
( pour la hauteur de la pyramide tronquée )
1 part de comté extra 36 mois d'affinage
( pour la rareté )
1 part de Stilton
( pour le so british )
1 part de tome de Sauvain
( clin d'oeil de notre région )
Les plateaux de fromages
48 heures à l'avance.

La Jasserie Saint-André
17 rue Colombet-Solle
Tél : 09 66 91 11 97
www.boutique.jasserie-saintandre.fr

sont

à

réserver

Les paniers gourmands
de l'épicerie Grégoire
L'épicerie Grégoire est spécialisée dans les produits
de la gastronomie locale, artisanale et authentique.
Elle compte plus de 1 000 références pour composer
des paniers gourmands pour les fêtes de fin d'année,
selon ses envies et son budget. Les week-ends de
décembre, l’épicerie propose aux clients de déguster
un thé ou un café sous le barnum à côté de l'épicerie
pour éviter la trop grande affluence dans la boutique,
dans le respect des préconisations sanitaires
gouvernementales.

L’aventure continue sur le site Internet
gregoireepicerie.com avec des idées de paniers
gourmands, ouvert cette année aux particuliers
avec possibilité de livraison sur les communes
avoisinantes et un site pour la marque de thés et
tisanes bio folieorganic.com.
Commandes sur site ou par téléphone.
Grégoire épicerie fine
8 avenue Grégoire Chapoton
Tél : 06 26 70 74 98

ST-JUST ST-RAMBERT Route de Chambles

VOTRE APPARTEMENT
dans un cadre de verdure
Pour tous renseignements

8

06 07 31 94 23

Bureau de vente ouvert le mardi et jeudi de 14h à 17h et sur rdv

1ÈRES LIVRAISONS
DÉCEMBRE 2020

Bûche de Nöel

Rester en contact avec ses proches
à distance sur la télévision

aux marrons, par le Chardon Bleu

Jennifer et Sylvain Roche présentent une solution connectée, facile
d’utilisation, pour rester reliés à sa famille.
Il s’agit de la solution PORTAL.
Elle permet de passer des appels
vidéo depuis sa tablette ou son
smartphone et d’en recevoir. La
solution PORTAL, qui intègre le
système Alexa, peut se brancher
directement sur la télévision. Avec
la fonctionnalité "Raconte-moi
une histoire", vous pouvez donner
vie aux histoires préférées de vos
enfants avec de la musique, des
animations et des effets de réalité
augmentée. Les propriétaires de
Portal peuvent échanger avec leurs
proches, qui n’ont quant à eux, pas
forcément besoin de posséder cet

outil pour les contacter. La solution
est compatible pour recevoir des
appels vidéo via WhatsApp et
Messenger.

Sylvain Roche Informatique
131 boulevard Jean-Jaurès
04 77 10 90 46 - www.roche-info.fr

Médaillon de lotte rôties
vierge de mangue et coquillage
purée de patates douces au gingembre

Le chef Marc Roig propose un plat aux notes marines et sucrées, un
savant mélange de saveur pour voyager à votre table de fête.

4 personnes

2H

Préparation
Ingrédients
600g de filets de lotte
400g de patate douce
50g beurre noisette fondu
10g gingembre frais.
100g palourdes
100g coques
1 belle mangue
1 petite échalote
1 citron vert
1 gousse d'ail

Restaurant Au chapeau melon
172 Avenue du Stade
Tél : 04 69 35 11 10
auchapeaumelonsaintjust

La pâtisserie du Chardon Bleu propose sa version de la bûche aux marrons,
une recette gourmande et généreuse qui ravira tous les convives.

