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PRÉVENIR, C’EST DÉJÀ AGIR !

La crise sanitaire actuelle a mis en exergue la nécessité 
d’anticiper.

En effet, nous devons prévoir afin de pouvoir ! 

Dans cette optique, Saint-Just Saint-Rambert dispose 
depuis plusieurs années d’un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). Il nous permet de faire face en 
situation de crise pour protéger des vies humaines et 
limiter les dégâts matériels. Grâce à cette démarche, 
élus et agents sont formés face aux risques majeurs 
qui peuvent toucher la commune. Vous pourrez en 
apprendre davantage à ce sujet dans le dossier du mois.

Ce PCS souligne l’importance du travail collaboratif entre 
élus et agents, notamment.

Ces derniers accompagnent aussi nos jeunes dans le 
cadre du permis piéton.

Ainsi, Nathalie Eckert, policière municipale, et Annie 
De Martin De Viviès, conseillère municipale, sont 
intervenues dans les écoles auprès des classes de CE2 
pour leur expliquer les bons réflexes face aux risques 
de la route. Pour en apprendre davantage sur cette 
action, rendez-vous en page 12. 

Félicitations, tous ont obtenu leur permis piéton !

La sécurité, c’est aussi protéger, comme le font chaque 
jour les pompiers. Je souhaite ainsi la bienvenue au 
nouveau chef de centre, Gilles Badet, et je remercie son 
prédécesseur, le lieutenant Nicolas Boyer, pour ses 17 
années au service de la commune. Nous avons toujours 
collaboré ensemble et nous les associons sur toutes les 
actions les concernant.

Garantir la sécurité, prévoir et agir, c’est l’œuvre de tous. 

Connaître les risques, éduquer, s’entraider…

En tant que citoyen, vous avez aussi un rôle à jouer !

Avancer ensemble, c’est la force de notre collectivité. 

ÉDITO

Bulletin municipal mensuel de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
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Rédactrice en chef : Sandra Capizzi
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Rubrique Agenda : M.D.A. 04 77 55 65 51
Publicité, réalisation et impression : agencereciproque.fr
Photographies :   service communication, agenceréciproque, 
Impression : Riccobono sur papier offset recyclé.
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Votre maire  
Olivier JOLY

« l’importance du 
travail collaboratif 

entre élus et agents »

2

Reflets

Votre agence
porte-bonheur !

Orpi Agence du Cinépôle
Tél. : 04 82 82 50 02

Résidence à La Passerelle

Résidence à La Passerelle

Remise des diplômes des permis piétons

Remise des diplômes des permis piétons
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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

La ville est activement impliquée dans la prévention et la gestion 
des risques majeurs. En effet, notre territoire est exposé aux 
inondations causées par les débordements de la Loire et de ses 
confluents (le Furan et le Bonson). Saint-Just Saint-Rambert 
dispose ainsi d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) depuis 
2010. Mis à jour en 2016, il est actuellement en cours de 
réactualisation. 

Le Plan Communal de Sauvegarde 

QU’EST-CE QUE LE PCS  
et quels sont ses objectifs ? 
Le PCS est un outil opérationnel pour la gestion de crise, réalisé à l’échelle 
communale sous la responsabilité du Maire. Il est obligatoire pour une commune. Il 
s’agit d’un document fondamental qui apporte une méthodologie et des outils pour 
répondre à toute situation de crise. Il permet de faire face aux événements majeurs 
naturels, technologiques ou sanitaires.

ÉVALUER LA SITUATION  
et planifier les actions
Le PCS permet de planifier les actions une fois le risque identifié. Afin d’activer 
les moyens adaptés, il convient donc de définir les risques auxquels la commune 
peut être exposée. Le risque le plus important est l’inondation. Les autres risques 
sont : la rupture de barrage, les feux de forêt, les accidents industriels ou liés au 
transport de matières dangeureuses, les séismes ou mouvements de terrain et 
les pandémies.

Quand le PCS est-il remis à jour ? 
Tous les 5 ans, nous effectuons une refonte complète, notamment,  
en fonction de la nouvelle équipe municipale. 

Pourquoi le PCS est-il régulièrement mis à jour ? 
Il est également suivi régulièrement pour effectuer des mises à jour 
comme les coordonnées des riverains. 

Quel est le rôle de la collectivité ? 
La collectivité doit parer à toute éventualité. Un exercice va être 
programmé d’ici la fin de l’année pour préparer les acteurs de la 
gestion de crise et appréhender les réactions. A son issue, un bilan 
permettra d’améliorer la procédure. Chacun a un rôle à jouer. C’est un 
travail d’équipe avant tout. Nous intervenons aussi dans la prévention 
des comportements à risques pendant et après la crise.

Pascale Hulain, adjointe déléguée à l’écoute citoyenne et à la sécurité 

Exemple de comportement à risques
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Dossier du mois

Alerter, informer, protéger la population

LES MOYENS mis en œuvre

LES BONS GESTES à adopter
•  Identifier les risques autour de chez soi grâce au DICRIM

•  S’informer en téléchargeant l’application MyPredict

•  Se signaler en mairie, informer et téléphoner à la commune si vous voyez quelque chose 

•  Rester chez soi et attendre un retour à la normale avant de reprendre ses activités 

Le Plan Communal de Sauvegarde permet ensuite 
de mobiliser les différents acteurs de la gestion de 
crise : élus, agents administratifs et techniques, 
police municipale, gendarmerie, SDIS (pompiers).

Il est déclenché par le maire, pilier central du dispositif. 
Ce dernier assure la fonction de Directeur des 
Opérations de Secours (DOS). Le maire coordonne 
toutes les décisions et actions. Il assure le lien avec 
les partenaires et acteurs de la gestion de crise.

Ces acteurs sont répartis dans l’une des six cellules : 
commandement, veille, reconnaissance, logistique, 
communication et hébergement.

L’ORGANISATION COMMUNALE 
de la crise

Accompagnement 
avec Predict

Pour améliorer le PCS, la commune est 
accompagnée par un cabinet expert 
en météorologie, Prédict, filiale de 
Météo France. Il guide la collectivité et 
l’accompagne avant, pendant et après 
la situation de crise.

Grâce à l’automate d’appel, Gedicom, les habitants peuvent être appelés, recevoir un message vocal ou un SMS. 

N’oubliez donc pas de vous signaler à la mairie et de mettre à jour vos coordonnées pour être bien informé, via le formulaire en ligne sur le site internet de 
la commune : www.stjust-strambert.fr

La commune réalise des actions d’informations préventives qui permettent aux citoyens d’adopter 
le bon comportement. 

