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PRÉPARER DEMAIN 
A l’heure où nous bouclons, les restaurants et les bars sont 
toujours fermés. La vie sportive, associative et culturelle 
est encore suspendue. Dans ce contexte, nous devons 
davantage nous préparer à demain et anticiper. 

Comment ?
Le budget peut être un levier. 
Il permet de lancer de nouveaux projets qui reflètent nos 
valeurs et notre vision de Saint-Just Saint-Rambert pour 
lesquelles vous nous avez élus. 

Avec quelle vision ?
Dans le dossier, vous pourrez découvrir tous les tenants 
et aboutissants du budget 2021,  impacté  forcément par 
la  crise  sanitaire. Ainsi, certains investissements prévus 
initialement sont reportés ou étalés dans le temps pour 
continuer à respecter nos engagements. 
Malgré tout, certains projets sont maintenus comme 
l’avenue des Barques, un des chantiers importants de 
l’année, et d’autres peuvent voir le jour grâce à des aides et 
des subventions que nous sommes allés chercher. C’est 
le cas de la rénovation énergétique de la salle Polyvalente 
qui accueille les collégiens pour leurs cours d’EPS et les 
associations sportives pour leurs activités. Il a fallu arbitrer 
car faire des choix, c’est renoncer.
Nous préférons privilégier les actions pluriannuelles sans 
affecter notre capacité d’autofinancement. Il faut trouver 
un équilibre en fonction de nos moyens. Saint-Just Saint-
Rambert obtient 18/20 pour sa gestion des dépenses et se 
classe 1ère du palmarès des communes les plus économes 
du département (source L’argus des communes). Cette belle 
note nous conforte dans notre gestion avisée.
Nous devons agir avec prudence, mais continuer d’agir. 
Ces projets permettent de vous accompagner dans votre 
quotidien  et  de  l’améliorer. Que ce soit dans le domaine 
scolaire, sportif ou des loisirs, nous essayons de répondre 
aux besoins de tous. 
Nous  continuons  de  soutenir  le  tissu  associatif  et 
économique. Nous souhaitons notamment accompagner 
nos associations et nos commerces pour les aider à 
entrevoir la suite malgré les incertitudes. 

Alors, ne perdons pas espoir en l’avenir et imaginons 
demain ensemble !
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Votre maire  
Olivier JOLY

« Nous devons agir 
avec prudence, mais 
continuer d’agir. »
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Reflets

Félicitations à la
gagnante de notre jeu 
concours Facebook !
Orpi Agence du Cinépôle
Tél. : 04 82 82 50 02

Cérémonie du 19 mars

Cérémonie du 19 mars

Permis piétons dans les écoles
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STOCK FFAIRESA
MAGASIN DISCOUNT

Tél. : 04 77 36 79 33 • Port. : 06 10 68 50 55

154, bd. Jean Jaurès Saint-Just Saint-Rambert
stockaffaires@wanadoo.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h Stock affaires 42

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

d’enfants

50%
de crédit 
d’impôt

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

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

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

265FDE N°         MARS 2021

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

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

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

Dossier du mois

Grâce à une gestion rigoureuse, l’équipe municipale assure la maîtrise du 
budget et des dépenses de la Ville. L’objectif est de répartir avec équité les 
finances inhérentes au fonctionnement et à l’investissement en proposant des 
services adaptés à la population. Cette année, nous devons cohabiter avec 
le contexte sanitaire et cela impacte le budget de la commune. Malgré tout, 
celle-ci poursuit les actions nécessaires pour améliorer les infrastructures. 

Fonctionnement : 13 668 000 €
DÉPENSES RECETTES

Fournitures 
et matériels 
non stockables

Autofinancement

Autres charges

Subventions aux 
associations et au 
Centre Communal 
d’Action Sociale

Remboursement 
intérêts 
d’emprunts

Charges de 
personnel

Impôts et taxesRecettes et 
redevances perçues

Dotations de 
fonctionnement 
(État, Région, 
Département) 
et subventions

Loyers des 
immeubles

Autres recettes

DÉPENSES RECETTES

Investissement : 6 034 000 €

Remboursement emprunt

Autres opérations 
d’ordre

Autofinancement

Dotations

Total des 
investissements

Cessions

Subventions
Autres

Emprunt

Dotations

50%

64%

22%

7%

5%
2%

11%

19%

76%

20% 25%

18% 13%

18% 6%

15%

9%

11%

7%
2%

Budget 2021

Avenue des Barques ©VM
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Dossier du mois