Éplucher, tailler en gros cubes et
cuire les patates douces dans de l'eau salée.
Égoutter le tout lorsqu'elles sont
cuites et mixer à l'aide d'un blender
avec le beurre noisette, sel, poivre et le
gingembre râpé.
Ouvrir les coquillages à feu doux
dans une casserole munie d'un couvercle
avec un filet d'huile d'olive et la gousse
d'ail. Les décortiquer et réserver.
Éplucher et tailler la mangue et
l'échalote en brunoise (tout petit cube).
Mélanger le tout avec le jus et le
zeste du citron vert et un filet d'huile
d'olive.
Détailler la lotte en médaillons de
2 cm d'épaisseur, les poêler à l'huile
d'olive 2-3 min sur chaque face et finir la
cuisson au four pendant 3 min à 200°C.
Dresser la purée dans le fond de
l'assiette, déposer le poisson dessus et
napper le tout avec la sauce vierge et un
peu de coriandre ou de persil plat haché
grossièrement.

Biscuit
6 blancs d’œufs
100g sucre cristal
7 jaunes d’œufs
60g farine
15g cacao en poudre
Préchauffer le four à 210°C
monter les blancs en neige avec le
sucre.
Ajouter délicatement les jaunes
à l’aide d’une maryse.
Ajouter la farine et le cacao en
poudre.
Étaler sur une feuille de cuisson
et cuire 5 à 7 minutes puis le glisser
sur une grille à la sortie du four.

Mousse
marrons
250g crème de marrons
40g beurre
220g crème 30%
2g gélatine
10g d’eau
Dans un saladier, mélanger
la crème de marron avec le beurre
ramolli.
Fondre au micro-ondes la
gélatine préalablement gonflée dans
10g d’eau froide et l’incorporer.
Monter la crème au batteur et
l’incorporer au mélange.

Sirop
70g d’eau
70g sucre cristal
Faire bouillir le sirop.

Montage
Puncher le biscuit avec le sirop à
l’aide d’un pinceau.
Étaler régulièrement le mélange aux
marrons sur le biscuit.
Rouler la bûche et la présenter
soudure dessous.

Décor
Faire fondre 300g de chocolat blanc
et le laisser tempérer. Remplir une poche
à douille et faire des traits sur une plaque
antiadhésive en faisant des va-et-vient
rapides.
Faire cristalliser au frigo.
Une fois durci, décorer la bûche et
saupoudrer de cacao amer.

18 avenue Grégoire Chapoton  
Tél : 04 77 52 38 04
www.le-chardonbleu.com

Merci à tous nos commerçants qui se sont prêtés à l'exercice.
Nous ne pouvons pas tous les citer.
Retrouver tous nos commerçants sur www.stjust-strambert.com et
leurs différentes pages Facebook.
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Courants

Compte-rendu du conseil municipal du 19 novembre 2020
Extraits :
Recensement
Le recensement de la population aura
lieu du 21 janvier au 27 février 2021.
La commune comptant plus de 10 000
habitants, la collecte des informations
se déroule chaque année auprès d’un
échantillon de 8 % de la population
dispersée sur l’ensemble du territoire.
Pour organiser cette opération, il est
nécessaire de recruter des agents
recenseurs, pour lesquels il convient de
fixer les conditions de rémunération :
- Bulletin individuel : 1.80 €
- Feuille de logement : 1.20 €
Il est également proposé de reconduire
l’attribution d’un forfait de 110€ pour
cette première partie du travail de
recensement et un remboursement de
20€ maximum en dédommagement

des frais téléphoniques ou autres, sur
production de justificatifs.
Il convient que les agents recenseurs,
contraints d’emprunter leur véhicule
personnel pour assurer cette mission,
puissent percevoir une indemnité
kilométrique. UNANIMITÉ
Attribution d'une subvention façade
Par délibération en date du 25
septembre 2003, les propriétaires
d’immeubles aux conditions énumérées
dans les délibérations des 8 octobre
1998, 20 décembre 2001 et 17 juillet
2008 perçoivent des subventions.
Dans le cadre du programme d’aide
à la réhabilitation des immeubles
des centres-bourgs, il convient de se
prononcer sur l’octroi de 325,50 € pour
35 m² subventionnables, au bénéfice du