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) informe des phénomènes, 
de leurs conséquences et des mesures pour s’en protéger. Il est consultable en mairie et sur le site 
internet de la Ville. 

UNE PRÉVENTION RÉGULIÈRE auprès de la population

TÉLÉPHONE PORTE À PORTE PANNEAUX 
LUMINEUX

SIRÈNE
SITE INTERNET 
DE LA COMMUNE

AUTOMATE 
D’APPELS

HAUTS-PARLEURS 

RÉSEAUX SOCIAUX
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Défibrillateur : le geste qui sauve
Depuis plusieurs années, la Ville équipe progressivement les sites publics de défibrillateurs. À Saint-Just Saint-Rambert, 19 équipements 
sont répartis sur la commune. Tous les bâtiments municipaux sont ainsi équipés. 

Les différents emplacements 
des défibrillateurs

ASTUCE ! 
L’application Staying Alive 

Il s’agit d’une application 
gratuite qui cartographie les 
défibrillateurs cardiaques 
dans le monde. Cela vous 
permet de trouver rapidement 
un équipement en situation 
d’urgence. Disponible sur 
Android et Apple iOS.

SECOURIR UNE PERSONNE 

01. Sécurisez le lieu de l’accident et les personnes impliquées.

02. Appréciez l’état de la victime.

03. Demandez de l’aide, composez le 15.

04. Effectuez les gestes de premier secours.

RECOURIR À UN DÉFIBRILLATEUR 

Si vous êtes face à une victime d’arrêt cardiaque, vérifiez avant tout si 
un signe de vie est présent : stimulez la victime par les épaules, vérifiez 
si elle respire. Si la victime ne présente aucun signe de vie, utilisez un 
défibrillateur.

Le défibrillateur guide pas à pas le sauveteur lors du processus de 
réanimation. Il est utilisable sur les adultes comme sur les enfants.

ATTENTION !  Si la  personne pour laquelle le défibrillateur doit être utilisé 
est mouillée, il faut absolument la sécher.
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ALOUETTES impasse des H-I-4
AMPÈRE ANDRÉ-MARIE rue F-7
ANCIEN PONT rue de l’ (CV) F-5
ANDRÉZIEUX route d’  E-1 à 4
AQUARELLES allée des E-6
ARCHIMBAUD rue D-3-4
ASNIÈRES chemin d’ F-8
AUBÉPINES rue et impasse des F-3
AVERNAY Route d’ H-I-J-6-7
BARQUES Avenue des C-D-E-5
BATELIERS Chemin des E-F-4-5
CHARLES BAUDELAIRE allée C-8
JOANNES BEAULIEU rue F-G-5
BEAUSEJOUR Impasse D-5
BÉCHET chemin du B-C-3
BELVEDÉRE avenue du H-5-6
BERGÉRE rue (CV) C-5
BERLANDIÉRE rue (CV) C-5
HECTOR BERLIOZ rue A-4-5
BIZET GEORGES rue A-5
BOCAGES rue des G-6
BONSON route de B à E-2 à 5
BORDS DE LOIRE promenade des 
E-F-4-5
BOURG CHORIER rue du (CV) C-5
BOURRELIÈRES chemin des G-6
BRIAND ARISTIDE rue G-H-4
BRIQUETTERIE allée de la D-8
BRYONE allée de la B-4
CALVAIRE chemin du D-E-6
CERIZIEUX chemin de D-6-7
CERIZIEUX impasse de E-6-7
CHAMBLES route de C-D-6 à 8
CHANA chemin de la (CV) C-5
CHANTECLAIR rue C-D-8
CHANT’OISEAU chemin de la B-5
CHAPELON MARCEL place (CV) C-5
CHAPPELLE rue (CV) C-5
GRÉGOIRE CHAPOTON avenue   
E-F-5
CHARMILLES rue des F-1
CHASSEUR route du H-I-J-6-7
CHATEAU impasse du  I-1-2
CHAVAGNEUX route de  A-B-7
CHAZELON chemin-rue de G-8
CHÊNE rue du G-5
CHOPIN FRÉDERIC rue A-5
CHRYSALIDES rue des G-7
CIGALES rue des F-2
CLAIR MATIN rue E-5
CLOS DE L’ANGE impasse E-6
CLOS DES PÉRES impasse du  
B-C-5
COCCINELLES allée des F-2
COLETTE rue C-8
COLLINE impasse de la H-5
COLLONGES montée de F-1-2
COLOMBET SOLLE rue (CV) C-5
CORDAY CHARLOTTE rue C-7
COTE chemin de la D-7-8
COTTAGES montés des G-H-4
COUDOUR rue (CV) C-5
CRÊT PENDU rue du G-1-2
CRÊTES boulevard des F-3
CROIX BLANCHE chemin de la   
D-E- 6
CROIX BLANCHE impasse de la  
E-6
CROZET VÉROT rue F-G-4
CURIE MARIE rue C-7
DE BEAUVOIR SIMONE impasse   
C-8
DE COULOMB CHARLES chemin 
F-7-8
DE GAULLE CHARLES rond-point 
G-4
DE MONTAIGNE MICHEL rue 
B-C-7
DE MUSSET ALFRED rue C-7-8
DE SIMIANE de MONTCHAL rue
(CV) C-5
DIANE DE POITIERS allée  C-7
DIX NEUF MARS 1962 place du  
G-4
DUBREUIL DE L’ORATOIRE rue 
(CV) C-5
DUNCAN ISADORA impasse C-7-8
DUPORT J.C. rue (CV) C-5
DURIÈRE allée de la I-1
DURIÈRE chemin de la H-I-4-5
ÉCHAUDS rue des I-4-5
ÉCOLES rue des G-4
ÉMERAUDES allée des I-1
ENFER rue d’ (CV) C-5
ENSOLLEILLÉE allée de l’ I-5
ÉTANG chemin de l’ B-C-6
FARGE rue de la (CV) C-5
FAURÉ rue (CV) C-5
FAURE rue de la (CV) G-5
FAUVETTES allée des D-7
FERRIÈRE chemin de la I-1-2
FOREZ rue du (CV) C-5
FOURNIER ANTOINE rue (CV) C-5
FOURS rue des (CV) C-5
FRANK ANNE rue D-5
GAMBETTA rue F-4
GAPIAND place J. G-4
GAUTIER THÉOPHILE allée C-7
GÊNETS rue et impasse des F-3
GIRAUDIÈRES chemin des D-3-E-4
GONYN rue (CV) C-5
GOUTTE LYONNE chemin et 
impasse de B-4
GRAND PORT rue du F-5-6