1 115 260 €

911 240 €

303 500 €

1 778 100 €
24%

20%

7%

39%

BÂTIMENTS 
ET ACCESSIBILITÉ

SPORTS 
ET LOISIRS

CULTURE

VOIRIE ET 
ESPACES PUBLICS

5%

3%

2%

250 250 €
DIVERS133 650 €

96 000 €

ENFANCE ET 
JEUNESSE

FONCIER

INVESTISSEMENT NET :

4 588 000 €

«  Malgré le contexte, un budget en adéquation avec 
le programme du mandat » Olivier JOLY



Dossier du mois
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Rétrospective des actions 2020 et projets 2021

Maison des Remparts - 2020

Route de Bonson - 2020

Bords de Loire - 2020 La Passerelle - 2020

Bords de Loire - 2020

Avenue des Barques - 2021

Réfection de la toiture de la salle polyvalente - 2021
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Dossier du mois

Pourquoi augmente-t-elle ?
Depuis 10 ans, le taux communal de la taxe foncière n’a pas 
augmenté. Ce sera pareil en 2021. Le taux départemental 
est désormais regroupé avec le taux communal. 

En 2021, cet impôt local augmente d’environ 0,2% suite à la 
disparition de la taxe d’habitation et la révision de sa valeur 
dans le cadre de la loi finances de 2021. 

Qui doit payer 
la taxe foncière ?
Vous devez payer la taxe foncière 
si vous êtes propriétaire d’un bien 
immobilier, même si ce dernier est 
loué, au 1er janvier de l’année en cours.

Mais pourquoi paye-t-on des 
taxes communales et à quoi servent-elles ?
La taxe foncière permet d’aider la commune à offrir un cadre de vie agréable à ses habitants. 

La taxe foncière correspond à environ 50% des recettes du budget de la commune.

Si nous regardons plus en détails : 

La totalité des recettes de la commune, soit 13 668 000€, servent en grande partie à financer les 
dépenses de fonctionnement. Le reste sert à autofinancer l’investissement.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

AUTOFINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

13 668 000€

80%

20%

L’Argus : Top 3 des communes les plus économes (Saint-Just Saint-Rambert 1ère)

Saint-Just Saint-Rambert

18/20
Riorges

17/20
Montbrison

16/20

(source L’argus des communes)

A titre indicatif, les dépenses par habitant de Saint-Just Saint-Rambert en 2019 sont de 656€, alors que la médiane des communes de la même taille 
s’élève à 1 110€.

Nous sommes à votre écoute pour vous proposer
une aide de proximité adaptée !

5 rue Charles de Gaulle, Andrézieux-Bouthéon
04 77 56 99 82

contact@a-cote-services.com

50%
de crédit
d’impôt

Services aux seniors, familles et handicap

Loire Investissement, ça coule de source !

Besoin d’une 
agence locale ?

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT • 1 rue de la Marine • 04 77 56 79 59

loire-investissement.com



Peinture - Décoration Revêtement de sol

Placo - Isolation Menuiserie intérieure
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Quelles démarches pour une réfection de façade ?

François Mathevet - adjoint délégué aux travaux
« Il est de la responsabilité de chacun d’entretenir son bien et de respecter les démarches administratives ainsi que les délais 
d’exécution. Par exemple, pour terminer les murs et les clôtures d’une habitation, un délai de 3 ans maximum est à observer, suite à 
l’accord de l’autorisation d’urbanisme. »

Eaux vives

Avant les travaux
Je prends contact avec le service urbanisme pour connaître les contraintes à respecter.

Par téléphone au 04 77 52 70 30 ou par courriel à accueilurba@stjust-strambert.com ou par la prise de 
rendez-vous sur le site internet de la mairie : www.stjust-strambert.fr.

Attention ! Si mon habitation se situe dans le périmètre de protection du patrimoine architectural et urbain 
(principalement le centre de Saint-Rambert), il est fortement conseillé de contacter, en amont du dépôt de 
dossier, l’Architecte des Bâtiments de France au 04 77 49 35 58.