Attribution d'un nom de rue - impasse
des Grillons
En vertu de l’article L.2121-29 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil Municipal est compétent pour
fixer la dénomination des places, rues et
bâtiments publics.
Il propose de dénommer la voie qui
dessert les nouvelles constructions
à proximité du stade du Petit Bois
« impasse des Grillons ». UNANIMITÉ
Motion à l'encontre des nouveaux
horaires d'ouverture de La Poste quartier Saint-Just
La mairie a été saisi, par lettre du 23
septembre 2020, des évolutions du

bureau de poste du quartier Saint-Just.
La Poste propose de nouveau une
réduction significative des horaires
d’ouverture
du
bureau,
quartier
Saint-Just, avec la fermeture du
mercredi et du samedi, jour de marché.
Les évolutions proposées n’étant pas
satisfaisantes et étant contraires aux
attentes des administrés, la commune
tient à manifester son avis défavorable
à ce projet d’évolution des horaires. Une
nouvelle fois, le Conseil Municipal est
contraint de présenter une motion dans
le cadre des horaires de la Poste.
UNANIMITÉ
Prochain conseil municipal :
jeudi 17 décembre 2020 à l'Embarcadère

Maintenir le lien

Solidaires et conscients !

L’année 2020 est marquée par un contexte sanitaire sans précédent.

À l’occasion de ce dernier numéro de l’année, nous voulons avant tout vous
souhaiter de passer les fêtes dans les meilleures conditions possibles
malgré la situation que nous connaissons tous depuis le début de cette
pandémie et ses conséquences sanitaires, sociales et économiques.

Cette pandémie nous impose des gestes barrières pour nous protéger
et protéger notre entourage, créant de la distance avec nos familles, nos
amis, nos collègues et nos relations sociales. Dans cette conjoncture, nos
aînés sont les plus fragilisés par l’isolement. En tant qu’élus, nous nous
montrons vigilants et nous avons renforcé nos liens envers les personnes
les plus vulnérables. C’est pourquoi, nous avons mis en place des actions
sociales pour lutter contre le repli sur soi.
Ne pouvant organiser le traditionnel repas de Noël, nous avons décidé
d’allouer son budget pour offrir un chèque-cadeau de 15 euros à chaque
Pontrambertois de plus de 75 ans. Il pourra être utilisé auprès de tous les
commerçants partenaires de la commune jusqu’au 30 janvier 2021. Cette
initiative, menée en partenariat avec l’Union des Artisans et Commerçants,
permet aussi de soutenir nos commerçants, qui souffrent de la fermeture
obligatoire de leurs magasins.
Comme chaque année, nos seniors recevront également une boîte de
chocolats, offerte par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Ces
deux présents seront portés par les élus ou les membres du CCAS, durant
la première quinzaine de décembre.
Par ailleurs, nous avons réactivé le dispositif mis en place au premier
confinement. Il s’agit d’un service d’entraide entre des personnes
vulnérables et des personnes volontaires pour apporter leur soutien.
De plus, le CCAS téléphone régulièrement aux personnes inscrites à ce
service et sur le fichier canicule-grand froid pour évaluer leurs besoins,
être à leur écoute et mettre en place une aide si nécessaire.
Toutes ces actions ont pour objectif de maintenir le lien social.
Enfin, malgré cette période particulière, je tiens à vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’une année 2021 pleine de rencontres
familiales, amicales et sociales.
Béatrice Dauphin
Adjointe déléguée à la cohésion sociale et au solidarité
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propriétaire de l’immeuble situé 33 rue
Joannès Beaulieu. UNANIMITÉ