GRANDES TERRES chemin des 
H-3
GRANGE GRÉGOIRE rue E-5-6
GRENET route de A-3-4
GRENETTE pl (CV) C-5
GUÉ chemin du D-4
GUÉRET chemin du D-4
GUÉRET impasse du E-4
GUICHARD VICTOR rue et place  
E-5
HÉRONS chemin des A-6
HOPITAL VIEUX place de l’ (CV) 
C-5
HORTENSIAS allée des E-F-1
HOSPICE rue de l’ (CV) C-5
HUIT MAI rue du (CV) C-5
HUGO VICTOR rue B-C-7
ÎLE chemin de l’ E-F-6
INDUSTRIE boulevard de l’ F-1
JAURES JEAN boulevard G-2-3
JAYOL rue G-4-5
LADON rue de (CV) C-5
LAGAUX chemin de F-8
LANDE chemin de la B-C-3
LAURIERS impasse des E-6
LAVANDIN allée du A-4
LAVOIR impasse du (CV) C-5
LIBELLULES rue des F-2
LIBÉRATION bd de la (CV) C-D-5
LILAS impasse des D-5
LOIRE boulevard de la F-5
LOIRE rue de la (CV)  C-5
LUCIOLES allée des F-2
MAINE rue du I-5
MALLARME STÉPHANE allée B-C-7
MARAÎCHÉRE rue de la B-6
MARAÎCHERS chemin et impasse des 
D-7
MARCET BAPTISTE rue (CV) C-5-6
MARENGO impasse I-J-4
MARINE rue de la  F-4
MARQUISE DE SÉVIGNÉ rue  C-7
MEARIE route de la I-4 
MELLET MANDARD avenue F-G-4 
MELLET MANDARD place (CV) F-5 
MERLÉE chemin de la  E-1-2 
MÉSANGES allée des D-7 
MILLE CINQ CENT SOIXANTE 
DEUX rue (CV) C-5 
MONNET JEAN place (CV) C-5 
MOUETTES chemin des B-5 
MOULIN JEAN place (CV) C-5 
MUATS chemin des D-7
MULLER EUGÈNE rue G-6 
MÛRIERS allée des F-6 
MYOSOTIS impasse des E-6 
NEUF chemin E-1 
OCCIACUM rue (CV) C-5  
OLMES chemin des B-5 
ORMANCES chemin des C-8 
ORMEAUX chemin des E-6-7 
PAIX place de la (CV) C-5 
PAPILLONS impasse des F-2 
DENIS PAPIN rue I-1 
PARADIS rue (CV) C-5 
PASTEUR boulevard G-4-5
PEGUETTE chemin de la C-D-3
PENABLE impasse du H-4-5 
PENABLE rue du G-H-4-5 
PÉRE SAMBARDIER rue du G-5-6 
PERVENCHES allée des E-F-2 
PETIT BOIS rue du F-3 
PETIT MUR chemin du E-3 
PETIT PRÉ chemin du C-8 
PETITE VITESSE chemin de la I-2  
PEYRIEUX chemin de C-6  
PLAISANCE impasse de G-5 
PLAT chemin du D-7 
PLÂTRE rue du (CV) C-5 
PONCENOD rue (CV) C-5 
PONT place du F-5 
PORT HAUT rue du E-6 
PORT rue du (CV) C-5 
POYET boulevard du (CV) C-5 
PRAIRE DE NEYSIEUX rue (CV) C-5 
PRÉ FANGEAT chemin du C-5  
PRÉ SAGAT allée du C-3 
PRÉS DU CLOÎTRE chemin des 
(CV) C-5 
PRÉVERT JACQUES rue C-6 
PRUNELLES chemin des D-8 
PUITS D’ORGEAT rue du (CV) C-5 
PUY BLANC chemin du I-5-6 
PUITS REYNET chemin du E-3-4  
QUÉRILLÈRE chemin de la B-C-7 
RABELAIS FRANCOIS rue A-B-7 
RACHEL rue C-7 
RAINETTES allée des B-6 
RAVEL MAURICE rue B-5 
RAVIÉRES rue des I-5 
RAZZA chemin du G-5 
RÉCAMIER square C-7 
RÉGENT rue du F-3 
RÉPUBLIQUE place de la 
(St-R)(CV) B-5 
RÉPUBLIQUE rue et place de la 
(St-J) (CV) E-F-5 
RIMBAUD ARTHUR allée C-7 
ROBELIN BERNARD rue (CV) C-5 
ROCHAIN chemin du I-4 
ROCHES ROUGES allée des (CV) 
F-4 
ROMARINS impasse des B-4 
ROSALIE place D-4  

ROSEAUX impasse des B-6 
ROSES rue des D-5 
ROUSSEAU MADELEINE place 
(CV) C-5 
ROUSSEAU WALDECK rue G-5-6 
RHUDEL chemin de (CV) B-C-5 
RUISSEAU impasse du (CV) C-5 
SABLES chemin des A-4 
SAINT-ANDRÉ DES ORMES rue 
(CV) C-5 
SAINT-CÔME route de C-3-4 
SAINT-CYPRIEN route d’ 
B-1 à C-2
SAINT-ÉTIENNE route de G-3 à J-3 
SAINT-JEAN place (CV) C-5 
SAINT-LAURENT allée F-G-7 
SAINT-MARCELLIN route de  
A-B-6 
SAINT-NICOLAS rue G2 
SAINT-VICTOR route de F-G-7-8 
SAND GEORGE rue C-7 
SAUZEA rue (CV) C-5 
SOREL AGNES rue C-7 
STADE avenue du F2 
TAMARIS chemin des D-5  
TILLEULS allée des E-F-1 
TILLEULS chemin des A-5  
TOUR chemin du D4 
TRANCHARDIÈRE avenue de la 
H-3-4   
TRAVERSIÈRE rue (CV) C-5 
TRÉBUCHE chemin de la G-7 
TROENES impasse des A-6
TROIS RENARDS rue des (CV) C-5 
TUILERIE chemin de la C8 
UNCHATS chemin des C-6 
URIEUX chemin d’ G-6-7 
VALLON impasse du H-5 
VARENNES chemin des G-3 
VERLAINE PAUL allée C-7 
VERGER impasse du  H-5 
VERNES chemin des C-3 
VERRIERS rue des G-7 
VIEUX MOULIN chemin du (CV) 
C-5 
VIEUX SAINT JUST chemin du G-6 
VIGNES chemin des G-4 
VINCENDES rue des G-3 
VIOLETTES allée et chemin des F-2
 
