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Groupe

RESTER PROCHES DE VOUS !
La richesse de Saint-Just Saint-Rambert tient à la fois 
dans sa qualité de vie et dans les multiples générations 
qui la composent. 

En effet, nous avons la chance de bénéficier d’un cadre 
naturel avec toutes les commodités nécessaires. Les 
Pontrambertois sont des jeunes, des familles et des 
seniors, avec des attentes et des besoins différents.

Dans une ville intergénérationnelle, comment tous vous 
accompagner ?

Grâce à des actions qui serviront les intérêts de tous ! 

La Navette est un très bel exemple de projet 
intergénérationnel : utile à l’ensemble des habitants, 
tout âge confondu. Avec elle, Mathis peut rejoindre ses 
copains sur les bords de Loire, Simone peut acheter dans 
ses commerces de proximité et Nicolas peut aller chez 
son médecin... 

Depuis sa mise en place, 18 530 usagers l’ont d’ailleurs 
utilisée !

Habituellement, elle permet aussi à tous les amateurs de 
culture de se rendre à La Passerelle. Malheureusement, le 
contexte sanitaire ne le permet pas actuellement. 

Il en faut plus pour décourager notre personnel municipal !  
Ainsi, la culture s’est invitée dans les écoles avec les 
interventions d’un artiste ligérien et des agents du musée 
des civilisations-Daniel Pouget. De quoi illuminer de 1 000 
étoiles les yeux de nos jeunes élèves !

Bientôt, après l’école, ils pourront aussi profiter du nouvel 
ensemble de jeux installé, côté Saint-Rambert, après 
consultation des riverains et utilisateurs. 

Comme les autres, cette aire de jeu sera labellisée  
« espace sans tabac », en partenariat avec  la ligue contre 
le cancer, pour sensibiliser aux méfaits de la cigarette et 
réduire le dépôt de mégots dans ces espaces familiaux.

Familial, c’est aussi le mot d’ordre de nos acteurs locaux 
qui fournissent des offres complètes pour toute la famille. 
De nouveaux commerçants viennent de les rejoindre et 
proposent des petits plats pour contenter petits et grands.

En parlant de grands, une nouvelle place leur est faite 
pour participer activement à la vie pontrambertoise 
avec la future installation du conseil des aînés. L’appel à 
candidature est lancé : pourquoi pas vous ?

S’écouter, agir ensemble et rester uni est essentiel pour le 
bien vivre ensemble, et encore plus en cette période ! 

ÉDITO

« Dans une ville 
intergénérationnelle, 
comment tous vous 

accompagner ?  »

Reflets
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Votre Maire
Olivier Joly
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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

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

Légende
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1. Remise du Trophée 2020 de la 
culture 
Bibliothèque pour tous

2. Remise du Trophée 2020 de la 
solidarité 
Epicerie Solidaire

3. Remise du Trophée 2020 du sport 
FJEP Gym

4. 7. Interventions scolaires dans le 
cadre de la saison culturelle, avec 
Sylvain Michel de la Compagnie La 
Soupe aux étoiles  
Écoles communales

5. 6. Interventions scolaires des 
agents du musée des Civilisations 
Daniel Pouget  
Écoles communales
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NOTE : La remise du trophée de l'environnement à l'association Pont et 
Pignons sera publiée dans le prochain numéro.



« Nous ne nous attendions 
pas à ce que la navette 

connaisse un tel succès », souligne 
Jean-Baptiste Chossy, maire 
délégué en charge des relations 
intercommunales. 
La navette a été mise en service 

depuis un an par Loire Forez agglomération en 
collaboration avec la municipalité de Saint-Just 
Saint-Rambert. Ce dispositif est supervisé par 
Eric Lardon, vice-président délégué à la mobilité. 
La fréquentation moyenne est de 1 158 montées 
à bord par mois. La semaine connaît notamment 
une plus forte affluence que le week-end. Durant 
la première année de mise en service (septembre 
2019 - décembre 2020), 18 530 voyageurs ont 
été enregistrés*. 
« Ces chiffres sont représentatifs de ce que l’on a pu 
connaître avant le contexte sanitaire de la Covid-19 », 
ajoute J.-B. Chossy.

Malgré la crise sanitaire de la Covid-19, l’utilisation 
de cette dernière n’a pas été amoindrie, tout comme 
l’enthousiasme des habitants pour le service.  
Au total, sur la période de septembre 2019 à août 
2020, 13 748 usagers sont montés à bord de la 
navette qui effectue le trajet, sur 27 arrêts, jusqu’à 
la gare de Bonson. À Saint-Just Saint-Rambert, 
les arrêts les plus fréquentés sont celui du Pont 
ou encore celui du cimetière de Saint-Just. 
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Dossier du mois

Un an après sa mise en service, quel bilan pour  
la navette ?
Depuis sa mise en circulation en septembre 2019, la navette qui circule entre Saint-Just Saint-Rambert et Bonson 
comptabilise une moyenne de plus de 1100 usagers par mois. 

Pont et pignons - Trophée de l'environnement

*Il faut noter une baisse liée au premier confinement entre mars et mai 2020.