01

Je dépose une déclaration préalable (en 5 exemplaires complets  
+ tous les documents graphiques) auprès du service urbanisme.

 Il s‘agit du Cerfa n°13703-07.

Les documents et informations demandés :
•  identité et coordonnées,
•  références du terrain (adresse, numéro de parcelle, superficie)
•  description du projet,
•  plan de situation éloigné et proche, 
•  photos des façades impactées par le projet, 
•  projection des façades après travaux (facultatif).

Particularité 1 : si mon projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, 
il faudra remplir une fiche complémentaire.

Particularité 2 : si nous sommes plusieurs déclarants, il faudra fournir 
une fiche complémentaire « autres demandeurs ».

L’instruction  du  dossier  prend  1  mois  si  le  dossier  est  complet.  
Un arrêté sera alors signé par le maire et sera envoyé en recommandé. 

Attention  ! Cet arrêté doit faire l’objet d’un affichage de 2 mois 
avant de pouvoir entamer les travaux.

02

L’entreprise mandatée par mes soins doit faire une demande d’autorisation de voirie auprès du service urbanisme pour la pose d’un échafaudage 
si celui-ci se retrouve sur le domaine public comme par exemple sur un trottoir ou sur la chaussée.

 Il s’agit du Cerfa n°14023-01. 

03

Si la circulation est impactée, il faudra aussi remplir une demande d’arrêté de circulation. 

 Il s’agit du Cerfa n°14024-01. 

Cette demande est étudiée par les services de la commune et un arrêté est délivré au 
nom de l’entreprise ou à mon nom. Je dois alors l’afficher durant les travaux.

04

Je dépose en mairie une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. 
 Il s’agit du Cerfa n°13408-05.

Tous les documents évoqués ici sont téléchargeables sur le site service-public.fr.

05
Après les travaux

Des demandes de subventions 
peuvent-être faites en mairie. 

Ces dernières sont soumises à certaines 
conditions et concernent certains 
secteurs de la commune, tel que la rue 
Joannès Beaulieu. 

Pour plus d’informations, il vous suffit de 
prendre contact avec la mairie à l’adresse 
suivante : mairie@stjust-strambert.com
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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

La Passerelle
L’aménagement intérieur des espaces de réception touche à sa fin. 

Les travaux du mois d’avril Travaux réalisés par le 
Centre Technique 
Municipal :
ÉQUIPE BÂTIMENT
Le local de 40 m2 destiné à l’association 
Infomédia, situé rue De Simiane de 
Montchal, a été refait : mise en peinture, 
pose de faux plafond, reprise de 
l’éclairage.

Ricochets

ÉQUIPE ESPACES VERTS
Les agents des espaces verts ont 
procédé au paillage sur le boulevard 
Jean-Jaurès. 60 m3 de plaquettes 
bois ont été répandus afin de limiter 
l’arrosage et le désherbage.

Ils ont également procédé au désherbage 
du cimetière de Saint-Rambert avec un 
sarcloir et le désherbeur thermique.

1100 arbustes, vivaces et arbres 
ont été plantés afin de remplacer les 
arbustes morts suite à la sècheresse 
de 2020 notamment devant l’entrée 
de l’école Thibaud-Marandé, dans le 
centre de Saint-Just et sur le parking de 
l’Espérance.

La rampe d’accès extérieure aux normes PMR a été réalisée. Le service des espaces verts interviendra par la suite 
afin d’aménager les extérieurs.