LOTISSEMENTS 
ACACIAS LES H-2
ANSE D’ARLEY L’ I-5
ARMAGNASSE DE G-6
BEL AIR H-4
BELLE AURORE F-4
CÈDRES LES F-2
CERIZIEUX D-6
CHAMPION E-4
CHÊNES LE E-2
CLAIR-VIVER G-6
CLOS DES CERISIERS LE B-5
COLIBRI LE  F-3
COTEAUX DU PENABLE LE I-5
CRÊT LE I-5
CROZET C-4
DOMAINE DE LA VIGNE  F-4
ÉPICÉAS LES H-5
FATOU LE B-4
FERME LA F-3
GRICANEY J-5
HAIE LA F-3
HESTIA H-3
IRIS LES F-1
LILAS DES E-5
OISEAUX LES E-2
PANORAMIC LE H-5
ROSE DES VENTS LA I-5
SOURCE LA F-2
TILLEULS LES H-4
TRÉBUCHE LA G-7
VALLON DES ECHAUDS H-5

LÉGENDE :
(CV) = Centre-Ville

Index des rues
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LIEUX PUBLICS
1  Relais Assistant(e)s Maternel(le)s et ludothèque (CV Saint-Rambert)
2  Piste d’éducation routière (E4)
3  Bibliothèque (C5)
4  Centre de long séjour Mellet-Mandard (CV Saint-Just)
5  Centre Technique Municipal (CTM) (C8)
6  Chapelle Saint-Jean (CV Saint-Rambert)
7  Collège Anne Frank (E5)
8  Collège St Joseph (CV Saint-Just)
9  Complexe sportif des Mûriers (F6)

10  Complexe sportif des Unchats et boulodrome (C6)
11  Crèche - Les Mât’trus - Jardin d’enfants (D5)
12  Déchetterie (I3)
13  École des Barques (F5)
14  École Bois de la Dame (C7)
15  École Saint-Nicolas (CV Saint-Rambert)
16  Écoles les Erables et les Tilleuls (CV Saint-Just)
17  École Jayol (CV Saint-Just)
18  Écoles les Peupliers et les Cèdres (CV Saint-Just)
19  École Jacques Prévert (C6)
20  Écoles Thibaud Marandé (CV Saint-Rambert)
21  École de Musique “Arémuz” (D4)
22  Étang David (B6)
23  Family Cinéma (G3)
24  FJEP (CV Saint-Just)
25  Gendarmerie (A6)
26  Complexe sportif Le Petit Bois (F3)
27  Mairie (CV Saint-Rambert)
28  Mairie annexe (CV Saint-Just)
29  Maison d’accueil (C5)
30  Maison de Retraite de la Loire (MRL) (D6)
31  MJC (CV Saint-Rambert)
51  Pôle scolarité jeunesse (CV Saint-Rambert)
33  Musée (CV Saint-Rambert)
34  Parcours sportif (F4) 
35  Trésor public (CV Saint-Rambert)
36  Police municipale (CV Saint-Rambert) 
37  Pompiers (B3)
38  Poste (CV Saint-Rambert)
39  Résidence des personnes âgées ORPÉA (CV Saint-Just)
40  Salle polyvalente, L’Embarcadère, le Ponton (D5)
41  Salles P. Royer, Gabriel et Jean Thomas (CV Saint-Just)
42  Tennis Club la Quérillère (I1)
43  Trait d’Union (CV Saint-Rambert)
44  Terrain plateforme de compostage (A8)
45  Jeux, skate parc et aire de fitness (E4)
46  La Passerelle, MDA et saison culturelle (G3)
47  Arboretum (CV Saint-Rambert) (C5)
48  Pôle médical (C3)
49  Médiathèque (G4)
50  Espace des bords de Loire (F5)

 Office de tourisme (CV Saint-Rambert)
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SAINT-JUST
SAINT-RAMBERT
La commune et ses hameaux

stjust-strambert.com
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01.  Tennis Club de la Quérillère 
Chemin de la Quérillère Int.

02.  Mairie annexe 
Rue Joannès Beaulieu Int.

03.  Complexe sportif la Bonbonnière 
Salle Pierre Royer 
Rue des Écoles Int.

04.  Mairie principale 
Rue Gonyn Int.

05.  L’Embarcadère /  
Salle polyvalente / Le Ponton 
Avenue des Barques Int.

06.  Police municipale 
Avenue de la Libération Int.

07.  Boulodrome 
Rue Jacques Prévert Int.

08.  Centre musical Diapason 
Chemin du Tour Int.

09.  Cours du Musée et du Prieuré 
Rue de Simiane Ext.

10.  Pôle Culturel 
Place Gapiand Ext.

11.  Complexe sportif des Mûriers 
Allée des Mûriers Ext.

12.  Gymnase des Unchats 
Rue Jacques Prevert Ext.

13.  La Passerelle 
Rue du 11 novembre Int.

05.  La Polyvalente 
Avenue des Barques Int.

14.  Vestiaire du complexe sportif 
du Petit Bois 
Chemin des Crêtes Int.

07.  École Thibaud Marandé 
Rue Jacques Prévert Int.

15.  École Tilleuls Érables 
Rue des Écoles Int.

16.  Église côté Saint-Just 
Place Jeanne d’Arc Int.

17.  Base de Loisirs 
Bord de Loire Saint-Just Int.
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Du côté du centre de secours 
La caserne de Saint-Just Saint-Rambert est assez conséquente, avec à peu près 1 
000 interventions par an. Ses sapeurs-pompiers forment une équipe volontaire et 
compétente. Ils sont prêts à se dépasser sur chaque intervention afin de protéger la 
population des communes dont ils ont la charge. 

Bienvenue à Gilles BADET… 
Sapeur pompier volontaire, Gilles Badet a pris 
la fonction de chef du centre d’incendie et de 
secours de la commune le 1er mars 2021 pour 
succéder à Nicolas Boyer. Il avait déjà intégré 
le centre le 1er juillet 2012. Il a été accompagné 
pendant 1 an par son prédécesseur qui lui a 
transmis toutes les clés pour réussir dans 
cette fonction. 

Avant son arrivée dans la Loire, Gilles Badet 
a fait du volontariat dans le département du Var et une carrière militaire. Puis, il s’est 
vu proposer un poste au centre de secours aéronautique en activité civile, à l’aéroport 
d’Andrézieux-Bouthéon où il exerce toujours. 

Au quotidien, ce dernier se plaît à échanger et enseigner lors de formations de secourisme. 
Il anime notamment les formations des gestes qui sauvent et PSC1.