Si de nombreuses voix s’élèvent pour commenter la crise sanitaire que
nous traversons, les commentateurs oublient bien souvent de pointer les
responsabilités des politiques libérales menées par les gouvernements
en place ces dernières années, nous amenant à la situation actuelle,
notamment dans les hôpitaux publics. Car le confinement est dû avant
tout à l’incapacité d’accueillir le flot de malades face à cette pandémie.
La crise économique qui en découle se traduit par un désastre social
qui touche aussi au pouvoir d’achat du plus grand nombre et l’impact
psychologique dû à l’isolement est bien réel.
Les commerces de proximité, pourtant si essentiels, sont sacrifiés par
les décisions autoritaires et incohérentes du gouvernement. Nombre
de commerçants sont dans les plus grandes difficultés et se posent la
question de leur survie au terme de cet épisode dont personne ne connaît
l’échéance et l’issue.
Beaucoup de commerces, restaurants et producteurs locaux tentent de
s’organiser en proposant du « clique et collecte » (« click and collect »
pour les anglophones !). Cela rencontre un vif succès sans pour autant
compenser le manque à gagner. Les commerces autorisés à ouvrir
semblent profiter, quant à eux, d’un mouvement de « consommer local ».
Espérons que ceci perdure au-delà de la crise !
Soutenir le commerce de proximité, c’est aussi, comme nous le faisons
régulièrement, s’opposer au lobbying de la grande distribution et à
l’ouverture les dimanches et jours fériés.
Alors restons solidaires, bien conscients et consommons local
aujourd’hui, mais consommons local demain aussi !!
Jean Pierre BRAT – Carole OLLE – Julie Toubin – Gilles VALLAS
Notre Ville citoyenne, écologique et solidaire

À la source
Collecte des déchets

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

Mardi
01/12

Vendredi
04/12

Mardi
08/12

Vendredi
11/12

Mardi
15/12

Vendredi
18/12

Mardi
22/12

Samedi
26/12

Mardi
29/12

Mardi
05/01

Vendredi
08/01

Vendredi
15/01

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

-

OM + TRI

-

OM

-

OM + TRI

-

OM

-

-

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

OM + TRI

OM

OM + TRI

OM

OM

OM

OM + TRI

OM

OM

OM

OM

OM

OM + TRI

0800 881 024

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

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

Jeudi
03/12

Jeudi
10/12

Jeudi
17/12

Jeudi
24/12

Jeudi
31/12

OM

OM + TRI

OM

OM + TRI

OM

Déneigement
En période hivernale,
le déneigement des
axes de circulation
est assuré par les
services
techniques
municipaux.
Les
habitants sont, quant
à eux, tenus de
dégager devant leurs
habitations.
Le personnel communal est en astreinte neige et
joignable 24h/24 pour faciliter les déplacements des
riverains pendant les épisodes neigeux. Les routes
sont dégagées selon les priorités : voies empruntées
par les transports scolaires et en commun, accès
aux écoles et structures petite enfance…
Concernant le déneigement des trottoirs, les
propriétaires ou locataires sont tenus de racler
ou de balayer devant leurs habitations et leurs
dépendances en cas de chute de neige. En cas de
verglas, ils doivent répandre du sable pour prévenir
les chutes. Des bacs à sel sont installés à disposition
des riverains habitant dans les zones pentues. Pour
rappel, le salage n’est plus efficace en dessous de
-10°C ou sur une importante couche de neige.

Inscriptions listes électorales

7 53 91 61 En 2021, se dérouleront les élections régionales et
55 35 28 60 départementales et pour voter, il faut être inscrit
77 53 91 61 sur les listes électorales.
9 55 35 28 60
53 91
91
61 2020
53
61
256
Mai
254
Février
2020
255
Mars
2020
5 35 28 60

° 258 Juillet 2020
62
Décembre
2020
60 Mars
Octobre
2020
58
Juillet
2020
54
Février
2020
55
2020

Comment s’inscrire ?
Vous avez 18 ans ou vous avez obtenu la
nationalité française après 2018 ? L’inscription est