Jeux pour enfants
De nouveaux jeux ont été installés à l’école Jacques Prévert et aux Mâts-Trus.
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Coluche disait « Si jamais nos hommes politiques se mettaient à tenir les 
promesses qu’ils font, il leur faudrait le budget des Etats-Unis. » Et bien, nous 
le démentons !
En effet, nous respectons nos engagements de maîtriser la fiscalité et 
l’endettement. Etablir un budget nécessite de prévoir les dépenses et les 
recettes. Mais, le contexte actuel nous engage à faire preuve de prudence.
Les dépenses de fonctionnement évoluent en fonction des contraintes 
de la crise. Les procédures sanitaires appellent une augmentation de la 
masse salariale (désinfection, nettoyage, assistance aux citoyens et au 
personnel), des achats de fournitures (masques, désinfectant, gel…) et des 
investissements spécifiques.
Les recettes sont dépendantes de la loi de finances, votée par nos députés. 
Nous constatons une baisse constante des dotations de l’Etat et une évolution 
de la fiscalité locale.
La suppression de la taxe d’habitation entraîne un transfert de la fiscalité 
départementale vers la fiscalité communale. Malgré le taux départemental 
cumulé, le taux de base communale ne sera pas augmenté. Dans ce contexte, 
quel sera l’incidence sur nos recettes ? « Prudence ».
Les projets d’investissements sont poursuivis avec l’aménagement des voies, 
la création de nouveaux espaces de vie et l’amélioration des équipements. 
Les opportunités d’aides de l’Etat, de la Région, du Département et de Loire 
Forez sont saisies.
Nous avons conscience des difficultés rencontrées dans l’exercice d’équilibre 
du budget de la ville et des choix prioritaires de continuité des services publics 
pour vous accompagner dans votre vie quotidienne, en maintenant l’aide aux 
associations et au tissu économique local.
Prudence dans l’évolution de la fiscalité, prudence dans l’endettement de la 
commune, prudence dans les choix d’investissements que nous souhaitons 
respectueux de l’environnement.
Prudence, mais poursuite de l’action engagée. 

Jean-Paul Chabanny
Adjoint aux finances

Budgétiser, c’est prévoir Budget et PLUI : 
quel avenir pour la commune ?
Le conseil municipal du mois de mars a voté deux dossiers importants : le 
budget primitif de la commune et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi).
Ces deux dossiers déterminent en effet l’orientation politique voulue par 
la majorité et l’avenir que l’on souhaite dessiner pour notre commune au 
travers de son urbanisation.
Elus par 27,32% des votants pontrambertois, nous avons été force de 
propositions constructives, tant au cours des différents conseils que lors 
des réunions de commissions dans lesquelles nous nous investissons.
Mais le budget de la majorité n’est pas à la hauteur des enjeux sociaux, 
environnementaux et économiques que l’on est en droit d’attendre dans 
une commune telle que la nôtre. 
Le social est très peu pris en compte dans les différents projets et 
si le travail autour des enjeux environnementaux existe au sein de la 
commission ad hoc, les budgets d’investissements ne suivent pas et il 
n’existe pas de stratégie pour porter un projet sur le long terme. Nous ne 
rejetons pas tout en bloc, mais il est clair que nous ne partageons pas les 
priorités de l’équipe d’Olivier Joly et c’est pour cette raison que nous avons 
voté contre ce budget.
Le PLUi s’inscrit dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et 
résulte du travail de techniciens de Loire Forez Agglomération, loin du 
terrain et déconnectés de certaines réalités locales. 
Son orientation ne correspond pas à l’image d’une petite ville à la campagne 
que nous voulons conserver. La densification imposée par le PLUi sacrifie 
des terres maraîchères et de grands espaces naturels pour les confier à 
des promoteurs sans pour autant respecter les obligations de quotas de 
logements sociaux, ce qui entrainera des sanctions financières. 
Les quelques souhaits apportés par le conseil municipal ne changeront 
pas le fond du texte et c’est pour cela que nous avons voté contre ce 
projet de PLUi.

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

Compte-rendu du conseil municipal 
du 25 mars 2021
Extraits : 
Affaires économiques
Approbation de la convention d’occupation privative du 
domaine public - Guinguette des Bords de Loire
Un appel à projet a été lancé en décembre 2020 pour confier 
la gestion de la « Guinguette » à un prestataire extérieur. Un 
seul porteur de projet s’est manifesté et propose un espace 
de restauration, de vente de boissons et d’animations festives. 
La présente convention est consentie en contrepartie d’une 
redevance et du respect du règlement préétabli par la Commune.
Unanimité

Finances 
Approbation des budgets primitifs de la Commune et de la 
chaufferie place Gapiand
Fonctionnement : dépenses : 13 668 000€ / recettes : 13 668 000€ 
Investissement : dépenses : 6 034 000€ / recettes : 6 034 000€
4 contre
Budget annexe chaufferie place Gapiand : 
Exploitation : dépenses : 67 000€ / recettes : 67 000€
Investissement : dépenses : 25 000€ / recettes : 25 000€ Unanimité