Légende du graphique :
1mm = 100 usagers

1 158 MONTÉES À BORD 
PAR MOIS EN MOYENNE

13 748  
VOYAGEURS 

DE SEPTEMBRE 
2019 

À AOÛT 2020

18 530 
VOYAGEURS 

DEPUIS LA MISE 
EN SERVICE

De septembre 2019 à décembre 2020

sept. 2
019

oct. 

nov.

déc.

fév.

mars*
avril*
mai*

juin
juilletaoût

janv. 2020

12 ALLERs-
RETOURS

Dont 8 vers la gare de 
bonson

« C’est très pratique pour me rendre au Cinépôle »
Louise, 68 ans, retraitée

« J’habite Saint-Rambert. Il m’est arrivé de prendre la navette pour rejoindre le quartier du 
Cinépôle afin de me rendre au laboratoire, chez le docteur ou bien simplement pour faire 

des achats. Je ne conduis pas, et lorsqu’aucun de mes enfants ne peut se rendre disponible 
pour m’amener à mes rendez-vous, la navette est vraiment très pratique. Cela permet de me 

débrouiller par moi-même ».

LA PAROLE AUX USAGERS
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« Prendre le train  
pour Saint-Étienne »

Emma, 35 ans, salariée

 « Me déplacer sans l’aide  
de mes parents »

Rodolphe, 15 ans, lycéen

« Je me sers de la navette afin de rejoindre la 
gare de Bonson tous les jours de la semaine, 

matin et soir. De là je prends le train pour 
aller travailler à Saint-Etienne. Je préfère ce 

mode de transport plutôt que d’utiliser la 
voiture tous les jours. Cela m’évite surtout 

de me retrouver dans les embouteillages au 
niveau de l’entrée de l’autoroute. Mes trajets 

sont ainsi beaucoup plus sereins ». 

« Je prends la navette pour rejoindre mes 
amis sur les bords de Loire ou simplement 

aller dans les commerces des centres-villes.  
Les horaires sont pratiques car cela me 

permet de ne pas déranger mes parents pour 
leur demander de m’amener quelque part. 

Je la prends surtout le samedi en dehors des 
cours ».

LA PAROLE AUX USAGERS

LA PAROLE AUX USAGERS

SERVICE DU LUNDI AU 
SAMEDI

Des arrêts et horaires adaptésIntermodalités et modes doux

La navette, ce sont aussi des correspondances 
facilitées vers les réseaux TIL et TER grâce aux 
huit liaisons jusqu’à la gare de Bonson. Les 
correspondances avec les TER en provenance et 
à destination de Montbrison et Saint-Étienne sont 
ainsi assurées. 

Des correspondances avec le réseau TIL sont 
faites aux arrêts : cimetière de Saint-Just, place 
Gapiand, collège Saint-Joseph, l'Embarcadère/
collège Anne-Frank, République (place de la 
République ) et cimetière de Saint-Rambert.
Un partenariat avec le Département de la Loire 
permet de prendre la navette gratuitement avec 
un titre de transport TIL.

28 arrets  
connexions TIL, gare, 
aires de covoiturage

Les billets et abonnements sont en vente 
dans les mairies de Bonson, de Saint-Just 
et de Saint-Rambert. Il est possible 
d’acheter son ticket unité et aller-retour à 
bord de la navette.

! INFOS PRATIQUES 
La desserte locale permet de rejoindre les 
principaux lieux de vie sans prendre la voiture : 
centres-villes, commerces, équipements sportifs 
et culturels, établissements scolaires, les centres 
médicaux ainsi que la gare de Bonson. Chaque 
jour, ce sont douze allers-retours qui relient 
Saint-Just Saint-Rambert à la gare de Bonson, 
soit une navette toutes les heures, du lundi au 
samedi de 7h à 19h, au tarif unique d’1 € 50 le 
ticket.

La Navette est gratuite le samedi.

Récemment, un 28ème arrêt au niveau du Pôle 
médical, route de Bonson, a été créé.
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Eaux vives

CONSEIL et ASTUCES

Lutter contre les plantes invasives

Lutter contre les chenilles processionnaires

Affaiblir 
la Renouée du Japon

Que faire contre 
l'ambroisie ?

La renouée du Japon est une plante invasive très dense 
composée de tiges rougeâtres avec des feuilles larges. 
La renouée du Japon développe des tiges souterraines 
appelées rhizomes. Ces rhizomes s'étendent et créent 
un maillage sur 10 mètres de large et 2 mètres de 
profondeur. Sa colonisation est extrêmement rapide. Elle 
apprécie particulièrement les abords des cours d’eau. 
Ses conséquences contre la biodiversité peuvent être 
dévastatrices. 

En tant que particulier, quelques conseils à retenir pour 
faire face à cette problématique :
•  L’arrachage manuel (à la pioche). 
• Le séchage sur le béton et la mise en sac plastique 
dans un bac à compostage professionnel ou incinération 
professionnelle. 

