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COMMENT ENVISAGER 2021 ?

Après une période aussi chaotique que 2020, la question est 
encore plus incertaine. On peut imaginer l’avenir, mais jamais le 
prédire. Et 2020 en est la preuve !

En revanche, nous pouvons tous nous retrouver ensemble 
pour le construire. La leçon que nous pouvons tirer de cette 
année si particulière est qu’il faut faire face collectivement. 

Malgré cette année difficile, de belles initiatives sont nées 
grâce à la capacité d’adaptation des uns et des autres : les 
commerçants et les restaurateurs notamment ont sans cesse 
ajusté leurs offres. Je souhaite ici les féliciter et les soutenir 
au-delà des aides financières apportées aux entreprises en 
difficulté. 

Chacun d’entre vous a su faire preuve de solidarité et d’entraide. 
Certains se sont investis auprès des personnes isolées, en leur 
apportant leur soutien. 

Grâce à des bénévoles engagés, les actions en faveur des plus 
démunis ont pu être poursuivies, comme celles de l’Épicerie 
solidaire des 4 ponts, désignée trophée de la solidarité 2020. 

Vos élus et votre collectivité ont continué de mener à bien les 
projets engagés. Les services de proximité ont toujours été 
maintenus. D’ailleurs, j’en profite pour remercier l’ensemble des 
agents qui, malgré la situation, ont su honorer les valeurs du 
service public.

Des aménagements en faveur des déplacements doux ont par 
exemple été installés, en collaboration avec l’association Pont 
et pignons, récompensée également pour ses initiatives en 
faveur de l’environnement. 

Enfin, nous avons démontré qu’ensemble nous pouvions nous 
réinventer. 

Les activités de nos associations ont elles aussi été stoppées.  
Là encore, les bénévoles ont voulu proposer des solutions 
malgré tout. 

Ainsi, la Bibliothèque pour Tous a  poursuivi son engagement 
pour favoriser l’accès à la culture. Nous voulons saluer son 
implication dans la vie de la commune depuis près de 60 ans 
avec le trophée culturel.

Les clubs sportifs n’ont pas eu de compétitions. Cependant, 
le FJEP Gymnastique va recevoir le trophée du sport, 
grâce à son beau palmarès depuis de nombreuses années, 
dont la conquête du championnat de France en 2019.  
Je tiens à souligner l’importance de notre tissu associatif qui 
permet à notre ville d’être aussi dynamique. À la fin de toute 
cette parenthèse forcée dans nos vies, pensez-y, venez les 
soutenir, adhérez, devenez bénévole… Apportez votre pierre à 
l’avenir que nous construirons ensemble car ensemble tout 
est possible ! 

J’espère que l’année 2021 sera familiale et amicale, autour de 
retrouvailles avec nos proches et ceux qui nous sont chers. 
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Votre maire  
Olivier JOLY

« il faut faire face 
collectivement  »
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Reflets

Groupe

Saint-Just Saint-Rambert 
s'illumine !

Vos agences ORPI 
Plaine du Forez 

Saint-Just 
Montbrison

 
Vous souhaitent 

une bonne année

2021
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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

Andrézieux-Bouthéon 
5 rue Charles de Gaulle 

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

Nous sommes à votre écoute
pour proposer une aide de

proximité adaptée

50% de
crédit

d'impôt

04 77 20 47 89
18 ROUTE DE CHAMBLES 
42170 SAINT-JUST SAINT RAMBERT

27 avenue de la libération 
42680 Saint Marcellin en Forez

Transports agréés • Taxis conventionnés*• Assis et allongés • 
Toutes distances

NOUVELLE AGENCE NOUVEAU SERVICE

Véhicule pour le transport 
des personnes à mobilité 

réduite

NOUVEAUX LOCAUX À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

Menez l'enquête !

La ville a investi dans de 
nouvelles décorations...

Saurez-vous retrouver les emplacements où ont 
été pris chacun de ces clichés ?
Réponses ci-dessous

1 - Rond point route de 
Saint-Côme
2 - Rond point  route de
 Saint-Côme
3 - Rond point vers le Leader Price
4 - Rond point avant le pont 
Jean Alligier

5 - Avenue Grégoire Chapoton
6 - Place de la Libération
7 - place Grenette
8 - Maison des Remparts, 
boulevard de la Libération
9 - Mairie annexe, rue Joannès 
Beaulien
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Dossier du mois

Les trophées de l'année
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En raison du contexte sanitaire, les trophées de l'année remis par la municipalité, ne pourront pas faire l'objet d'une 
cérémonie comme de coutume. Quatre trophées ont malgré cela été décernés à des associations de la commune : 
la bibliothèque pour tous, l'Épicerie solidaire des 4 ponts, Pont et Pignons et le FJEP Gymnastique.

Environnement 
L’association Pont et Pignons 
promeut l’usage du vélo et 
son développement comme 
alternatives aux usages 
motorisés sur le territoire de 
Loire Forez agglomération. a

L’association a été créée le 1er 

février 2020 par Fanny Crepon, Loïc 
Mathaud, Patrick Baert et Julien 
Paret (président de l’association). 
Pont et Pignons agit sur plusieurs 
orientations et propose de former 
les adhérents (une centaine à ce 
jour) à l’auto-réparation de vélos. 
Depuis sa création, l’équipe de 
Pont et Pignons a réparé une 
centaine de vélos, apportés par  
les Pontrambertois. Pour l’heure, 

Julien Paret assure ces réparations 
à son domicile. Mais l’équipe 
envisage de s’installer dans 
un local dédié à cette activité. 
L'association intègre une logique 
d’économie circulaire car elle 
récupère aussi des vélos usagés 
auprès de la déchetterie de  
Saint-Just Saint-Rambert ou 
auprès  des particuliers, pour 
leur donner une seconde vie. 
L’association mène aussi avec la 
municipalité pontrambertoise des 
études techniques pour aménager 
la ville à l’usage du vélo. Des 
arceaux à vélo ont notamment été 
installés avec leur collaboration.
Renseignements : 

Pont et pignons  
Mail : contact@pont-et-pignons.fr

Solidarité

L’ Épicerie solidaire des 4 
ponts fêtera ses 10 ans en  
2021. Quarante-cinq bénévoles 
dont plus de la moitié sont 
pontrambertois, sont investis 
dans le fonctionnement du 
magasin. 