Vote du taux des taxes locales
Suite à la suppression de la taxe d’habitation, le Conseil Municipal 
doit se prononcer uniquement sur le taux de la taxe foncière. 
Le Conseil Municipal vote les taux suivants pour l’année 2021 : 
taxe foncière = 39,32% soit 15,30% (transfert du taux 2020 du 
département) + 24,02% (taux 2020 SJSR) • Taxe foncière non bâti 
=39.71 % (idem 2020). Il n’y aura ainsi aucun impact de taux sur 
le contribuable. 4 abstentions

Urbanisme 
Avis sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) de Loire Forez agglomération arrêté le 26 janvier 2021
L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal a été 
lancée par délibération du conseil communautaire en 2015, puis 
s’est poursuivi avec la création de Loire Forez agglomération en 
2017. Un travail de diagnostic du territoire a permis d’identifier 
les principaux enjeux auxquels devait répondre le PLUi. Le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) s’articule 
autour de 5 axes principaux :

Axe 1 : Veiller à l’équilibre structurel du territoire et diversifier 
l’offre de logements ;
Axe 2 : Favoriser un territoire des proximités et répondre aux 
besoins de mobilité des usagers ;
Axe 3 : Maintenir une diversité économique ;
Axe 4 : Préserver le cadre de vie du territoire ;
Axe 5 : Réduire les consommations énergétiques et développer 
les énergies renouvelables.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer pour 
rendre un avis favorable avec souhaits sur le projet de Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Loire Forez agglomération 
tel qu’il a été présenté. Le projet de Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) arrêté par délibération du Conseil 
Communautaire du 26 janvier 2021, est consultable en mairie 
principale, au service urbanisme. 
4 contre

Prochain conseil municipal : 
le jeudi 29 avril à 19h15 à l’Embarcadère.

Courants

 Les textes publiés relèvent de la responsabilité de leurs auteurs.
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À la source

42170 ST-JUST-ST-RAMBERT
04 77 74 84 90 - 06 83 00 56 26

PaysagistePaysagiste
ENTRETIEN   ÉLAGAGE   CRÉATION

Entreprise créée en 1999

50% de déduction fiscale sur l’entretien

La Muscadine

Pâtissier
Glacier

Chocolatier

04 77 36 48 60
www.lamuscadine.com

7, avenue Mellet Mandart
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

Calendrier des collectes Avril 2021 Légendes0800 881 024

HORAIRES DÉCHÈTERIE LOIRE FOREZ  
Pré Furan, quartier Saint-Just • Tél. : 04 77 36 91 48
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Samedi : 9h à 18h

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

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

Au programme
Plusieurs thématiques seront abordées :
•  Compost : à quoi sert un composteur ? Que peut-on jeter dans un composteur ? 

Comment récolter ? 
•  Broyage et paillage : comment valoriser ses végétaux, ressources pour le jardin ? A quoi 

sert le paillage ? Quels sont ses avantages ?
•  Tri des déchets : comment trier ses déchets ? Quelles astuces pour réduire les 

emballages ?

Vente de composteurs
A l’issue de la séance, Loire Forez agglomération propose la vente de composteurs en 
bois à tarif préférentiel (financement de 50 % du prix). Le matériel est à réceptionner le 
jour même.
L'achat d'un composteur est réservé aux habitants de Loire Forez agglomération.
Un justificatif de domicile sera demandé. Le paiement s’effectuera par chèque à l’ordre du 
Trésor public.

Sur inscription
Il est demandé aux personnes intéressées de s’inscrire sur le site internet de Loire Forez 
agglomération et de sélectionner la séance et le matériel de son choix. 
https://www.loireforez.fr/services-au-quotidien/dechets/compostage/ 
Maintien de l’événement soumis aux mesures sanitaires en vigueur. 

Adoptez un composteur 
de jardin !
Loire Forez agglomération propose 
des réunions d’informations sur les 
pratiques du compostage. Ces séances 
ont pour objectif d’apporter des 
renseignements aux habitants. 
Une séance est prévue à Saint-Just 
Saint-Rambert le samedi 24 avril à 
10h au Prieuré. 