Il explique sa vocation : « Le volontariat est un engagement citoyen qui permet, dans le cadre 
des actions efficaces de sécurité civile, d’être utile et de sauver des vies. » 

… et merci à Nicolas BOYER 
Depuis le 1er mars 2021, Nicolas Boyer a quitté 
sa fonction de chef de centre. Ce dernier avait 
envie de changement et sentait que c’était le 
moment pour cette jeune caserne d’avoir un 
nouveau dynamisme.

Il était sapeur-pompier volontaire à la caserne 
de Saint-Just Saint-Rambert depuis ses 17 
ans. À 28 ans, il fut promu chef de centre de 
secours. Au cours de ses années en tant 
que chef, il fut épaulé par son adjoint Pascal 

Chomienne, qui désormais accompagne Gilles Badet dans son nouveau rôle. Pour lui, 
ces 26 ans dans ce centre de secours se résument en trois mots : plaisir, passion mais 
aussi difficulté dans l’opérationnel. 

« La valeur d’une caserne se définit avec les hommes qui la composent, l’équipe qu’ils forment, 
la proximité qui existe entre eux et l’entraide sur les interventions mais aussi dans la vie de 
tous les jours. »

Toujours pompier volontaire au sein de la compagnie Sud-Forez, il se concentre 
désormais sur de nouveaux projets personnels.

Un grand remerciement au personnel soignant et au secours
Ils sont en première ligne de la crise sanitaire et la commune de Saint-Just Saint-Rambert tient à tous les féliciter. 

Portrait de soignante 
Sandrine MONDIÈRE 
Chevalier national de la légion d’honneur

Sandrine Mondière a été nommée au titre du 
ministère des solidarités et de la santé au grade de 
chevalier dans l’ordre national du mérite. 

Soignante et maman de deux jeunes filles, Sandrine 
Mondière est cadre supérieure de santé au pôle 
bloc opératoire et chirurgie ambulatoire au Centre 
Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne. Elle a suivi 
une formation d’infirmière, puis s’est spécialisée en 
anesthésie. Elle a été promue à son poste actuel, peu 
de temps avant la crise sanitaire, sans savoir qu’elle 
devrait, avec les équipes, transformer le bloc opératoire 
en service de réanimation éphémère.

Comme de nombreux soignants, cette cadre de santé 
contribue fortement à faire face à la crise sanitaire. 
Elle a ainsi été récompensée par le ministère des 
solidarités et de la santé pour son implication et son 
engagement. Elle témoigne. 

 « Depuis un an, les soignants ont fait preuve de courage 
et de ténacité en allant sur le terrain, pour être auprès 
des malades tout en étant confrontés à la mort. C’est un 
réel engagement quotidien. Durant cette période assez 
difficile, les soignants ont dû affronter leurs peurs et sortir 
de leur zone de confort pour parvenir à s’occuper des 
patients atteints de la Covid, et malgré cela, ils ont su faire 
preuve d’implication et de solidarité. » 

« Il est préférable de regarder le verre à moitié plein 
que de le regarder à moitié vide, que ce soit dans la vie 
professionnelle ou personnelle. Il faut rester positif, cela 
permet de motiver les soignants et de les encourager 
lorsque la lassitude les envahit » conclut cette dernière.



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

Avenue des Barques
Les travaux d’assainissement et d’eau potable de l’avenue des 
Barques, entre la place Victor Guichard et le collège Anne Frank, 
ont débuté. Ils devraient se dérouler jusqu’au mois de juillet 2021.

Les travaux Travaux réalisés par le 
Centre Technique 
Municipal :
ÉQUIPE BÂTIMENT 
Durant les vacances scolaires, les agents ont 
repeint et refait l’éclairage d’une salle de classe 
à l’école Thibaud-Marandé. 

Ricochets

ÉQUIPE VOIRIE 
Les agents du service de voirie ont procédé à 
plusieurs réfections de chaussée durant ce mois. 
Ils ont refait l’enrobé du parking situé rue de la 
Faure ainsi que celui du chemin de la Quérillère.

ÉQUIPE ESPACES VERTS 
Les agents des espaces verts ont réalisé 
l’aménagement et planté le gazon autour du 
nouveau jeu situé au square de la Résistance. 
Ils ont également procédé aux premières tontes 
sur l’ensemble de la commune.

Bords de Loire 

Route de Saint-Victor

La guinguette a été remise en place. Cette dernière a accueilli ses premiers clients, pour de la vente à emporter, 
à la mi-avril. 
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RAPPEL DES CONDITIONS DE CIRCULATION
•   Du 12/04 jusqu’à juillet 

Circulation en sens unique de l’avenue G. Chapoton au 
collège Anne Frank et déviation dans le sens inverse.

Il est vivement conseillé, d’éviter ce secteur et/ou de 
privilégier les déviations.

Des travaux ont été réalisés route de Saint-
Victor, entre l’allée Saint-Laurent et la rue 
Chazelon, afin de sécuriser le déplacement 
des piétons. La largeur de voie a été rétrécie 
pour réduire la vitesse de circulation des 
véhicules. Un nouveau trottoir a été réalisé.

Déjà en 2019, plusieurs actions avaient été 
mises en œuvre : pose d’un ralentisseur au 
niveau du pont sur le Guittay, réalisation 
d’un marquage au sol pour matérialiser 
l’accotement et mise en place d’une zone 30 
de la route du Chasseur au pont du Guittay. 

41 TONTES À SAINT-JUST
52 TONTES À SAINT-RAMBERT
30 HECTARES

Ils ont également refait la peinture de l’une des 
salles du Musée des Civilisations, Daniel Pouget 
en vue d’accueillir la prochaine exposition 
temporaire.
Les agents ont réalisé un abri à poubelle pour 
la guinguette en bords de Loire, suite à son 
ouverture.