• Le bâchage (coucher la plante et poser un géotextile très 
solide sur une surface supérieure d’au moins 2 mètres de 
chaque côté).  
• Le reboisement des zones envahies par des espèces 
locales d’arbres ou arbustes (saule, aulne, frêne, noisetier, 
fusains d’Europe, sureau hièble). 
• Le pâturage de la plante par les chevaux, moutons, 
chèvres, etc. 
• Le décapage de la zone infectée par élimination de la 
terre sur une  profondeur de 30 cm. 

Enfin, il est important de ne pas semer, acheter et planter 
des graines de renouée. Il est également essentiel de 
limiter le transport des déchets de cette plante et de 
privilégier le compostage professionnel plutôt que dans 
son jardin pour éviter sa propagation.

L’ambroisie envahit les espaces et prend le pas sur les 
variétés locales. Ainsi, elle nuit à la biodiversité qui diminue 
considérablement. Elle se caractérise par :
•   deux feuilles découpées vertes sur les deux faces, 
• une absence d'odeur aromatique, contrairement à 
l'armoise annuelle,
•   une tige plutôt rougeâtre et couverte de poils blancs.
Son pollen est fortement allergisant. Il est émis par la 
plante de début août jusqu’au mois d’octobre. La population 
peut en cas d'exposition, développer les manifestations 
symptomatiques de l'allergie : rhinite, écoulement nasal, 
trachéite, toux, conjonctivite et quelques fois urticaire ou 
eczéma.

Afin de lutter contre cette plante, chacun doit adopter les 
bons réflexes :
Vous trouvez un plant d’ambroisie ? Arrachez-le.
Ce n’est pas possible ? Signalez-le. Comment faire ?

Alertez la mairie. 

Utilisez la plateforme "Signalement Ambroisie", 
disponible sur mobile.

Appelez le numéro local : 0 972 376 888.

Que sont les chenilles processionnaires ?
Il s’agit de chenilles de 4 centimètres environ, 
urticantes, de couleurs brunes avec des tâches 
orangées, recouvertes de poils. Elles éclosent 
entre juin et septembre selon le climat. On 
remarque facilement leur présence dans les 
arbres comme les pins qu’elles affectionnent. 
En effet, elles y tissent leurs toiles facilement 
repérables à l’œil nu.

Pourquoi lutter contre ces insectes ?
Ces chenilles aux poils urticants peuvent 
entraîner des troubles de la santé tels que des  
démangeaisons, de la conjonctivite, des maux 
de gorge…
La vigilance est donc de mise, en évitant tout 
contact avec les chenilles, leur nid et les zones 
potentiellement infestées.

Quand et comment lutter ?
En août et en septembre en posant des 
pièges à phéromones (piégeage par confusion 
sexuelle) par une société habilitée. Cette 
pose de pièges devra s’accompagner d’une 
lutte biologique ou/et chimique au printemps 
suivant.

Quels sont les symptômes en cas 
d’exposition ?
Contact avec la peau : Apparition dans les huit 
heures d'une éruption douloureuse avec de 
sévères démangeaisons. Les poils urticants se 
dispersent aisément par la sueur, le grattage 
et le frottement ou par l'intermédiaire des 
vêtements.
Contact avec les yeux : Développement après 
1 à 4 heures d'une conjonctivite (yeux rouges, 
douloureux et larmoyants).

Contact par inhalation : Les poils urticants 
irritent les voies respiratoires. Cette irritation 
se manifeste par des éternuements, des 
maux de gorge, des difficultés à déglutir et 
éventuellement des difficultés respiratoires.
Contact par ingestion : Il se produit une 
inflammation des muqueuses de la bouche 
et des intestins qui s'accompagne de 
symptômes tels que de l'hyper salivation, des 
vomissements et des douleurs abdominales.

En cas d’apparition de symptômes graves, il 
est recommandé de consulter rapidement un 
médecin ou un service d’urgences.

1.
2.
3.

Attention : évitez les interventions lorsque la plante est en fleur. Si nécessaire, protégez-vous lors des travaux 
d'élimination de l’ambroisie (arrachage notamment) en utilisant du matériel adapté : gants, lunettes et masque lors de 
la floraison.Hors période de floraison, une paire de gants suffit.

CONSEIL et ASTUCES



Il est interdit de fumer 
dans les aires de jeux. 
Des panneaux ont été 
installés pour rappeler 
cette interdiction.

Engagée dans la lutte 
contre le tabagisme 
avec la ligue contre 
le cancer, la Ville a 
signé une convention 
afin de labelliser 
les aires de jeux 
 « espace sans tabac ». 

Zones non fumeur :

côté Saint-Just
 - les aires de jeux 
et le skate park en 
bords de Loire
 - l’aire de jeux du 
parc au-dessus de 
Mellet Mandard
côté Saint-Rambert
- le skate park 
- la piste éducative 
routière 
- le city stade
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Ricochets

La Passerelle

Les travaux du mois de février

Les travaux se poursuivent. À l’intérieur, la salle 
de réception est achevée. À l’extérieur, plusieurs 
aménagements ont été entrepris notamment la 
création d’une rampe d’accès et l’isolation d’une 
partie du toit. 