Créée en mars 2011, l’association 
a pour but de permettre à des 
personnes en difficulté de se 
nourrir correctement. 
Au sein du magasin de l’Épicerie 
solidaire, les bénéficiaires peuvent 
trouver des produits alimentaires 
vendus à moindre coût (environ 
30 % du prix moyen de revient). 
L’économie réalisée permet aux 
personnes de régler une dette de 
loyer, des frais médicaux, financer 
un appareil ménager, etc. 
Deux conseillères en économie 
sociale et familiale les 
accompagnent pour réaliser 
leur projet. L’épicerie accueille 
les habitants de huit communes : 
Chambles, Saint-Just Saint-Rambert, 
Andrézieux-Bouthéon, Saint-Cyprien,  
Saint-Marcellin-en-Forez, Veauche, 
Montrond-les-Bains et Sury-le-Comtal.
90 à 100 familles (soit environ 370 
personnes) bénéficient chaque 
année de l’épicerie.

L’année 2020 a été particulière pour 
l’équipe associative, présidée par 
Simone Momein, mais l’épicerie 
est restée ouverte en respectant 
les contraintes sanitaires. Les 
bénévoles sont unanimes : « Nous 
sentons bien que les gens sont 
inquiets, mais on a tenu le coup 
et nous tiendrons encore pour les 
personnes bénéficiaires. »
Renseignements : 
Épicerie solidaire des 4 ponts
20 rue Emile Mercier, 
Andrezieux-Bouthéon
secretariat@epicerie-solidaire4ponts.fr
Tél : 04 77 56 19 69

Pont et pignons - Trophée de l'environnement Épicerie solidaire des 4 Ponts - Trophée de la solidarité
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Vie sportive

La saison 2019-2020 a été rude pour la 
vie du club sportif, le Foyer des Jeunes 
d’Éducation Populaire Gymnastique (FJEP 
Gymnastique), avec la perte, en août 2019 
de son entraîneur Patrick Bruyas. 

Pour autant, Luc Pradier, président de l’association, 
Charlène Chevalier, trésorière, et Dominique Tissot, 
secrétaire, tiennent bon pour les 380 licenciés 
et pour assurer la pérennité de l’association, 
existante depuis 1962.
« Nous nous investissons sans faille avec l’équipe 

pour la réussite de nos gymnastes, témoigne 
Charlène Chevalier. « C’est l’envie de mener le club 
plus haut, et d’être toujours plus compétitifs » 
qui pousse le FJEP à continuer. Aussi, cette 
récompense remise par la mairie, est accueillie  
« comme une reconnaissance de cet investissement ».  
En juin 2019, l’équipe des 11-18 ans, de niveau 5, 
a remporté le championnat de France grâce au 
travail accompli par Patrick Bruyas, hélas disparu 
le 16 août 2019, et par Marion Viricel, entraîneur 
qualifié. 
L’équipe encadrante du FJEP Gymnastique est 
désormais composée par Marion Viricel, Cyrille 
Valette (embauchée en septembre 2020), Valentin 

Grecu alias Vali, Vlad Grecu et Dominique Guyot. 
Si le club sait qu’il ne pourra pas reprendre les 
compétitions rapidement, il se prépare sur le 
plan sportif notamment car le traditionnel gala 
de gymnastique doit se tenir le 16 juin 2021. 
Des fiches d’entraînement sont envoyées aux 
licenciées afin qu’elles s’entraînent à domicile. 
Marion Viricel, lors du second confinement, a 
d’ailleurs continué à donner des cours par vidéo 
via le réseau social Instagram. 
Renseignements :

 Fjep Gym St Just St Rambert
Mail : fjep.gym@gmail.com

Vie culturelle

La Bibliothèque pour tous de Saint-Rambert 
appartient au réseau national « Culture et 
bibliothèque pour tous ». Elle existe depuis 
1963. 

Animée par une équipe de dix-neuf bénévoles, 
coordonnée par Françoise Fourastie, la 
Bibliothèque pour tous est reconnue d’utilité 
publique. Elle offre des tarifs abordables pour 
l’emprunt de livres, et est gratuite pour les 
personnes de moins de 18 ans. Elle recense 
au total 14 000 livres et chaque mois 15 à 20 
nouveautés sont commandées pour faire profiter 
les lecteurs des dernières sorties littéraires. 

La bibliothèque est engagée dans la transmission 
afin de donner aux enfants le goût de la lecture. 
Pour ce faire, l’association propose fréquemment 
des ateliers comme « L’heure du conte ». Fin 
2020, la structure qui compte 318 lecteurs 
(adultes et enfants) a mis en place des ateliers 
de rencontres philosophiques destinés aux 
enfants. L'établissement participe également au 
portage de "culture à domicile". Créé en 2017, ce 
partenariat entre le Centre Communal d'Action 
Sociale, la médiathèque et la bibliothèque permet 
aux personnes dans l'incapacité de se rendre 
dans ces lieux culturels de profiter de livres, 
films, cd, dvd, etc. Françoise Fourastie indique 
qu’en 2021, l’association remettra sur pied le 
Forum des auteurs régionaux qui devait se tenir 

au mois de mars 2020. « Nous espérons pouvoir 
le programmer en 2021, nous recevrons bien 
sûr des auteurs de terroir, mais aussi de romans  
classiques, de policiers, de BD, de documentaires », 
souligne-t-elle. 
Renseignements : Bibliothèque pour tous  
23 rue du Pigeonnier (carrefour Chemin des 
Danses) 
Tél : 04 27 64 48 62 / mail :  bptstrbt@sfr.fr

Bibliothèque pour tous - Trophée de la culture FJEP GYM - Trophée de la vie sportive
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Écume

Les voeux du Conseil Municipal d'Enfants

Contactés par visio, les jeunes élus ont 
exprimé leurs vœux pour l’année à venir, en 
répondant à deux questions « Qu’est-ce qui 
vous a marqué en 2020 ? » et « Quels sont 
vos souhaits en 2021 ? ». 