50%
de crédit
d’impôt

Opération
vacances tranquilles

À l’approche des vacances et des fêtes de fin
d’année, la gendarmerie et la police municipale
proposent aux particuliers l’opération “ Vacances
tranquilles ”.
Il suffit de signaler votre départ auprès de la
police municipale (04 77 52 39 60) huit jours à
l’avance et de préciser votre temps d’absence, vos
coordonnées et les dispositifs de sécurité que vous
avez mis en place. Plusieurs passages pourront
être programmés lors de patrouilles régulières de
sécurité. Cette mesure est gratuite et préventive.
Elle n’engage pas la responsabilité des policiers et
des gendarmes.

Distribution de chocolats
de Noël
Chaque année à l’approche des fêtes de fin
d’année, la Ville organise une distribution de
chocolats auprès des personnes de 75 ans et plus.
La distribution est menée par les élus du Conseil
Municipal etBon
lesà tirer
membres
du Centre Communal
pour accord
d’action sociale
l’occasion de leur
Signature(CCAS).
et cachet C’est
du client
Bon à tirer pour
accord
rendre visite, d’échanger
et de
discuter. Cela permet
Signature
cachet du client
aussi de repérer
deset
personnes
isolées et, si besoin,
Bon à tirer pour accord
de les diriger vers l’aide de l’assistance sociale.
Signature et cachet du client
Une
attention
particulière,
conviviale
et
Tél : 04 77 53 91 61
solidaire, pour débuter les fêtes de fin d'année.
FAX : 09 55 35 28 60
Alors, merci de leurTélréserver
: 04 77 53un91bon
61 accueil.

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

257
Juin
2020
Tél
:n’avez
04N°77255
53rien
91Mars
61
254
Février
2020
FDE
2020
automatique, vous
à faire.
FAX
:
09
55
35
28
60
Autrement, il fautFDE
s’inscrire
en mairie
N° 258 Juillet
2020principale
ou en mairie annexe. Il faut être muni d’une pièce
262
Décembre
2020
260 de
Octobre
2020
258
Juillet
2020
254
Février
2020
N° 255
Mars
2020
d’identité et d’unFDE
justificatif
domicile.
Quand s’inscrire ?
L’inscription peut être faite tout au long de l’année,
à l’exception des années d’élection lors desquelles
l’inscription devra être faite au plus tard le 6e
vendredi précédant le 1er tour de scrutin.

5 rue Charles de Gaulle,
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

Pré furan, quartier Saint-Just
Tél. : 04 77 36 91 48
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h et le samedi de 9h à 18h

NAISSANCES
03/09 Pablo UCHAN
05/09 Lenny MAILLOT
06/09 Martin, Edgar DUFFAUX
Elio DE CIANTIS-CHARREL
Nino DE CIANTIS-CHARREL
13/09 Maé GRANJON

15/09 Nolan, Stéphane MEUNIER
Flavie RENOUAT
18/09 Jules, Simon, Joseph 		
CORSINI
22/09 Mayel, Morgan, Christian
DILANI
25/09 Anna, Angélique, Paulette
CADET FRUGIER-PICCOTTI

MARIAGES
10/09 Alexandre-Pierre MANDON
et Marion, Emilie GOMET
Anthony, Xavier CHAUVE 		
et Séverine, Yolande, 		
Géraldine
MACAUDIER

17/09 Matthieu, Hervé, Marie de
CHAMPS de SAINT LEGER
et Marie, Françoise, Lucette
STOUVENET