Les agents des espaces 
verts ont procédé au 
taillage et paillage des 
massifs, arbustes et 
vivaces et à l’élagage 
des arbres.

ÉQUIPE ESPACE VERTS

Les travaux du Centre 
Technique Municipal

De nouveaux jeux ont été installés au square 
de la Résistance, côté Saint-Rambert. 

Nouveaux jeux pour 
enfants

Les deux salles du rez-de-chaussée des Mât’trus ont été 
rénovées. Le faux plafond et l’éclairage ont été remplacés. 

ÉQUIPE BÂTIMENT

Aménagement du 
parking de la Quérillère 
Le parking de la 
Quérillère et l'accès vers 
le portillon ont été repris 
suite à la construction 
du nouveau vestiaire. 

Nettoyage et reprise du fossé du lieu-dit le Mallet            
Suite à l'obstruction d'un tuyau par du sable, les services 
techniques sont intervenus pour procéder à son curage. 

Rue Gonyn 
Une partie des 
caniveaux centraux en 
béton ont été refaits.

ÉQUIPE VOIRIE

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

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

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
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Des aires de jeux labellisées 
"espace sans tabac"

Règles de voisinage, 
l'entretien des haies
Les riverains sont tenus d’élaguer 
les arbres, arbustes et haies situés 
en bordure de la voie publique.
Les haies et arbustes situés en 
bordure de voirie doivent être 
taillés de sorte qu’ils ne dépassent 
pas les limites de propriété.  
Ils ne doivent pas toucher 
les câbles électriques ou 
téléphoniques, ni masquer les 
panneaux de circulation, ni gêner 
les piétons.
Des gestes simples pour améliorer 
le quotidien de chacun ! 



Extraits : 
Rapport sur les orientations budgétaires
Les dispositions de la loi n°2015-991 
du 7 août 2015 portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République, 
dite loi « NOTRe », imposent au Maire de 
présenter à son assemblée délibérante un 
rapport sur les orientations budgétaires, 
les engagements pluriannuels envisagés 
ainsi que sur la structure et la gestion de 
la dette. 
Ce rapport comporte également une 
présentation de la structure et de 
l’évolution des dépenses et des effectifs. 
Dans ce cadre, un débat sur les 
orientations budgétaires doit se tenir. 
Monsieur le Maire invite le Conseil 
Municipal à délibérer pour prendre acte 
de la tenue des débats d’orientations 
budgétaires relatifs à l’exercice 2021.
Budget commune : 4 CONTRE 
Budget de la chaufferie : UNANIMITÉ

Demande de subvention auprès 
de l'état au titre de la dotation de 
soutien à l'investissement local 
(DSIL) "rénovation énergétique" 
La commune a été informée de la 
possibilité d’un financement de projets 
de rénovation énergétique des bâtiments. 
Au titre de l’année 2021, elle peut solliciter 
l’attribution de cette subvention pour 
financer les travaux de remplacement des 
huisseries de la Maison des Remparts, 
sise boulevard de la Libération.
UNANIMITÉ

Création d'un poste d'attaché territorial 
contractuel - contrat de projet "manager 
de commerce"
Afin d’animer et de développer le tissu 
commercial de la Commune, Monsieur 
le Maire propose de créer un poste 
d’attaché territorial contractuel d’une 

durée d’un an renouvelable jusqu’à  
6 ans maximum.
Ce recrutement se fait en partenariat avec 
la Commune d’Andrézieux-Bouthéon. 
L’agent recruté sera mis à disposition 50 % 
de son temps de travail par convention 
à la mairie d’Andrézieux-Bouthéon. Cette 
convention sera soumise à un prochain 
conseil municipal.
Les missions de la personne recrutée 
seront les suivantes : 
- Définition d’un plan d’actions 
stratégiques pour maintenir et dynamiser 
l’attractivité des commerces de centre-
bourg et en évaluer les effets.
- Pilotage de l’animation commerciale 
sur les deux communes.
- Accompagnement pour favoriser 
leur autonomies et leurs initiatives. 
UNANIMITÉ

Attribution de noms de rues - impasse 
Louis-Antoine Beaunier et impasse de 
la Sarbacane
Il est proposé de dénommer les voies 
suivantes :
- Voie qui dessert les nouveaux logements 
chemin des Varennes : 
« impasse Louis-Antoine BEAUNIER »,

- Voie qui dessert les nouveaux logements 
route de Bonson : 
« impasse de la Sarbacane ».
UNANIMITÉ
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Courants