BILAN DE L’ANNÉE 2020

Dans le monde
Le coronavirus a un peu tout chamboulé ! 
Mais, il y a eu moins de pollution sur la 
planète. Malgré cela, l’été a été très chaud et 
la canicule a provoqué de nombreux incendies.
Le confinement était pénible.  On ne pouvait 
plus sortir. Les grands évènements sportifs 
comme l’Euro de foot et les J.O. ont été 
annulés. 
L’acteur Aaron Boseman qui jouait Black 
Panther est mort.

En France
La tempête Alex a fait beaucoup de dégâts. 
Les attentats et la mort de Samuel Paty nous 
ont choqués. Il y a eu des manifestations 
violentes en rapport avec une loi sur la 
sécurité.
L’ancien président Valery Giscard D’Estaing 
est décédé.
Avec le coronavirus et les confinements, on 
ne pouvait plus rien faire : plus de sorties, plus 
de cinéma, plus de restaurant, plus de sport…
Le plus dur était de ne plus pouvoir inviter nos 
copains, ni d'aller voir nos proches.
Porter le masque et respecter la distance ont 
été pénibles !  Les câlins nous ont manqués.

À Saint-Just Saint-Rambert
Nous retenons les travaux à l’étang David 
qui a été vidé et nettoyé. Des îlots pour les 
oiseaux ont été ajoutés.
La cour de l’école Thibaud Marandé a été 
rénovée. Avant il y avait des trous, maintenant 

c’est tout plat. Il y a aussi des cages de foot, 
des billodromes et des bancs.
Des chefs de restaurants ont fait la cuisine à 
la cantine. Au menu : soupe, poulet avec du 
riz, et tiramisu au spéculos. C’était très bon !
La mini forêt de l’arboretum est sortie de terre. 
L’élection municipale est passée inaperçue à 
cause du coronavirus.
L’école à la maison, c’était plus compliqué 
pour les leçons, on se concentrait moins.
Lorsque nous sommes retournés à l’école, les 
classes ont été divisées pour l’espacement 
entre les élèves.
Les récréations ont changé d’heures et nous 
avons été répartis par zones, pour ne pas être 
mélangés. Ça nous a empêché de voir nos 
copains des autres classes.
Maintenant les enfants de 6 ans doivent aussi 
porter le masque.
Nous avons remarqué que beaucoup de 
monde se déplaçait dans la rue malgré ce 
deuxième confinement.

NOS SOUHAITS POUR 2021

À Saint-Just Saint-Rambert
Nous souhaiterions : un terrain de badminton, 
un city stade à Saint-Just, un mini-golf, un 
hôpital...
Nous aimerions moins de déchets et nous 
vous demandons de ne pas jeter vos 
masques par terre.  Nous voudrions des 
toilettes publiques plus propres et arrêter la 
pollution. Nous espérons qu’il y ait moins de 
pauvres et que nos projets se réalisent.
Plus de confinement ! Plus de Covid ! Plus 
de masque ! Qu’on puisse enfin aller voir nos 
proches sans limites de distances et de temps ! 
Et pourquoi pas, installer un grand sapin, à 
décorer par tous les habitants ?

En France
En France, notre plus grand souhait pour 
2021 est que le vaccin arrive jusqu’à nous 
et qu’on trouve un remède définitif contre 
le virus. Nous aimerions retourner voir les 
matchs de foot.
Nous proposons de construire un monument 
plus grand que la Tour Eiffel et les Champs 
Elysées ailleurs qu’à Paris.

Dans le monde
Nous souhaitons que le Covid 19 disparaisse 
et qu’il ne revienne plus jamais.
Partout dans le monde il faudrait des hôpitaux 
accrochés à des camions.
Nous voulons moins de pollution et 
favoriser des actions pour l’environnement 
(le recyclage, le compostage…). Il faudrait 
ramasser tous les plastiques dans les mers 
et les océans, et dire aux braconniers et aux 
chasseurs d’arrêter de tuer les animaux pour 
les laisser vivre.
Arrêtons de couper les arbres dans les forêts 
et la savane. Replantons ceux qui ont brûlé.
Il faudrait limiter les gens sur internet pour 
éviter les attentats.
Il ne faut pas que les blancs soient plus forts 
que les noirs ou l’inverse. Il faut que nous 
soyons tous égaux.
Qu’il y ait plus de respect entre les gens. Et 
que Liberté, Égalité, Fraternité rayonnent 
dans tous les pays !

« ON VOUS SOUHAITE 
UNE BONNE ANNÉE 2021 !  
À BIENTÔT ON ESPÈRE ! »

2021
VOUS SOUHAITE

UNE BONNE ANNÉE

Nouvelle année, nouveaux projets ! 
Nous sommes à vos côtés pour les réaliser
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Des actions en faveur de l'environnement

Le « Rallye des familles » des Scouts et Guides de France 
allie le nettoyage de la nature et le plaisir de marcher

Sylvie Faure, gérante de l’Espace Clo’Gane, 
et Isabelle Massip, coiffeuse à domicile, 
poursuivent l’opération de collecte de 
cheveux envoyés à l’Ile Maurice pour aider à 
endiguer la marée noire.