DÉCÈS
09/09 France, Jeannine 		
SAUVETERRE, 77 ans
14/09 Georges, Albert, Clément
CHAMPIER, 82 ans
15/09 Sylvestre, Jean PLOTTON,
96 ans
Denyse, Bibiana SANCHEZ,
veuve BROUILLOUX, 94 ans
16/09 Marie, Antoinette 		
ANGENIEUX, veuve 		
COMBIER, 87 ans
20/09 Gabrielle, Marie, Thérèse
TREVE, veuve NOIRIE,
88 ans
21/09 Albert, Otto SCHWARZ,
80 ans
22/09 Marcel, Jean, DEBŒUF,
85 ans
23/09 Aline, Jeanne, Louise 		
PERRIN, veuve OLLAGNIER,
91 ans
24/09 Renée, Marcelle, Eugénie 		
MATZ, veuve CHAUSSE,
91 ans

50%
de crédit
d’impôt

a
nt

25/09 Pascal, André, Georges 		
ROCK, 60 ans
26/09 Marie, Gasparine, THOMAS,
veuve UNAL,
Bon95à ans
tirer pour accord
27/09 Aimé, Auguste
BARIOL,
Signature
et cachet du client
84 ans
Bon à tirer pour accord
Madeleine,
Claudetteet
		
Signature
cachet du client
TRONCHON,
veuve
		
Bon à tirer pour accord
BERTHOLET, 93 ans
Signature et cachet du client
Mathieu, Marius, Antoine
LINOSSIER, 93 ans
Raymonde, Marie, Josèphe,
RITTAUD, veuve CORDET,
85 ans
28/09 Antoinette, Mathilde 		
JACQUEMOND, veuve 		
CREPET, 94 ans
Marthe, Paulette, SAPIN,
veuve BOUCHET, 88 ans
29/09 Simone MASDOUMIER, 88 ans
Denis LACROIX, 65 ans
30/09 Marguerite, Jeannine, Louise,
veuve BIANCHIN, 86 ans
Jeannine, Yvonne ADRIOT,
veuve DUFOND, 91 ans

Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA,
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU,
SORTIR PLUS...
Agence dʼAndrézieux :

f
en
d’

s

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

HORAIRES DÉCHÈTERIE LOIRE FOREZ

État civil - Octobre 2020

Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA,
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU,
SORTIR PLUS...
Agence dʼAndrézieux :

f
en
d’

a
nt

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

s

04 77 56 99 82
contact@a-cote-service.com
www.a--cote-service.com
5 rue Charles de Gaulle,
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
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LES ADHÉRENTS DE L'UAC
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Découvrez la liste des adhérents de l'Union des Artisans et Commerçants de Saint-Just Saint-Rambert.

ALIMENTAIRE

LOISIRS

Le Chardon Bleu
M. Buisson
Tel : 04 77 52 38 04

•

La Brasserie de la Loire
Mme Pelloux-Prayer
Tel : 04 77 52 17 45

•

•

Levains et Traditions
M. Pouilly
Tel : 04 77 52 00 52

•

•

Un Monde enchanté
Mme Marcon
Tel : 06 63 25 39 60

•

•

•

•

•

•

Boucherie Bonnet
M. et Mme Bonnet
Tel : 04 77 52 33 86
Martinon Boulangerie
Mme Martinon
Tel : 04 77 20 93 89
La Cave à Goûts
M. Gardes
Tel : 04 77 93 51 03
Traiteur et saveurs
M. Mollon
Tel : 04 77 52 08 37

•

•

•

La Boutic' du 27
Mme Petit
Tel : 07 62 49 13 05

INFORMATIQUE
•

•

Le Moulin des Mots
(web)
Mme Casatejada
Tel : 06 71 80 55 94
Sylvain Roche
Informatique
M. et Mme Roche
Tel : 04 77 10 90 46