Compte-rendu du conseil municipal du 25 février 2021

Prochain conseil municipal
Le jeudi 25 mars à 19h15 à l’Embarcadère

L’Eau, un bien commun qui mérite un vrai débat.Une eau potable sûre et propre

Conformément à la « Loi Notre », la compétence de la distribution de 
l’eau a été transférée depuis le 1er janvier 2020 à Loire Forez Agglo et un 
moratoire de deux anas à été décidé avant d’opter pour le mode de gestion 
(en Régie Publique ou en Délégation de Service Publique à un prestataire 
privé). Dans l’attente, AQUALTER continue d’assurer cette mission et 
les factures cette année encore ont généré de nombreux témoignages 
d’usagers contestant l’exactitude des consommations télérelevées. 
Il convient de traiter ce problème rapidement et de s’interroger sur l’avenir.
L’eau n’est pas une marchandise, car elle conditionne la vie des êtres 
humains et à ce titre elle ne devrait faire l’objet d’aucune marchandisation, 
être accessible à tous au meilleur prix et avec une qualité irréprochable. 
La notion de profit n’est, à notre sens, pas compatible avec ces exigences !
Nous l’avions dit dans notre campagne électorale, nous défendons le 
retour de la gestion de l’eau  au sein d’une régie publique. Pourquoi ?
• Les régies publiques n’ont pas de dividendes à distribuer aux actionnaires
• Elles ne supportent pas, comme les entreprise ayant des DSP, de 
contribution au financement des services généraux du siège, de la 
maison-mère internationale ni aux opérations financières de rachats de 
concurrents dans d’autres pays pour conquérir des parts de marché.
• Contrairement aux multinationales qui collectent de la TVA et des taxes 
précomptées sur factures et qui les reversent à l’État beaucoup plus tard, 
une régie ne spécule pas avec l’argent public.
• La gestion publique donne la priorité aux valeurs citoyennes et à l’intérêt 
général.
La décision de Loire Forez Agglo mérite donc un grand débat public et 
ne peut se prendre au coin d’une table à quelques uns. C’est pourquoi 
nous demandons qu'un débat éclairé soit organisé sur cette question 
importante.

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

Plusieurs Pontrambertois ont fait part de leur étonnement sur leurs 
dernières factures d’eau et sur des écarts de consommation.
Le 22 février, j’ai rencontré le responsable local d’Aqualter pour lui 
demander des explications. Un courrier a également été envoyé par le 
maire au directeur régional pour obtenir des réponses. Deux questions sont 
notamment soulevées : les chiffres des compteurs relevés physiquement 
et ceux de la télérelève ont-ils été comparés pour vérifier d’éventuelles 
différences, et, pourquoi l’accès à la consommation instantanée n’est plus 
possible sur l’espace abonné ? 
Même si Loire Forez agglomération (LFa) exerce la compétence de l’eau 
depuis fin 2019, la Commune a vocation de vous défendre et se fait votre 
porte-parole à travers la voix de vos élus.
C’est également votre intérêt qui nous anime avec ce transfert à LFa et la 
mise en place d’un service communautaire des eaux. Cela nous permet 
d’avoir une taille et des moyens suffisants pour envisager dorénavant 
une régie et nous nous sommes prononcés en sa faveur. La nouvelle 
organisation sera issue d’une synthèse des souhaits des communes de 
LFa. L’objectif est qu’elle soit opérationnelle début 2022. Nous ferons tout 
ce qui est en notre pouvoir pour que ce nouveau service soit à la hauteur 
de vos attentes.
L’eau est un élément indispensable pour l’homme. Pour qu’elle soit 
consommable, il faut toute une infrastructure de ressources, de 
pompages, de traitements, de transports, de stockages et de distribution 
avant l’arrivée à votre robinet.
L’eau potable est surveillée en continu.
Pour qu’elle soit en permanence de qualité, il faut entretenir les 
infrastructures et le réseau de distribution. Des investissements sont 
nécessaires afin de les préserver. Le but est ainsi de distribuer une eau de 
qualité constante dans le temps. 
L’eau potable est sûre et propre, prenons soin d’elle !  

Hervé De Stefano
Conseiller délégué aux réseaux
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À la source

État civil - Janvier 2021

DÉCÈS

09/01 David, Thierry LIEBRA et Aurélie, Bérangère FELICES
23/01 Philippe, Alain, GERVAIS et Marine GRANET