Tous les 15 jours, Sylvie Faure, apporte les sacs 
de cheveux récupérés par Isabelle Massip, au  
centre de collecte situé à la Ricamarie. Ils sont 
ensuite traités par la société Capillum (Clermont-
Ferrand), spécialisée dans le recyclage du cheveu. 
Cette initiative est suivie par six autres artisans 
coiffeurs installés à Saint-Just Saint-Rambert : 

l’Atelier d’Aline, Elle et lui, Adventis coiffure, le 
Démêloir, Côté court et Coiffure création. « Un 
kilo de cheveux capte huit litres d’hydrocarbures » 
explique Sylvie Faure. Elle collecte environ 
50 kilos de cheveux tous les 15 jours.  
Les professionnels de la coiffure et les toiletteurs 
souhaitant s’engager dans la démarche, sont 
invités à se rapprocher de cette dernière. 
Renseignements : L’Espace Clo’Glane
8 chemin de l'Etang
Tél : 04 77 52 42 75

Le 15 novembre 2020, le groupe des Scouts et 
Guides de France d’Andrézieux-Bouthéon, dont 
font partie des familles pontrambertoises, a 
organisé son Rallye des Familles, dans un format 
nouveau en raison du contexte sanitaire.
En novembre dernier, 25 familles ont parcouru 
les alentours dans un rayon d’1 km autour de 
chez eux, afin de ramasser les déchets. Munis 
de gants et de bottes, 43 Pontrambertois sur 
103 participants ont pris part à cette initiative en 
faveur de l’environnement.
« Grâce à ce geste citoyen et écologique, chacun 
a pu contribuer à améliorer le cadre de vie autour 
de chez lui », souligne Sylvie Bebot, secrétaire du 
groupe Scouts et guides de France, du territoire 
d’Andrézieux-Bouthéon, Saint-Just Saint-Rambert, 
Bonson et Craintilleux.
Au total, tous ces participants ont parcouru 305 km 
à pied. L’objectif est d’atteindre 100 000 km 

pour les Scouts et Guides de France du territoire  
« Les 2 Loire » (Loire / Haute-Loire). Ceci en vue de 
fêter le centenaire prévu le 27 juin 2021.
Renseignements : Scouts et Guides de France  
mail : Sgdf.andrezieux@gmail.com

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

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

FDE N° 260 Octobre 2020

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

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

FDE N° 254 Février 2020

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

SORTIR PLUS...

Agence dʼAndrézieux :

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

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

42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

d’enfants

50%
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Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

FDE N° 255 Mars 2020

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

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

FDE N° 258 Juillet 2020

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

FDE N° 262 Décembre 2020

Joëlle Vacher est à la tête du salon l’Artisan 
coiffeur, 10 rue Jean Claude-Duport. Cette 
dernière, installée depuis 13 ans dans la 
commune, est très attachée à l’écologie. 

Dans son salon de coiffure, dont elle est propriétaire 
depuis 2017, Joëlle Vacher propose des produits issus 
de circuits courts, comme des colorations végétales 
du laboratoire Ariland (Luriecq). Depuis janvier 2020, 
elle a aussi mis en place un service de vrac pour le 
shampoing aux huiles essentielles fabriqué par une 
entreprise de Vienne (Isère) : les clients peuvent ainsi 
venir remplir leurs bouteilles vides.

La professionnelle, tout comme Sylvie Faure de 
l'Espace Clo’Gane, est également investie dans 
l’opération de recyclage de cheveux, initié cet été 
lors de la marée noire qui a touché l’Ile Maurice.   
« Je souhaite laisser quelque chose de plus propre 
à nos enfants, cette démarche m’a toujours tenue 
à cœur dans ma vie privée aussi », témoigne-t-elle.
Renseignements : L’Artisan coiffeur
10 Rue Jean Claude Duport
Tél : 04 77 52 35 65



Extraits :

Affaires sociales

Avenant n°1 à la convention 
d'intervention « médiation éducative 
et sociale » conclue avec l'Association 
de Gestion de l'Action Sociale des 
Ensembles Familiaux (AGASEF) et la 
préfecture de la Loire
Depuis le 1er octobre 2018, la commune 
a confié à l’AGASEF une mission de  
« médiation éducative et sociale ». Cette 
action doit permettre de repérer les 
situations pouvant générer des tensions 
entre les habitants et les faire diminuer 
grâce à des actions diverses.
L’intervention de médiation de 
l’AGASEF est portée par deux 
travailleurs sociaux missionnés 
à hauteur d’un mi-temps chacun. 

La convention d’intervention en cours 
arrivant à échéance le 31 décembre 
2020, il est nécessaire de signer un 
avenant n°1 à la convention si la 
commune souhaite poursuivre cette 
mission. 28 POUR ET 5 CONTRES

Affaires culturelles

Approbation du modèle de convention 
de mécénat pour la saison culturelle de 
La Passerelle
Le mécénat se fait sous forme de don : 
il peut être financier, en nature ou de 
compétence. Il s'agit d'un soutien 
apporté par une entreprise ou un 
particulier à un bénéficiaire d’intérêt 
général, comme une collectivité 
territoriale, sans contrepartie ou 
avec une contrepartie ne dépassant 

pas 25% du montant total du don.  
La Commune souhaite poursuivre le 
mécénat, pour financer la saison culturelle 
de la salle de spectacle « La Passerelle ». 
Trois offres de mécénat sont proposées :  
un forfait à 1000€, l’un à 1500€ et un 
autre à 5000€. UNANIMITÉ