Musée des Civilications, Daniel Pouget



La vie associative est un composant indispensable et indissociable de notre 
ville. Le soutien logistique et financier que nous lui apportons, au-delà d’un 
engagement politique, est un devoir pour nous.
Comme beaucoup d’autres secteurs, les associations sont très impactées 
par la crise sanitaire. Arrêts, reprises d’activités, mise en place des gestes 
barrières… Les bénévoles ont fait face avec courage et abnégation.
Ils ont su également solliciter des aides financières (chômage partiel, 
réduction des charges…). Nous pouvons les féliciter et les remercier pour leur 
gestion exemplaire.
Notons aussi l’attitude responsable de la plupart des adhérents pendant 
cette période. Lors de nos nombreux échanges avec les différents conseils 
d’administration des associations locales, nous avons bien compris les 
inquiétudes pour la rentrée prochaine.
C’est pour cela que nous avons pris des décisions pour les accompagner. 
Ainsi, des subventions exceptionnelles ont été attribuées lorsque cela était 
nécessaire.
Par ailleurs, une action exceptionnelle est mise en place en partenariat avec 
les offices des sports, des fêtes, des arts et de la culture. En effet, ils vont 
renoncer à leurs subventions annuelles. Grâce au montant de ces dernières, 
une aide de 40€ sera attribuée pour les jeunes Pontrambertois de moins de 15 
ans qui s’engageraient dans une activité sportive ou culturelle pour la saison 
2021/2022. Toutes les modalités seront communiquées prochainement.
A l’heure du bouclage, les dernières annonces nous font espérer un retour à la 
normale. Bien évidemment, tout ne se fera pas en claquant des doigts. Mais la 
conjugaison de l’engagement des bénévoles, de votre adhésion dans les clubs 
sportifs ou autres structures, et du soutien de la municipalité pourra faciliter 
une rentrée plus sereine. 
La traversée de ces épreuves nous a faits grandir et le monde d’après sera 
peut-être meilleur.

René Françon
Adjoint délégué à la vie associative

Toujours présents 
aux côtés du monde associatif !

Des projets, oui,  
mais sans échange avec la population !

Depuis un mois la première tranche des travaux d’embellissement de 
l’Avenue des Barques ont démarré. Ils se termineront en septembre. Leur 
coût global ? 1 500 000 euros. 
Enfouissement de tous les réseaux puis aménagement de l’Avenue, tel est 
le projet qui fait partie d’un ensemble de réalisations (Bd J.Jaurès, Rue 
Chapoton, Route de Bonson). 
Notre groupe, s’il pense que l’aménagement de ces artères est nécessaire, 
s’interroge sur la façon dont le projet a été mené. A aucun moment la 
population du quartier, les usagers du collège A. Frank, n’ont été conviés 
à prendre connaissance du projet et surtout à en discuter avec les 
représentants de la mairie. 
On nous explique que la situation sanitaire n’a pas permis de réunir 
les habitants ; la Mairie aurait pu mettre à disposition d’autres moyens 
d’échange afin que des avis soient recueillis. Qui, mieux que les usagers 
d’un quartier, peut émettre un avis sur un projet d’espaces partagés piétons, 
cyclistes (non des pistes cyclables !) ou de modification du stationnement ! 
On éviterait des erreurs comme celle de l’avenue Chapoton qui a vu 
disparaitre du projet les pistes cyclables…
Notre groupe s’est étonné de cette absence d’échanges. La Majorité, par la 
voix de M. le Maire, affirme depuis 7 ans que la démocratie participative, on 
ne doit pas simplement en parler mais la faire vivre : sur un projet de cette 
ampleur, même le conseil municipal dans sa globalité n’a pas été invité à 
proposer, amender. Seule la commission travaux a eu connaissance du 
projet, déjà ficelé, ne pouvant y apporter que quelques modifications peu 
importantes. 
Comment, une ville de 15000 habitants, peut-elle ignorer à ce point l’avis et 
les propositions de ses concitoyens ? Le paraître est-il plus important que 
le mieux être ? La gestion avant l’humain ? 

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

Compte-rendu du conseil municipal 
du 29 avril 2021
Extraits : 
Scolaire
Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2021 : maintien 
de la semaine en 4 jours
Les horaires en vigueur (8h30 – 11h30 et 13h30 – 16h30) 
donnant satisfaction sur les plans pédagogique et éducatif 
ont vocation à être prolongés. Dans le cas d’une demande de 
reconduction consensuelle, ces horaires feront l’objet d’un arrêté 
pour 3 ans. Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler 
l’organisation de la semaine scolaire à 4 jours. Unanimité

Affaires économiques
Attribution des subventions aux associations locales et des 
aides scolaires
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les différentes 
subventions qu’il propose d’attribuer aux associations et 
organismes d’intérêt local pour l’exercice 2021. Le montant 
total des subventions voté au budget 2021 s’élève à 900 k€. La 
différence de 60 k€ entre le montant total voté au budget 2021 
pour les associations et le montant attribué fera l’objet d’une 

redistribution sous la forme de bons à destination de la jeunesse 
pour s’inscrire dans des associations sportives ou culturelles. 
Unanimité

Fonds de concours au bénéfice de la fédération de la pêche 
dans le cadre du projet de la maison de la pêche
La Fédération de la pêche porte le projet d’installation d’une  
« maison de la pêche » et assure la maîtrise d’ouvrage des 
travaux. La Commune de Saint-Just Saint-Rambert s’est engagée 
à participer à cette opération. Ainsi, un fonds de concours sera 
versé à la Fédération de la pêche pour un montant de 60 000 €. 
Unanimité 

Acquisition d’une bande de terrain rue Jayol – Époux Burgarella
En vue d’un futur aménagement de la rue JAYOL et notamment 
pour sécuriser les piétons, il est proposé d’acquérir une bande de 
terrain sur la propriété de Monsieur et Madame BURGARELLA, 
cadastrée 250 AP n° 243 (partie A), d’une superficie de 40 m².
Le prix d’acquisition de cette parcelle est fixé à 120 € / m² soit  
4 800 € pour 40 m². Unanimité

Urbanisme
SIEL - Territoire d’énergie de la Loire - Fonds de concours pour 
des travaux de dissimulation réseaux secs - Boulevard Carnot, 
rue Gambetta, rue du Petit Bois
Des travaux de dissimulation des réseaux secs boulevard 
Carnot, rue Gambetta, rue du Petit Bois sont envisagés. Le SIEL- 
Territoire d’Energie Loire peut faire réaliser des travaux pour le 
compte de ses adhérents. Par transfert de compétences de la 
Commune, il assure la maîtrise d’ouvrage des travaux faisant 
l’objet de la présente. Il perçoit, en lieu et place de la Commune, 
les subventions éventuellement attribuées par le Département de 
la Loire, la Région Auvergne Rhône-Alpes, l’Union Européenne ou 
d’autres financeurs. Unanimité

Attribution d’un nom de rue – Impasse du Croupillon
L’impasse qui dessert les logements situés sous le pont du 
Grapillon sera d énomée : « impasse du Croupillon ». Unanimité

Prochain conseil municipal : 
le jeudi 20 mai 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

autempsdeladeco.fr
Découvrez notre galerie photo sur :

batIsseur

gros-oeuvre et 
tous corps d’etat

constructeur

ST JUST ST RAMBERT

SAINT ÉTIENNE

NÎMES

ANDRÉZIEUX

04.77.36.70.47 chazelle@chazelle.fr

Calendrier des collectes Mai 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