MARIAGES

NAISSANCES

02/01 Juliette, Benoîte, Claudette FAURE, veuve LAURENT, 95 ans
  André, Louis MASSARDIER, 82 ans
03/01 Marie, Rose, Marguerite BESSE, veuve BERNARD, 89 ans
04/01 Christiane, Louise, Emilienne MATHIAS, épouse SCHUH, 69 ans
  Sébastien CROS, 44 ans
05/01 Simonne, Anne, Marie BONALDI, veuve GOUTTENOIRE, 93 ans
06/01 Adrien, Michel LEVEL 90 ans,
07/01 Joséfa RODRIGUEZ PÉREZ, veuve DIAZ GALVEZ, 98 ans
08/01 Agathe, Baptistine DOREL, veuve GOUTAGNEUX, 88 ans
09/01 Pierre COSTE, 94 ans
10/01 Annie, Louise, Yvonne NUGUES, veuve DUMAS, 79 ans
12/01 Nunziata QUATELA, veuve STELLARDI, 93 ans
   Denis, Gustave, Édouard GUILHOT, 87 ans
13/01 Marie, Josèphe MARTINEZ, veuve SANCHEZ, 90 ans
14/01 Denise, Pierrette, Françoise FRISON, veuve BOURGIN, 91 ans
  Paulette, Andrée LILLE, veuve LAURENT, 87 ans
  Lucienne FAURE, veuve BARAILLER, 91 ans
15/01 Christiane, Marie-Rose BORY, veuve BATTINI, 72 ans
19/01 Antoinette, Clotilde, Marie GRAIL, veuve MERCIER, 94 ans
20/01 Mathilde, Marie, Louise TOUILLOUX, veuve DULAC, 96 ans
  Paulette, Jeanne, Pierrette AGOSSE, épouse   
  MALACHANE, 80 ans
23/01 Claudette, Maria, Jeanne DULAC, veuve PASCALON, 85 ans
25/01 Andrée, Marie, Germaine BENEVENT, veuve MICHEL, 90 ans
  Colette, Bernadette BERLOT, veuve REGNAULT, 86 ans
27/01 Yvonne, Pierrette PEYRET, veuve FRÉRIE, 87 ans
28/01  Danielle, Euphrasie, Clémence LACHAT veuve RICHARD, 74 ans
  Pierre, Marcel VALLAT, 81 ans
29/01 Marcelle, Clémence THÉVENOT, 91 ans
   Claudia, Péroline MASSACRIER veuve PAPUT, 91 ans
30/01 Valérie RONZON, épouse HÉRITIER, 50 ans  
31/01 Mohssine OURZIQ, 51 ans

01/01 Louis, Raphaël   
   CALLANDRY
02/01 Eden MATHEVET
05/01 Milan, Ophelio, Philippe  
	 	 MILLET
	 	 Kyera	BOMBLE
07/01 Flavie, Mathilde, Ysia  
	 	 GUZMAN

08/01	Mélissandre	TOSKA
15/01 Léo, Nathan VREUX- 
   GERBIER
17/01 Logan DE LORENZI
20/01	Ilyana	KHAOUA
24/01 Enzo, Giancarlo, Patrick  
	 	 NACCI
27/01 Vassily THIEL

Création du conseil des aînés

Mise à jour du P.C.S, 
renseignez vos coordonnées 

Tous au compost !

La ville souhaite créer un conseil des aînés. 
Cette instance consultative et participative de 
réflexions travaillera en étroite collaboration 
avec la Municipalité.
Composée d'une quinzaine de membres, elle 
rassemblera des Pontrambertois qui disposent 
de temps et souhaitent s’impliquer dans la vie 
de la commune. 
Afin de constituer ce conseil, la Ville recherche 
des bénévoles.

Le Plan Communal de Sauvegarde permet de 
faire face aux risques majeurs : inondation, 
feu de forêt, accident industriel, etc. En 
fonction du risque, toute ou partie de la 
population peut être concernée. La commune 
a donc besoin d'établir un fichier avec 
vos coordonnées (nom, prénom, adresse, 
téléphone portable obligatoire) que vous 
pouvez  transmettre en  mairie principale ou 
par mail à ftoinon@stjust-strambert.com  
jusqu'au 31 mars 2021. 
* Dans le cadre du RGPD, ces données  seront 
utilisées exclusivement pour le PCS.Composter est le meilleur moyen pour 

valoriser ses déchets de jardin et de cuisine 
et ainsi les réduire d’au moins 60kg par an ! 
Un geste simple bon pour l'environnement 
et la planète que chacun peut appliquer au 
quotidien.
La ville participa à l’évènement national annuel 
« tous au compost » qui se déroulera du 30 
mars au 14 avril. Au programme : ateliers chez 
Oasis, enquêtes auprès des habitants des 
lotissements du Vieux Moulin et du Bois de la 
dame en vue de l’installation de composteurs 
partagés et visite du composteur partagé sur 
le site de l’arboretum.

Ces actions seront réalisées selon l'évolution du 
contexte sanitaire.

Calendrier des collectes Mars 2021
 1    L

 2    M

 3    M

 4    J

 5    V

 6    S

 7    D

 8    L

 9    M

10   M

CV

11   J

12   V

13   S

14   D

15   L

16   M

17   M

18   J

19   V

20   S

CV

CV

CV

21   D

22   L

23   M

24   M

25   J

26   V

27   S

28   D

29   L

30   M

CV

CV

CV

31   M

AVRIL 2021

1     J

2     V

3     S

4     D

5     L

6     M

7     M

8     J

CV

CV

CENTRE VILLE
Ordures ménagères 
tous les mardis et 
vendredis matin

QUARTIERS ST-JUST 
ET ST-RAMBERT
Ordures ménagères 
tous les vendredis 
matin

LE BÉCHET ET PRÉ 
SALVAU
Ordure ménagères 
tous les jeudis matin

CV TRI
CENTRE VILLE 
Matin
QUARTIERS ST-JUST 
ET ST-RAMBERT
Après-midi

LE BÉCHET ET PRÉ 
SALVAU :
Après-midi

Légende0800 881 024

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

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 : 9h-12h et 13h30-17h30
Samedi : 8h30-17h30

Les postulants doivent :
• Habiter la commune
• Être âgés de plus de 65 ans 
•  Être inscrits sur les listes électorales de la 
commune
Ils ne doivent pas être élu(e)s, ni conjoints 
d’un(e) élu(e) municipal(e).