Urbanisme

Attribution d'un nom de rue - impasse 
du Bois Rochain
La voie qui dessert les parcelles 
cadastrées 250 AV n°323, n°340 et 
n°370 vers l’avenue de la Tranchardière, 
devient « impasse du Bois Rochain ».
UNANIMITÉ

Cession d'un terrain lieu-dit « La Ville » 
au profit de la SCI M & NAME
La commune a été saisie d’une 
proposition d’acquisition émanant de la 
SCI M & NAME pour l’achat d’une partie 
des parcelles communales, situées 
lieu-dit la ville, route de Saint-Marcellin, 
cadastrées section AM n°38p, 681p et 
63p pour une superficie totale de 1 597 m². 
La SCI M & NAME est porteur d’un 
projet de construction accueillant des 
professions médicales. 
La cession de cette emprise foncière 
est proposée pour un montant total de  
207 610 € HT soit 130 € HT le mètre 
carré. UNANIMITÉ
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Courants

Compte-rendu du conseil municipal du 17 décembre 2020

Prochain conseil municipal : 
21 janvier 2021 à 19h15 à l'Embarcadère

Tous nos vœux teintés d’espoir pour 2021Mobilisés avant les fêtes de fin d'années

À l’aube de 2021, les élus du groupe « Notre ville, citoyenne, écologique et 
solidaire », vous présentent tous leurs vœux de bonheur, de santé et de 
réussite dans un monde de paix et un environnement préservé.
2020 marquera sans aucun doute les esprits et l’histoire, avec cette 
pandémie qui aura révélé la fragilité nos sociétés  mais aussi le rôle 
prépondérant de notre système de protection sociale solidaire qu’il nous 
faut préserver et renforcer pour faire face à de tels évènements. Une 
solidarité qu’on aimerait voir partagée par ceux qui ont engrangé des 
profits  comme le montre le bond historique de 22% du CAC 40 sur le seul 
mois de novembre 2020. 
Dans ce contexte qui appelle à la responsabilité de tous, nous avons tenu, 
en tant qu’élus d’opposition, à participer à toutes les actions mises en 
œuvre pour aider les populations, que ce soit la distribution de masques, 
l’assistance aux personnes fragiles, les distributions aux personnes âgées, 
l’accompagnement de la campagne de dépistage tout en participant aussi 
aux différentes commissions où nous siégeons.
L’année 2021 commence sans que nous soyons sortis de cette épreuve 
et il convient de maintenir les mesures de protection nécessaires avant 
qu’un vaccin n’ait véritablement fait la preuve de son efficacité. 
Mais la vie doit néanmoins continuer. Si l’activité économique doit 
reprendre, en respectant les mesures sanitaires, notre riche tissu associatif 
doit pouvoir aussi retrouver ses capacités à  offrir aux pontrambertois 
l’accès aux sports, aux loisirs, à la culture, afin de retrouver une vie sociale 
émancipatrice. 
Il nous faudra, sans attendre, tirer les leçons de la période que nous vivons. 
Souhaitons que 2021 soit une année de rupture avec  les errements du 
passé car il est temps de se fixer d’autres priorités comme la sauvegarde 
de notre environnement, un plus juste partage des richesses et  une 
solidarité renforcée pour une société plus juste et fraternelle.   

Jean Pierre BRAT – Carole OLLE – Julie Toubin – Gilles VALLAS
Notre Ville  citoyenne, écologique et solidaire

La région Auvergne-Rhône-Alpes a été un des territoires les plus touchés 
par l’épidémie de la Covid-19.
Un dispositif massif a été déployé par la Région pour permettre la mise 
en œuvre de centres de tests. Cette campagne de dépistage a permis à 
tous les habitants du territoire qui le souhaitaient de venir se faire dépister 
avant les fêtes.
La ville de Saint-Just Saint-Rambert s’est donc associée à la Région afin 
de mettre à disposition un centre de tests pour la population. 
Le confinement et l’atmosphère dans laquelle nous vivons depuis ces 
derniers mois sont difficiles pour chacun d’entre nous. L’absence de lien 
social, particulièrement avec nos proches, pèse sur notre moral et sur notre 
santé. Cependant, nous devons tous être responsables face à cette situation. 
Notre ville ayant été touchée fortement par ce virus, il nous est apparu 
nécessaire de tout mettre en œuvre pour permettre à nos habitants de 
profiter, plus sereinement, des fêtes en famille.
C’est pourquoi la ville a souhaité s’engager dans cette démarche engagée 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette action a été rendue possible grâce aux soutiens d’une vingtaine de 
professionnels de santé, des agents et élus de la collectivité mobilisés 
durant tout le week-end, que je tiens d’ailleurs à remercier. Une mobilisation 
qui n’aura pas été en vain, puisque plus de huit cent cinquante personnes 
sont venues se faire tester les 18, 19 et 20 décembre à l’Embarcadère. 
Cette opération s’inscrit parmi les différentes actions menées par la Ville 
pour faire face à l’épidémie.
En effet, la municipalité agit activement depuis le début de la crise 
sanitaire afin d’accompagner les professionnels et associations du 
territoire, de communiquer les informations à la population et de soutenir 
les Pontrambertois en situation difficile. 
Plus que jamais, la prudence reste de mise et nous ne pouvons que vous 
inciter à continuer de vous protéger en respectant scrupuleusement les 
gestes barrières.                                                                               

Olivier JOLY
Maire de  Saint-Just Saint-Rambert
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Un geste simple pour des 
rues propres

Recensement 2021

Journée défense et 
citoyenneté

Mardi
05/01

Vendredi
08/01

Mardi
12/01

Vendredi
15/01

Mardi
19/01

Vendredi
22/01

Mardi
26/01

Vendredi
29/01

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

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

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

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

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

Jeudi 
07/01

Jeudi
14/01

Jeudi
21/01

Jeudi
28/01

Jeudi
04/02

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

Propreté, tranquillité, respect du bien vivre ensemble, 
sont autant de facteurs importants pour un cadre de 
vie agréable. Et préserver, ce cadre de vie est l’affaire 
de tous. Chaque Pontrambertois joue un rôle ! 
Quelques règles de mieux vivre ensemble doivent 
être respectées. 
Les déjections canines sur la voie publique, par 
exemple, donnent l’impression d’un manque 
d’entretien et représentent des nuisances olfactives.
Les propriétaires d'animaux ont pour obligation de 
ramasser les excréments de leur fidèle compagnon. 
Un geste simple et rapide pour une ville propre !  Des 
espaces canins sont aussi accessibles.
Le saviez-vous ? En cas de non-respect de la 
réglementation, le montant de l’amende est de 68€.