Les Clotines
Mme Mansat
Tel : 04 77 52 31 90

IMMOBILIER

L'Espace Clo'gane
Mme Faure
Tel : 06 09 91 20 70

•

Coiffeuse énergéticienne
Mme Pialat
Tel : 06 11 39 86 52

•

La vie en rose
M. Faure & M. Ortiz
Tel : 04 77 02 62 49

Little Italy
Mme Brunetto
Tel : 04 77 35 30 31

OPTIQUE

•

•

Côté court coiffeur
M. Miralles
Tel : 06 02 23 27 97

•

DROGUERIE
•

Zone 154
M. Richard
Tel : 04 77 94 58 15

Le Gapiand
M. Sonmez
Tel : 06 27 66 83 99

•

•

•

•

•

Gan Assurance
M. Sonmez
Tel : 06 52 02 34 94

Art Prod|Scènes
M. Céré
Tel : 04 77 19 05 04

RESTAURANTS
•

•

•

•

La Lunetterie
Optique Devigne
Mme Devigne
Tel : 04 77 52 16 60
Optique Marquer
Atol
M. Marquer
Tel : 04 77 52 06 17
Coudour Optique
Mme Coudour
Tel : 04 77 36 43 70

•

•

BIEN-ÊTRE

Allianz
Mme Simonet
Tel : 04 77 36 49 68

Square Performance
M. Villar
Tel : 06 21 38 12 64

COIFFURE

CADEAUX
•

ASSURANCE

Orpi Agence du
Cinépôle
Mme Capizzi
Tel : 04 82 82 50 02

•

Groupe GTI
M. Grangier
Tel : 04 77 52 04 88

COURTAGE

•

Loire Automobile
M. Wojcik
Tel : 04 77 52 35 90

•

Garage Olivier
M. Olivier
Tel : 04 77 52 32 19

Marbrerie Lathuillière
M. Ducros
Tel : 06 86 41 25 75

ARTISANS
•

EURL APP
M. Duculty
Tel : 06 85 10 68 25

•

DB Fluides
M. Decitre
Tel : 06 20 68 29 48

•

Safti Immobilier
M. Charasin
Tel : 06 50 01 85 70

Massicot Laurent
Tel : 06 22 94 06 91

•

•

Nestenn Immobilier
M. Vaccaro
Tel : 04 77 35 04 09

Loire Investissement
M. Reynaud
Tel : 06 32 80 82 41

HB Façadier
Mme Baz
Tel : 06 21 63 58 93

•

L'Expert du Crédit
M. Jacquet
Tel : 04 77 93 00 53

•

Géolis géomètre
M. Bourrin
Tel : 04 77 36 51 15

•

E-taxis ambulances
M. Bouchet
Tel : 04 77 20 47 89

•

DynamicSquare
Security
M. Ravel
Tel : 04 77 74 49 84
Alexandre Grolet
Élagage
M. Grolet
Tel : 04 77 55 25 97

Guy Hoquet
Mme Mathias
Tel : 04 77 89 18 63
Laforêt Immobilier
M. Debray
Tel : 04 77 52 08 76

Modern Bar
M. Massardier
Tel : 09 80 54 82 83

FLEURS
•

Club parfum
Mme Savona
Tel : 06 29 19 56 38

•

MORTUAIRE

PHOTOGRAPHIE
•

Mademoiselle
Hirondelle
Mme Martel &
Mme Fialon-Sivard
Tel : 06 48 12 59 09

•

Yannick Guillaume
Photographe
M. Guillaume
Tel : 04 77 36 44 47

BAR
•

Nature d'O
Mme Thomas Cantinol
Tel : 06 12 63 69 24

GARAGE
AUTOMOBILE

Les Serres de Babylone
M. Faure & M. Ortiz
Tel : 04 77 02 62 49
Brin de folie
Mme Bufferne
Tel : 04 77 36 48 55

MOYENS DE
PAIEMENT
•

Sextant Monétique
Mme Dury
Tel : 06 40 95 24 05

www.uac-stjuststrambert.fr

•

INDÉPENDANTS
•

SASU BER
M. Rosnoblet
Tel : 06 09 60 67 03

•

L'Atelier Grafik
Mme. Sönmez
Tel : 06 27 66 83 99

UnionDesCommercantsStJustStRambert