Vous souhaitez rejoindre le Conseil 
des aînés ? 
Contactez la mairie au 04 77 52 48 53 
ou le Centre Communal d’Action Sociale au
04 77 52 11 60.
Un tirage au sort aura lieu parmi les candidatures
Date limite de candidature le 31 mai 2021.

FORMULAIRE P.C.S

NOM : ..........................................................

PRENOM : ...................................................

ADRESSE : ...................................................
.....................................................................

TELEPHONE PORTABLE (obligatoire) : 
............................................

TELEPHONE FIXE : .....................................

MAIL : .........................................................

APPEL À CANDIDATURES
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Bouillonnement

Claire Pozzetto et Patricia Dufour ont 
ouvert en janvier 2020 l’agence Ailes 
transports, spécialisée dans le transport de 
marchandises, rue du Port.

«Deux femmes dans un monde d’hommes, c’est 
assez atypique » témoignent Claire et Patricia 

associées à la tête d’Ailes transports. Amies 
depuis une douzaine d’années tant sur le plan 
personnel que professionnel, chacune a vécu 
des expériences professionnelles auparavant. 
Claire exerçait dans le négoce du plastique où elle 
assurait le service transports et Patricia au sein 
d’une imprimerie de la région où elle supervisait 
l’acheminement des commandes.

Dès 2019, elles ont eu envie de se lancer dans 
un projet professionnel commun et ont choisi  
Saint-Just Saint-Rambert pour installer leur 
entreprise. « Habitant chacune à mi-chemin, cela 
s’avérait un choix pratique. Ce qui nous a séduites 
dans cette commune, c’est de pouvoir conserver 
l’esprit de la nature tout en ayant les avantages 
de la ville, comme les commerces de proximité », 
témoignent Claire et Patricia. 

Les commissionnaires aux transports 
interviennent pour tous types de besoins clients 
tant en France qu’à l’étranger : « Notre mission est 
de trouver le bon camion au bon moment tout en 
optimisant les coûts et les trajets pour être le moins 
polluants possible ».
Renseignements : 
2 rue du Port / Tél : 04 77 93 46 17 
Site : www.ailes-transports.fr

Ailes transports 
déploie son réseau

Manon Trouiller et Benjamin Sigaut, sont à la tête de la nouvelle enseigne de restauration rapide, rue Gonyn : Daily Food.

Manon Trouiller, 25 ans, et son compagnon 
Benjamin Sigaut, 34 ans, sont à la tête 

de Daily Food, enseigne de restauration rapide 
ouverte depuis le 13 février. « Nous souhaitons 
contribuer à dynamiser le centre-ville de Saint-
Rambert et apporter une offre diversifiée aux jeunes 

de la ville », soulignent les Pontrambertois. Ils 
ajoutent : « De plus, nous avons toujours adoré 
cuisiner alors nous avons décidé de nous lancer ». 
Le projet du couple est le fruit d’une longue 
année de travail entre le choix du local, la mise 
au point du concept, les formations et les 

travaux nécessaires à l’activité. « Nous avons 
beaucoup investi tant sur le plan personnel que 
financier », souligne Manon, forte de plusieurs 
expériences professionnelles dans le secteur 
de la restauration. Les commerçants visent une 
clientèle plutôt jeune, en témoignent les petits prix. 
Un seul mot d’ordre : « Un service clientèle au top ! »  
Daily Food propose une carte composée de 
burgers, de tacos et de salades, en livraison et 
à emporter. Il est possible de commander sur 
place ou par téléphone. En dehors de la situation 
sanitaire actuelle, les clients pourront consommer 
sur place.

Renseignements :
Daily Food, 3 rue Gonyn
Du mardi au vendredi 11 h – 15 h et 18 h – 22 h, 
le samedi 11 h – 15 h et 18 h – 23 h,
le dimanche 18 h – 23 h. 
Livraisons du mardi au samedi. 
Tél : 04 77 20 68 70. Page Facebook : Daily Food 
Instagram : dailyfoodstr

Une nouvelle adresse pour les gourmets à Saint-Rambert

Camille Buisson, 
ergothérapeute

Camille Buisson ergothérapeute diplômée 
d’État, est installée au sein du cabinet 

Ergo Loire, 1 boulevard du Poyet depuis le 
1er septembre 2020, avec ses collaboratrices 
Amélie Théodore et Nelly Villard, intervenantes 
à Saint-Étienne.