État civil - Mars 2021

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

02/03  Jean-Hugues, Jacques, Henri FOURASTIE, 75 ans
08/03  Odette, Lucienne GIMENEZ veuve NENCI, 72 ans 

Angela NARO veuve GIANNONE, 86 ans
10/03  Henri, Georges FLACHER, 84 ans
11/03  Bernadette, Margueritte, Renée REYMOND veuve SOULIER, 65 ans 

Médéric TUREK, 44 ans 
12/03  Lucie, Jeanne CATESSON veuve BARRIER, 94 ans 

Marie, Louise RECORBET veuve NASSOY, 94 ans
13/03  Marguerite VIAL épouse GARBIL, 84 ans
13/03  Stéphane, Claudius GIRARDON, 91 ans
14/03  Chantal, Antonia, Pierrette BERTHOLLET, 61 ans
18/03  Marie, Thérèse GUILLOT épouse CHANTEGRET, 73 ans 

Henri TOUATI, 84 ans 
19/03  Clotilde, Perrine BERNARD veuve DUBOEUF, 94 ans
22/03  Albertine, Marie BESSON veuve TARDY, 92 ans
23/03  Michelle, Marie, Henriette JOURDY, 88 ans
24/03  Nordine BELHADJ, 66 ans 

Marcel, Marius POYET, 89 ans
26/03  Jean, Baptiste, Marcel VERNEY, 83 ans 

Jean, Paul BESSY, 64 ans
Erratum décès avril 2020 : Élise TRONCHON

02/03  Sacha, Clément, Sam GUYOT 
Agathe, Marie, Anne GOURNIER

05/03  Jules, Sébastien, Maxime SÉAUVE FAVOTTO
11/03  Amets HADJ-BOUZIANE
12/03  Eléa ANTUNES
16/03  Tom, Georges, Jean-François VIALETON
18/03  Romy, Enora, Mélody, Léa PROVENZANO
20/03  Thibaud, Jean, Albert TEYSSIER
22/03  Aloys BOIT
23/03  Lucas, Swann, Matthieu NATALINI
24/03  Eva, Marie, Odette PUJOL
25/03  Thelma, Augustine, Louise GREFFET

20/03  Kamel AIT AKKA et Iman EL YAAGOUBI 
Ibrahim GÖKÇE et Charlène, Delphine, Michèle CASULA

 

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 S 11 M 21 V 31 L

3 L 13 J 23 D
1 M

5 M 15 S 25 M
3 J

7 V 17 L 27 J

5 S

9 M

9 D 19 M 29 S

7 L

11 V

2 D 12 M 22 S JUIN 2021

4 M 14 V 24 L
2 M

6 J 16 D 26 M
4 V

8 S 18 M 28 V

6 D

10 J
10 L 20 J 30 D

8 M

9

Les élections départementales et régionales se dérouleront les 20 et 27 juin 2021.

Comment voter ?
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Les inscriptions devront être déposées 
au plus tard le vendredi 14 mai 2021.

Afin de savoir si vous êtes inscrits, vous pouvez vous rendre sur le site :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ 

Élections départementales et régionales

Une erreur s’est glissée dans le Fil de l’eau du 
mois de mars. La photo de l’ambroisie était 
erronée.

Pour rappel, il s’agit d’une plante invasive qui 
nuit à la biodiversité. Il donc important de savoir 
l’identifier afin de lutter contre sa propagation. 

Élections : recherche assesseurs 
Vous avez 18 ans, vous êtes inscrits sur les listes électorales de la commune, devenez 
assesseurs pour les prochaines élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 
prochains.

En tant qu’assesseur, vous assurerez la bonne organisation et le contrôle des opérations 
électorales entouré du Président, de la secrétaire et des membres du bureau de vote. 

Votre rôle est de vérifier l’identité des électeurs inscrits sur la liste électorale, de faire signer la 
liste d’émargement et de procéder au vote.

Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous en mairie, à l’adresse mail :  
elections@stjust-strambert.com ou par téléphone au 04 77 52 48 53.

Erratum du numéro de mars



Bouillonnement

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!

Des aides aux investissements 
grâce au FISAC

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

Chaque demande doit être déposée avec les devis de réalisation 
des investissements avant de les avoir signés. » 

Ghyslaine Poyet, adjointe 
déléguée à la vie économique 

Relooking de l’espace 
Clo’Gane 

10

Geneviève BEAUCHAUD, infirmière libérale depuis 2005, située place 
Jeanne d’Arc a pris sa retraite. Sa patientèle a été reprise par Pauline 
CASTELLETTA et son activité a été transférée au 23 rue Joannès 
Beaulieu. Les soins s’effectuent 7j/7, à domicile ou au cabinet, 
uniquement sur rendez-vous. 

Renseignements : 
Tél. : 04 77 36 56 10

Justine CONVERT, infirmière diplômée d’Etat, est installée au sein du 
cabinet Parc 3, avenue Mellet Mandart depuis janvier 2021 avec ses 
associées : Julie BERNAUD, Anne-Sophie DUPRE, Sylvie GABARD, 
Agnès MATUSSIERE-REVEILLE, Christine RICHARD et Lorrine 
SOLEYANT. Les soins s’effectuent au cabinet ou à domicile 7j/7.

Renseignements : 
Tél. : 06 80 85 64 51 et 04 77 36 64 67 
Courriel : scp.parc3@wanadoo.fr

Bienvenue à Pauline CASTELLETTA Bienvenue à Justine CONVERT

Plusieurs conditions d’attribution et échelons de montants existent.  
Il faut par exemple : 

•  exercer une activité s’adressant majoritairement à la population locale, 
apporter un service à la population locale ou permettre le maintien 
d’un service local,

•  disposer d’un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros HT.

Attention, ne sont pas éligibles :

•  les projets situés en galeries commerciales, dans les zones artisanales 
et commerciales de périphérie (sauf artisans de production),

•  les pharmacies, les professions libérales ainsi que les activités liées au 
tourisme.

Les principales dépenses éligibles sont les suivantes :

• la modernisation des locaux d’activités et les équipements professionnels,

•  la sécurisation et l’amélioration de l’accessibilité des entreprises 
commerciales, artisanales et de services, y compris grâce aux 
technologies numériques,

• la rénovation des vitrines.

Renseignements :

Règlement des aides et formulaires disponibles sur demande 
et sur loireforez.fr • Pour toute question et conseil, Loire-Forez 
agglomération : Candice FRIEDENBERG • Tél. : 04 26 24 72 46 
candicefriedenberg@loireforez.fr 

Si vous êtes commerçant ou artisan et que vous souhaitez créer, 
développer ou reprendre une activité, une opération collective 
existe. Vous pouvez bénéficier du Fond d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC). 