État civil - Novembre 2020

DÉCÈS

14/11 Julien, Philippe, Thibault VACHER et Amandine, Margot GARCIA

MARIAGES

NAISSANCES

01/11 Mauricette, Henriette, France GUILLAUMIN veuve BLANCHARD, 86 ans
  Lucie, Eva VALLA veuve LANGA, 94 ans
03/11 Monique, Marie FRANC, divorcée GARRIDO, 83 ans
  Madeleine, Catherine, Francisca RIVOLLIER, 94 ans
04/11 Alexandre, Jacques, Antoine RICHARD, 99 ans
  Germaine BUISINE, veuve BROU, 90 ans 
  Roger, Louis, Marie PAULY, 99 ans 
  Jean, Henri MICHALOT, 83 ans 
05/11 Jean, Guy SABY, 75 ans
  Madeleine, Marie, Josèphe  VARENNE veuve POUZOLS, 87 ans
06/11 Emile, Antoine BRUNEL, 88 ans
  Marie, Thérèse, Jeanine, Gabrielle FANTIN veuve BARLET, 90 ans
  Charles, Eugène FOURCHÉGU, 88 ans
07/11 Hedvige CEGIELSKA veuve GOLINSKI, 91 ans
  Elise, Antoinette, Désirée CELLE veuve MANGIN, 84 ans
  Aimée, Honorine, Jeanne GAYTE veuve MAURIN, 95 ans
08/11 Blanche GRESZCZUK, veuve ROZIER, 88 ans
  Marie-Antoinette JACQUEMOND, épouse TRIOLEYRE, 84 ans 
  Odette, Michelle, Suzanne FRANÇAIS, veuve FROCOT, 92 ans 
09/11 Suzanne, Léonie, Françoise JOLY, veuve MASSARDIER, 94 ans
11/11 Louise, Marcelle, Jeanne, Marie LAMARTINE veuve VARAGNAT,  
  92 ans 
  René, Louis, François METZLER, 92 ans
13/11 Alice, Antoinette PORTE, 89 ans 
  Georges, Jean, Julien ROUSSET, 86 ans 
14/11 Marie, Antoinette PACAUD veuve RIVOLLIER, 94 ans 
16/11 Lakdhar MEDFAI, 78 ans
17/11 Marie, Odette, Bénédicte PEILLON divorcée CHOMARAT, 88 ans
19/11 Suzanne, Lucienne FORGELOT veuve BOURNE, 85 ans
20/11 Jean, Emile GAUDE, 97 ans, 
  Beyciye ERSEVIK veuve GÖKÇE, 72 ans
21/11 Rosalia COLLANA veuve BRUNO, 90 ans
  Pierrette, Jeanne, Georgette OLLIER veuve PESTRE, 95 ans
  Bénédicte, Antoinette BEAUDET, 95 ans
  Maryse, Jeannine FRESSONNET, 77 ans
22/11 Marinette, Claudia RÉVEILLÉ veuve CLAVIER, 94 ans
  Camille, Antonin BEYSSON, 86 ans
24/11 Marie CAREDDA veuve THOLLOT, 91 ans
  Benoit, Claude, Simon CLAVIER, 97 ans
25/11 Jeannine Catherine Julienne DESCOS veuve CARROT, 89 ans
26/11 Liliane, Germaine, Mathilde SOUTREL épouse GOUTIN, 80 ans
29/11 Raymonde LEFÈVRE veuve GROS, 82 ans 
30/11 Louise, Jeanne MORANGE veuve TERRIER, 91 ans 

01/11 Enzo Marc Alain BEAL
  Mila STRAMBIO
05/11 Julia, Émilie, Kélia   
  NEYRAVAL
10/11 Lucas DUSSART
11/11 Louison, Gabriel, Dany  
	 	 BONADEI
  Lana DROUET

15/11 Nelya, Sana CHAKIR
18/11 Maliha GUEMRA
25/11 Eliott, Gaspard POMAT
29/11 Estéban LIEBAULT   
  MERMET

0800 881 024

Où déposer son sapin ?
La ville met à disposition de ses habitants deux 
points de collecte de sapins :
- Un sur le parking rue des écoles, côté Saint-Just.
- L’autre sur le parking à proximité de la crèche, côté 
Saint-Rambert.

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.

En raison des conditions sanitaires, le recensement 
initialement prévu en janvier 2021 est reporté à 
2022. Nous vous rappelons qu'aucun démarchage 
n'est autorisé sur la commune et que les agents 
recenseurs sont munis d'une carte officielle.