24
avrilÉtat civil - Février 2021

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

01/02  Odette, Andréa GUILLAUMOND veuve BRUEL, 90 ans
02/02  VIRICEL Lucien, 80 ans
03/02  Daniel, Marie, Régis VIAT, 71 ans 

Anne-Marie, Ginette, Lucienne BAYLE, épouse PUGNIET, 66 ans 
04/02  Jacques, Henri, Edouard FAURE, 71 ans / Alfred, Zykfrid LANGA, 90 ans
05/02  Marie-Hélène, Louise, Germaine TARDY divorcée MOLINARI, 69 ans,
08/02  Roger, Claudius, Jean BASSON, 84 ans
09/02  Nicole Marie France MOULARD, 65 ans
14/02  Georges, Pierre AVIGNON, 96 ans
15/02  Saad HAMANI, 92 ans / Etienne BERCHOUX, 75 ans
16/02  Jacques, Alphonse, Claude ISSAMBOURG, 75 ans
18/02  Jean, Bertrand, Louis FOURNIER, 74 ans
20/02  Hélène COWACHE divorcée JEHANNE, 89 ans
22/02  Bernard, Jean, Stéphane, Barthelemy MAGAND, 68 ans 

Pierrette, Marie DEVUN veuve CHAVOT, 90 ans
24/02  Jean, Marie GONON 99 ans
28/02  Camille, Marius CROZIER, 88 ans

02/02  Hanaé BOUTILLOT
11/02  Travis Jean BONY
12/02  Éli ABSYTE / Charlotte GAYARD
13/02  Maëva, Angélique, Eléa RASCLE
22/02  Philomène, Marthe, Marie, Danielle CHAUSSIERE
23/02  Ziyed AMEJJI
25/02  Axel, Mickaël, Marc DAURELLE
28/02  Ezio, Samuel, Léo VIALLETON

27/02  Juan Ignacio CLARAMONTE et Pauline Lisa BONNIER

 

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 
Ordures ménagères 
tous les jeudis matin

TRI 
CENTRE VILLE
Matin
QUARTIERS ST-JUST  
T ST-RAMBERT
Après-midi

LE BÉCHET ET PRÉ 
SALVAU 
Après-midi

1 J 11 D 21 M MAI 2021

3 S 13 M 23 V
2 D

5 L 15 J 25 D
4 M

7 M 17 S 27 M

6 J

10 L

9 V 19 L 29 J

8 S

12 M

2 V 12 L 22 J 1 S

4 D 14 M 24 S
3 L

6 M 16 V 26 L
5 M

8 J 18 D 28 M

7 V

11 M
10 S 20 M 30 V

9 D

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

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

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

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Tél : 04 77 53 91 61

 Fax : 09 55 35 28 60

FDE N° 265 Mars 2021

Pierres Naturelles // Grès Cérame // Bois // Galets Décoratifs // Gabions

M AT É R I A U X

Andrézieux-Bouthéon
11, boulevard Jean Jaurès 

04.77.55.45.18

Sorbiers 
9 rue Jean Berthon  
ZI du moulin Gilier 

04.77.53.80.68

Saint-Genest-Lerpt
Dourdel  

04.77.90.95.06

L’Horme
3 avenue Berthelot   

04.77.22.28.22

4 AGENCES SPÉCIALISÉES EN DALLAGES, PAVÉS, PAREMENTS...

www.thomas-sograma.comRetrouvez-nous sur  Retrouvez-nous sur  
les réseaux sociaux!les réseaux sociaux!

Une seconde vie pour les vêtements
Maggy Koch, maman de 44 ans, a récemment ouvert sa friperie Au Fond de l’Armoire située au 6 rue 
Colombet Solle dans le centre de Saint-Rambert.

Fille de brocanteur, elle a baigné, dès son plus jeune 
âge, dans l’univers du vintage et des antiquités. Au 

fil du temps, c’est devenu une véritable passion. Maggy 
a d’abord commencé par vendre ses vêtements sur 
Vinted et les réseaux sociaux mais s’est vite aperçu de 
trois problèmes majeurs : 

• l’absence de lien relationnel,
• l’obligation de disponibilité à toute heure,
• le besoin d’espace pour présenter les pièces.
C’est au regard de cette situation qu’elle a décidé d’ouvrir 
sa propre boutique. 