Renseignements : 
Tél : 06 37 23 42 11 et 04 77 41 08 31 
Courriel : ergo_loire@yahoo.fr 
Site Web : www.ergoloire.wixsite.com

BIENVENUE À

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%
de crédit 
d’impôt

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° 263 Janvier 2021

TAXI

TAXI

S C A N N E Z  C E  Q R  C O D E  P O U R
E N R E G I S T R E R  M E S  C O O R D O N N É E S

TAXI

yann.roche.taxi@gmail.com

06 20 92 50 42

Commune de staaonnement :
42170 St Just St Rambert

Yann ROCHEYann ROCHE

06 20 92 50 42

yann.roche.taxi@gmail.com

SCANNEZ CE QR CODE POUR ENREGISTRER MES COORDONNÉES

Commune de stationnement : 
42170 St-Just St-Rambert

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
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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%
de crédit 
d’impôt

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° 263 Janvier 2021

TRANSPORTS MÉDICAUX, TRANSFERT 
AÉROPORT, LONGUE DISTANCE, ÉVÈNEMENTS, 
TOUTES DESTINATIONS



Dans le contexte actuel où l’accès à la 
culture est réduit, la Ville décide d'apporter 
la culture jusqu’au public. Zoom sur les 
actions mises en œuvre dans les écoles 
par les agents municipaux de la saison 
culturelle de La Passerelle et  du musée 
des Civilisations - Daniel Pouget.

Marion Simonet, responsable de la saison 
culturelle, Audrey, Cécile et Marie, agents du 
musée des Civilisations - Daniel Pouget  ont 
proposé des actions culturelles gratuites 
aux écoles pontrambertoises.
 « Nous voulons continuer d’être présentes, 
dire qu’on existe toujours et que la culture 
est nécessaire et importante, soulignent-
elles. C’est aussi un moyen de maintenir le 
lien social ».
Ainsi, en janvier et février, ces dernières 
se sont invitées dans les écoles de la 
commune.
Sylvain Michel, de la compagnie la Soupe 
aux étoiles, est intervenu au sein des 
établissements. Cet artiste ligérien a fait 

découvrir aux enfants des instruments de 
musique originaux. 
Il a aussi proposé des contes musicaux, des 
histoires jonglées et un temps d’échange à 
la fin des représentations.

Lors de l’intervention du musée, les élèves 
ont pu assister à une présentation générale 
de l’établissement et à la description d’un 
masque africain de la collection Madeleine 
Rousseau.
Ils ont aussi pu participer à une activité 
créative faisant appel à leur imagination.

Seize interventions étaient prévues au 
départ. Vingt-et-une demandes se sont 
ajoutées depuis leur démarrage.
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Écume

La culture au cœur des écoles

EN CHIFFRE

En 2020, 2 000 jeunes scolaires ont été 
accueillis par La Passerelle, malgré le 
contexte sanitaire, et 3 500 en 2019 par le 
musée des Civilisations.

INTERVIEW

René Françon, adjoint 
délégué à la culture et à la 
vie associative

« Cette opération a été 
organisée très vite suite 
aux dernières annonces 
gouvernementales. 
Elle s’inscrit dans notre 
volonté de proposer une 
programmation variée, 
avec des actions culturelles 
pour tous et notamment 
pour le jeune public. Notre 
action culturelle auprès 
de la jeunesse a toujours 
été importante. Nous 
souhaitons que les enfants 
continuent d’avoir accès à 
la culture. 

C’est aussi un moyen 
de leur permettre de 
s’émerveiller, autant que 
s’ils avaient pu se rendre 
en salle ou au musée. », 
témoigne René Françon. 
Il ajoute : « C’est aussi une 
manière de redonner du 
sens au métier des agents 
qui travaillent pour la 
culture. »
Il conclut : « La culture est 
nécessaire à l’équilibre de 
tous et elle est toujours 
vivante. »

CHANGEMENTS DES HORAIRES DES 
MEDIATHEQUES, LUDOTHEQUES ET LUDOBUS
DEPUIS LE  16 JANVIER 2021
En raison du couvre-feu instauré à 18h00, les horaires 
d'ouverture de la médiathèque et de la ludothèque de  
Saint-Just Saint-Rambert sont modifiés.

Horaires de la médiathèque Copernic de la ville :

Mardi : 13h - 17h
Mercredi : 10h - 13h / 14h - 17h
Jeudi : 13h - 17h
Vendredi : 13h - 17h
Samedi : 10h - 13h / 14h - 17h
 
Horaires de la ludothèque de la ville :

Mercredi : 10h-12h et 13h-17h
Vendredi : 13h-17h
Samedi : 10h-13h et 14h-17h

Pour suivre les évolutions et les adaptations de 
service en fonction des mesures de lutte contre la 
Covid-19, n’hésitez pas à consulter le site internet 
des médiathèques et ludothèques Copernic www.
mediatheques.loireforez.fr et/ou à vous abonner à la 
newsletter sur la page d’accueil du site internet.

À la Médiathèque

L'HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Si les confinements et les restrictions sanitaires ont 
restreint nos activités, les enfants ont été les premiers à 
pouvoir retrouver le chemin de la Bibliothèque pour l’Heure 
du Conte. Le quatrième samedi de chaque mois, à 10h, tous 
les enfants de 3 à 8 ans sont donc conviés à ouvrir grands 
leurs yeux et leurs oreilles pour découvrir de nouveaux 
contes et albums. 
Prochain rendez-vous samedi 27 mars à 10h.

Bibliothèque pour tous

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%
de crédit 
d’impôt

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
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