En raison de la situation 
actuelle, les journées 
défense et citoyenneté 
(JDC) sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. 
Les jeunes sont tout de 
même invités à s’inscrire 
au recensement militaire 
en mairie lorsque ces 
derniers ont atteint l’âge 
de 16 ans. Les recensés ont l’obligation, six mois 
après leur date de recensement, de s’inscrire dans 
l’espace jeune sur le site majdc.fr

©Freepik
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Kinésithérapeute de formation, installée depuis 
15 ans à Saint-Just Saint-Rambert, Anne-Laure 
Varlet développe une nouvelle activité, au sein 
du pôle ressources : la lecture biologique. 
« À force de recevoir ses patients en consultation 
de kinésithérapie, Anne-Laure Varlet, a peu à 
peu établi le constat que souvent, les douleurs 
physiques étaient provoquées par les soucis 
du quotidien et les épreuves de la vie. Aussi, la 
spécialiste qui a « toujours cherché à trouver 
les causes de la douleur dans sa pratique », 
s’est formée à la lecture biologique. La lecture 
biologique est une pratique qui permet de trouver 
le lien de cause à effet entre les émotions liées à 
des événements vécus et les symptômes qui en 
découlent, pour les aider à les éliminer. 
Renseignements : alvarlet.wixsite.com 
Tél : 06 20 53 11 96

Clément Minelli, natif de la Fouillouse, connaît 
bien la commune où il a passé beaucoup 
de temps durant son enfance, notamment 
lors des marchés du dimanche en famille. À 
25 ans, le professionnel de santé exerce le 
métier d’ostéopathe depuis deux ans. Il s’est 
formé au CIDO à Saint-Étienne. «  Le partage et 
l’interdisciplinarité sont des valeurs auxquelles je 
suis attaché », témoigne Clément Minelli.

Sylvie Genova, infirmière de bloc opératoire de 
métier, a décidé il y a trois ans de se consacrer 
entièrement à la pratique de l’hypnose 
ericksonienne. 
« L’hypnose ericksonnienne est une pratique qui 
m’a séduite car elle va à la découverte de l’autre. 
C’est une richesse pour moi d’avoir un métier où 
on apprend tous les jours », témoigne Sylvie. Agée 
de 49 ans, la praticienne s’est mise en disponibilité 
il y a trois ans de son poste d’infirmière en bloc 
opératoire  afin de se consacrer uniquement à 
l’hypnose ericksonnienne, découverte alors à 
l’hôpital. Utilisée depuis plus de dix ans dans le 
milieu médical, cette pratique permet de calmer 
les douleurs et de gérer l’angoisse. Sylvie est 
par ailleurs formatrice à l’Irap Santé et est donc 
amenée à intervenir dans toute la France à ce 
titre.

Anne-Laure Varlet, 
thérapeute en lecture 
biologique

Un nouvel osthéopathe 
intègre le pôle ressources

Sylvie Genova, 
praticienne en hypnose ericksonienne

Le pôle ressources a ouvert en septembre 2020, à côté du pôle des chirurgiens-dentistes 
et en face de celui des médecins, 25 chemin de la Bénédiction.

Sur plus de 1000 m2, dans un bâtiment en bois, 
presque en pleine nature, le pôle ressources 
intègre des spécialités de médecine traditionnelle 
et holistique. L’idée germait depuis longtemps 
dans l’esprit du Dr Henri Michel et du Dr Geoffroy 
Coudrot, porteurs du projet. Ces derniers, 
installés à Saint-Just Saint-Rambert depuis 15 
ans, souhaitaient construire un projet de cette 
envergure où le corps, l’âme et l’esprit pouvaient 
être soignés. 

Ils témoignent : « Nous voulions donner 
un maximum de sens à nos pratiques 
professionnelles. La structure du pôle 
ressources et les personnes investies 
dans le projet sont au service du patient ». 
Cet espace réunit huit cabinets (lire ci-après). 
La structure, dotée d’une salle de conférences, 
organise des stages et des initiations à des 
méthodes de médecine holistique et intégrative.

Le pôle ressources de Saint-Just Saint-Rambert 
allie santé du corps et de l'esprit
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David BESSET 
Énergéticien et géobiologiste
Tél : 06 85 58 58 90

Irène NOTIN-FAHY 
Naturopathe
Tél : 06 33 81 11 17 
irenefahy.naturopathe@gmail.com

Benoît PERRIN
Praticien PNL (Programmation 
neuro-linguistique)
Tél : 07 66 20 19 18 
letempsdessolutions@gmail.com

Emilie FIASCARO 
Praticienne en réflexologie 
plantaire et sophrologue
Tél : 06 77 64 74 98

Bouillonnement
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Retrouvez ces thérapeutes au pôle ressources

Adhérents de l'UAC - Prêt à porter

Le Verger

Suite à un oubli dans le numéro précédent, découvrez les commerces de 
prêts à porter adhérents de l'Union des Artisans et Commerçants de la 
commune.

Christophe Pitiot est le nouveau gérant du magasin primeurs Le Verger,  
22 rue Joannès Beaulieu. Angélique Palusci est à ses côtés à la vente. 
Bienvenue à eux.
Renseignement : 04 77 36 69 15

Seyann'art
Mme Chevalier
Tél : 06 74 76 11 38

Poppy
Mme Delom
Tél : 04 77 61 59 05

L'Annexe Clo'gane
Mme Faure
Tél : 06 09 91 20 70

Si Belle
Mme Choual
Tél : 06 69 18 88 51

Erratum

Changement de propriétaire

Félicitations à la boulangerie Martinon
La boulangerie Martinon, ouverte en 2011 par Céline Martinon rue du 8 
mai,  a rejoint le cercle très fermé des 330 restaurants et 600 artisans, 
inscrits dans le célèbre guide Gault & Millau, édition 2020.