Pour elle, s’installer à Saint-Just Saint-Rambert était 
évident. La ville est à l’image des valeurs qu’elle 
souhaitait donner à sa boutique : un cocon chaleureux 
et vivant où les gens se sentent bien, dans un esprit  
« comme à la maison ». Maggy voit son métier comme 
une passion qu’elle vit tous les jours, « je me sens comme 
dans mon dressing » nous dit-elle. D’ailleurs, l’emblème 
de sa boutique est une armoire, car on peut la retrouver 
chez tout le monde.

Maggy souhaite lutter contre le gaspillage, en favorisant 
le réemploi de vêtements anciens. Au fond de l’armoire, 
vous trouverez donc des vêtements sélectionnés par 
Maggy auprès de grossistes et chez des particuliers. Elle 
propose un style vintage, qu’elle porte dans son cœur,  
« la mode des années 70-90 que j’aime tant » et qui est 
destinée à tout type de clientèle. De plus, elle a suivi une 
formation en couture qui lui permet de créer ses propres 
pièces. Elle s’adapte ainsi à vos projets et customise vos 
vêtements favoris pour les rendre uniques. 

Renseignements : 
6 rue Colombet Solle 
Tél : 06 62 64 69 13

 aufond_de_larmoire

Le commerçant est le moteur du lien social. 
Il reconnaît son client, il discute avec lui et lui 
partage son enthousiasme. Les commerçants 
et artisans apportent des conseils de qualité 
et des services qui s’adaptent à l’actualité 
comme la vente à emporter et la livraison. 
Ils ont donc une réelle place dans la vie de la 
commune.

« Nous devons être solidaire avec eux. Il est 
primordial de consommer local et de garder 
nos centres villes vivants ». C’est un échange 
réciproque qui procure des avantages autant 
aux clients qu’aux commerçants et artisans. 

Pour finir en toute positivité, elle nous confie 
que « malgré cette morosité, nous avons des 
projets qui prennent vie et d’autres qui sont 
toujours en cours ».

Ghyslaine Poyet, 
adjointe déléguée à la 
vie économique 

« Nous avons vraiment 
besoin de nos commerces 
en cette période difficile ».

Nouveau look pour la boutique Traiteur et Saveurs avec le soutien de Loire 
Forez agglomération, l’occasion idéale de venir découvrir leur nouvelle 
décoration et surtout leurs mets. 

Faites votre choix, 
achetez pontrambertois ! 

ELLE PARTICIPE AUX REINES DU SHOPPING ! 
Cette nouvelle commerçante a participé à 
l’émission les Reines du Shopping sur M6 et a fini 
deuxième. 
Inscrite grâce à une amie, ce fut pour elle une bonne 
expérience qui lui aura permis de faire de très belles 
rencontres. Même si la dirigeante de la friperie n’a 
pas obtenu le titre de reine du shopping, elle aura 
malgré tout gagné en visibilité et surtout sauté le 
pas pour ouvrir sa boutique.

Renseignements : 21 rue Colombet Solle • traiteur-et-saveurs.fr • Tél : 04 77 52 08 37
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Tous les ans, notre association propose à toutes 
ses bibliothécaires la lecture de quatre romans 
français, publiés récemment et dont l’auteur n’a 
jamais obtenu un grand prix littéraire. Fin mars 
a lieu le vote et le livre élu reçoit le prix CBPT de 
l’année au cours de notre assemblée générale  
à Paris. 

Nous avons l’habitude de présenter à nos 
lecteurs, à partir du mois d’avril, les livres de 
la sélection et de les réunir à la bibliothèque - 
généralement en septembre - pour en discuter 
au cours d’un apéritif littéraire. 

Nous espérons que le virus ne contrariera pas 
notre projet cette année…

23 rue du Pigeonnier 
(carrefour Chemin des Danses)

Le prix 
CBPT 2021

Le coup de cœur 
de la ludothèque

La ludothèque vous propose un jeu simple, 
rapide (env. 30 min) et accessible pour 1 ou 2 
joueurs à partir de 8 ans : BUBBLEE POP un jeu 
de Grégory OLIVER édité par Bankiiz éditions

Les Bubblees sont de petites créatures rondes 
et colorées aux pouvoirs étranges. Elles 
flottent dans le ciel, tout autour des planètes et 
finissent par tomber de bulle en bulle, attirées 
par l’apesanteur. Le hasard faisant, lors de leur 
arrivée sur les planètes, les Bubblees égarent 
souvent leurs semblables... Vous devrez les 
rassembler, les aligner par couleur et vous 
assurer de faire atterrir le plus de Bubblees 
possible sur le sol de votre planète. 

Bubblee Pop est un jeu basé sur la mécanique 
du match 3 rendu populaire par les jeux sur 
smartphone comme Candy crush. Dans un 
univers coloré et original, vous devrez réunir 
vos Bubblees par 3 tout en empêchant votre 
adversaire de le faire. Une fois réunis, vos 
Bubblees déclencheront un pouvoir lié à leur 
couleur, provoquant ainsi des réactions en 
chaîne et une interaction directe entre les 
joueurs. 

Le niveau de difficulté est modulable et un mode 
solo est inclus. 

Ludothèque Copernic 

3 rue du Plâtre • Tél : 04 27 77 82 11
Courriel : ludotheques.copernic@loireforez.fr

• Mercredi de 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h30
• Vendredi de 15h00 à 18h30
• Samedi de 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h00

Embarquement immédiat

Saison culturelle 

Mettez votre entreprise sur le devant de la scène, 
devenez mécène de la saison culturelle 
de La Passerelle !

CHÈRES ENTREPRISES, LA SAISON CULTURELLE A BESOIN DE VOUS.

Mettez votre entreprise 

sur le devant de la scène,
devenez mécène de la saison 

culturelle de La Passerelle

Grâce à votre mécénat, nous pouvons :
•  Réaliser une saison de qualité et soutenir les actions mises en place.

•   Rendre la saison culturelle attractive et incontournable en Loire sud.

•   Partager les valeurs qui nous animent : proximité, authenticité et bienveillance.

•  Développer l’accès à la culture pour tous.

•  Accueillir le public dès le plus jeune âge jusqu’aux seniors.

Grâce à la saison culturelle, vous pouvez :
•  Développer votre image, votre notoriété et affirmer vos valeurs.

•  Soutenir le développement culturel local et donc participer à l’attractivité du territoire.

•   Communiquer autrement auprès de vos clients, de vos partenaires et du grand public.

•  Encourager les actions au service de la culture pour tous les publics.

•  Bénéficier d’une réduction d’impôt.

Contactez-nous :
Saison Culturelle La Passerelle
Marion SIMONET
04 77 02 24 79
communication@saison-lapasserelle.fr

Mettez votre entreprise 

sur le devant de la scène,
devenez mécène de la saison 

culturelle de La Passerelle

Agenda

DIMANCHE 16 MAI

Sous réserve des mesures sanitaires.

Compétition de barques sur la Loire
Club de la Sirène • Matin : 8 - 12 ans / Après-midi : adultes
8 chemin des Peyrardes • Renseignements : 04 77 36 68 60

SAMEDI 24 AVRIL

Portes ouvertes d’Oasis
Oasis, Jardin de Cocagne • De 9h à 18h
facebook.com/oasis.jardindecocagne

Réunion d’information et vente de compost
Loire Forez agglomération
A 10h • Au Prieuré • Sur inscription

LES 9, 10 ET 11 AVRIL LES 9, 10 ET 11 AVRIL 

Faites un don
L’opération C’est Râpée au profit de l’Aide aux Enfants 
Cancéreux (l’AEC).
L’Office des Fêtes lance avec Traiteur & Saveurs
1 RAPÉE ACHETEE CHEZ TRAITEUR ET SAVEURS  
+ 1€ REVERSE A L’AEC

DU 10 AU 20 AVRIL

Les Artistes à la rencontre des habitants
Collectif de photographes ITEM avec la MJC

Le collectif de photographes ITEM lance un appel à 
participation pour des ateliers photo, vidéo et sonore. 
On pourrait faire le tour du monde ? Mais pourrait-on le faire en 
restant dans un périmètre d’un kilomètre autour de chez soi.

A partir des créations de chacun, partons à la redécouverte du 
territoire, devenant un lieu de « voyage » et de rencontres. Faites le 
tour de votre monde avec nous. Nous voyagerons dans le temps, 
dans les rêves de chacun, dans le quotidien, dans le « pas très loin », 
dans les paysages ordinaires et sensibles qui tracent votre horizon 
d’aujourd’hui. Et peut-être vous nous emmènerez plus loin...

Plus d’infos et inscription : 07 83 53 44 98