Boucherie La Belle Rouge
Alexis, Aurélie et Victor Robert sont les nouveaux propriétaires de la 
boucherie La Belle Rouge (ex. Donkers), 29 rue Joannès Beaulieu, depuis 
le 25 novembre 2020. Bienvenue à eux.
Renseignement : 04 77 36 49 47

Changement de propriétaire
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André Borbé, la rock star des 
cours de récré, présente son 
tout nouveau spectacle ! 
L’histoire nous fait entrer dans la vie 
de Léopold et de son chien Zinzin. 
Léopold parle sans cesse de son 
chien qu’il adore. Les deux amis 
sont inséparables, même si Zinzin 

fait beaucoup de bêtises et que Léopold se fait gronder par sa 
faute. Mais à vrai dire, son chien, personne ne l’a jamais vu !
Infos et réservation : www.saison-lapasserelle.fr
Tél : 04 77 55 65 51
Sous réserve de l'évolution des normes sanitaires.

Julie Bargeton est devenue incontournable 
en matière d’humour féminin, voire 
féministe, à coup sûr engagée. Après 
une année passée en tournage, il était 
primordial pour Julie de revenir sur scène, 
elle ne pouvait pas ignorer la libération de 
la parole des femmes. Mais cette fois-ci, 
elle s’est aussi intéressée aux hommes.
Comment se situent-ils aujourd’hui ? Les 
stéréotypes ont la dent dure, peu importe 
le sexe. À cette époque charnière, y a-t-il 
un espoir possible pour un nouvel équilibre 
homme/femme afin de mieux s’aimer ? 
Pourquoi « Woman is coming » ? Parce 
qu’une société où la femme est libre, est 
une société qui gagne en liberté.

Jean-Luc Épallle et son compère Joël Dimier, 
vous distillent les meilleurs moments de 
leurs spectacles sur le « parler gaga », le 
parler de la région stéphanoise. Il s’agit 
d’un caléïdoscope de la compagnie dont le 
succès ne s’est toujours pas démenti. De :  
« vois-tu moi le rien que », « poussez pas 
tout le monde monteront si chacun y met 
du leur » à « huit jours sous une benne » 
en passant par « tâchez moyen de pas trop 
tirez peine ». Venez partager ce moment de 
rire au travers de notre patrimoine local.

ZINZINWoman is coming

Le meilleur de 
tout en gaga

24
 janv.22

 janv.

14
 janv.

DIMANCHE 24 JANVIER 2021
10 h I 14 h I Jeune public
André Borbé
Festival Poly’Sons par le Théâtre 
des Pénitents de Montbrison
CONCERT | Durée : 45 min
À partir de 6 ans
Tarif unique pour tous : 5 €

VENDREDI 22 JANVIER 2021
20 h 30 I Tout public
Julie Bargeton
HUMOUR | Durée : 1h30
À partir de 10 ans
Proposé par l’Office des Fêtes
Avec abonnement : 22 €

JEUDI 14 JANVIER 2021
Jean-Luc Epallle
15 h | Tout public 
Durée : 1h20
À partir de 8 ans
Tarifs : 10 €

Saison culturelle - La Passerelle

L’exposition Panorama 
du Forez argentique est 
prolongée à la médiathèque 
jusqu’à la fin du mois de mars 
2021. Elle présente le travail 
de quatre photographes 
(Eleuthère Brassart, James 
Dulac, Pierre Sayve et Félix 
Thiollier), qui ont utilisé la 
photographie dès les années 
1860-70 pour mieux connaître 
et recenser le patrimoine 
forézien. Une partie de 
la collection personnelle 

d’appareils photographiques 
de Jean-Marie Peault 
parcourt l’ensemble du 
20e siècle et complète ce 
panorama.
Des visites de l’exposition 
(dont une en langue des 
signes française) ainsi qu’un 
atelier wikipédia seront 
programmés entre janvier et 
mars 2021.
Renseignements auprès 
de la médiathèque au  
04 77 10 13 40

À la Médiathèque

Les bibliothécaires se sont 
réjouies de voir décerné à 
Marie-Hélène Lafon le Prix 
Renaudot 2020. Cet auteur, 
que nous suivons depuis 
des années pour ses romans 
se situant le plus souvent 
dans le Cantal, se distingue 
par un style éblouissant et 
assez travaillé. Cet ouvrage 
concentre en moins de 
deux cents pages  une saga 

familiale se déroulant sur un 
siècle ! « Histoire du fils », 
est à ne manquer sous 
aucun prétexte.

Bibliothèque pour tous

REMBOURSEMENT SAISON CULTURELLE
Suite aux annonces gouvernementales visant à lutter contre la propagation de la Covid-19, 
les spectacles suivants de la saison culturelle La Passerelle ont été annulés : Hugo au 
Bistro (le 06 nov.)*, Georges Dandin Zagla (le 20 nov.), Mon monde à toi (le 28 nov.), Le 
Siffleur (le 7 déc.), La Claque (le 11déc.).

Deux options : 

• Avoir sur la saison en cours et sur celle de 2021/2022

Modalités : se présenter aux offices du tourisme de Loire forez munis obligatoirement des 
billets (ou confirmation web) concernés par l’annulation. L’avoir est nominatif.

Validité de l’avoir : décembre 2021.

• Remboursement de vos billets

Modalités : faire une demande de remboursement par courriel à  
contact@saison-lapasserelle.fr, en précisant :

- nom et prénom / nom du spectacle concerné / montant correspondant à votre achat 
(avec le détail si plusieurs spectacles ou personnes concernées) / adresse postale / RIB / 
billets photographiés (ou scannés) ou e-mail de confirmation de commande pour les 
achats en ligne. 

Date limite de retour de demande de remboursement : le 28 février 2021.

*Hugo au Bistrot – Jacques Weber
Ce spectacle sera reporté le jeudi 27 mai 2021 à 20h30. Vous pouvez donc conserver vos 
billets à nous remettre le jour de la représentation à La Passerelle.

©Sebastien Vincent

©Muriel Thies-Sofam

EXPOSITION « PANORAMA DU FOREZ ARGENTIQUE » 
PROLONGÉE - ENTRÉE LIBRE

LE PRIX RENAUDOT DE MARIE-HÉLÈNE LAFON