Le petit + : Le salon de coiffure de Sylvie est aussi une référence 
dans la pose de prothèses capillaires. Reconnue auprès des hôpitaux 
de Saint-Etienne et Montbrison, cette coiffeuse propose la vente et 
la pose de prothèses capillaires et perruques pour les personnes 
en chimiothérapie. Les clientes peuvent se rendre au salon, Sylvie 
propose également ses soins à domicile. Cette belle démarche permet 
de les accompagner et de leur remonter le moral.

« Ces aides économiques ont déjà 
permis à quelques commerçants de 
Saint-Just Saint-Rambert de faire 
des rénovations comme Traiteurs & 
Saveurs ou bien l’Espace Clo’Gane. 

Sylvie Faure a choisi de 
rénover son salon de coiffure 
et d’esthétique qu’elle a refait 
entièrement. 

Il s’agit d’un relooking complet, intérieur 
et extérieur. Aujourd’hui, la boutique est 
plus moderne et climatisée. Un sens de 
circulation a été pensé en rapport avec 
la période actuelle. Les rendez-vous 
en ligne sont maintenant possibles. 
Récemment, sa fille Clotilde l’a rejointe.



VOTRE APPARTEMENT 
dans un cadre de verdure 
à deux pas du centre

Pour tous renseignements  04 77 94 77 73 Bureau de vente ouvert du lundi au jeudi de 14h à 18h ou sur rdv

ST-JUST ST-RAMBERT Route de Chambles LIVRAISONS EN COURS
COMMERCIALISATION 2 ÈME TRANCHE

www.bessenay.com

Bouillonnement

Retrouver les spécialités médiévales avec Le Malhabile
Anthony Labalme, un jeune Pontrambertois, a créé son entreprise de fabrication de spiritueux et de spécialités médiévales. Pour débuter 
son activité, il commercialise une verveine citronnée.

L’aventure débute avec la production de verveine maison de ce jeune 
homme, Antony Labalme, passionné d’histoire. 

Fort de son succès auprès de ses proches, il décide de se lancer. En 
juillet 2020, il fonde alors Le Malhabile, avec l’aide de son futur employé, 
Guillaume. Ils se sont rencontrés dans le cadre de leur métier et sont très 
vite devenus amis grâce à la passion de la liqueur.

Les deux acolytes souhaitent reproduire les vraies recettes d’époque avec 
les mêmes ingrédients. Aujourd’hui, plusieurs alcools médiévaux sont en 
cours de conception. Les produits devaient être principalement vendus 
dans les bars, restaurants et chez des cavistes. 

En raison de la situation actuelle, ils ont dû s’adapter et revisiter leur 
stratégie. Ils sont donc aussi présents sur les marchés de la région comme 
ceux de Saint-Just Saint-Rambert, Montbrison et Saint-Bonnet-le-Château. 
Cet été, ils exposeront sur les marchés estivaux et nocturnes. 
Finalement, l’ambiance conviviale leur plaît beaucoup et cela leur permet 
de garder le contact avec la clientèle. 

Le petit + : 
Ils ont beaucoup d’idées et proposent des jeux concours régulièrement 
sur les réseaux sociaux. Un concours est d’ailleurs en préparation pour la 
fête des pères. 

Renseignements :
Tél. : 06 22 79 63 64 • Mail : labalmeanthony@gmail.com
Vous pouvez aussi les contacter sur les réseaux sociaux (Facebook / 
Instagram @Le Malhabile) pour une commande en ligne.
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Gaëtan Durand est originaire de la commune. Détenteur d’un CAP 
et d’une mention complémentaire, Gaëtan a beaucoup voyagé. Il a 
travaillé dans différents établissements comme des grandes maisons 
à Paris (Lenôtre, Ladurée), en restauration (chez Thierry Marx), sur 
des paquebots en tant que chef pâtissier, mais aussi en pâtisserie 
artisanale.

Fort de ces belles expériences, ce dernier a décidé d’ouvrir sa boutique 
où l’on retrouve une diversité de produits, frais et maisons, à base de 
farines bios : viennoiseries, gâteaux (tuile, langue de chat, financier…) ou 
encore tartes (tarte classique, tarte dite « de voyage », tarte moderne, 
succès…). Certains produits sont également sans gluten et d’autres 
végan. Tradition et qualité sont les maîtres mots !

Vous pourrez bientôt retrouver votre boutique Succès sur les marchés 
locaux et régionaux, notamment celui de Montbrison. Gaëtan Durand 
souhaite aussi être présent sur les différents salons qui existent, 
comme les salons spécialisés végan.

Le petit + : Succès est sur l’application « Too Good To Go » afin d’éviter 
le gaspillage.

La nouvelle biscuiterie - tarterie qui fait Succès
Depuis quelque temps, les Pontrambertois peuvent savourer les viennoiseries, gâteaux et tartes du nouveau point de vente, Succès, situé 
4 chemin de l’étang, à deux pas de la place du marché de Saint-Rambert.

Renseignements :
Tél. : 09 54 96 03 52 • Jeudi, vendredi, samedi : 8h-12h30 / 14h30-18h30 
Dimanche : 8h-13h
Disponible toute la semaine pour toute autre demande. • Page Facebook : 
Biscuiterie Succès • Bientôt disponible : un site internet en e-commerce.
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Les bibliothécaires, toujours à l’affût des livres 
qui pourraient captiver leurs lecteurs, se sont 
intéressées aux livres dont on parle à l’école 
primaire. Il semblerait que deux séries de BD 
soient les vedettes actuellement :  
« Mortelle Adèle », le quotidien d’une petite 
fille au caractère bien trempé, et « le temps de 
Mitaines », le récit des aventures d’une bande 
d’amis dotés de super pouvoirs. 

Des héros à retrouver, bien sûr, à la Bibliothèque 
Pour Tous.

Dans les 
cours de récré

Écume

Le permis piéton
une belle opportunité pour les enfants

Agenda Sous réserve des 
mesures sanitaires.

5 MAI

16 MAI

22 ET 23 MAI

Portes ouvertes - Foot féminins 
A 13h45, Stade des Unchats, AS Saint-Just Saint-Rambert
Contact : 06 81 39 51 90

Chasse de Chazelon 
Ball trap, soupe aux choux et concours de pétanque 
Au plateau de Grangent 

En mars dernier, Nathalie Eckert une agent de la police municipale, et Annie De Martin de Viviés, 
conseillère municipale se sont rendues dans les écoles afin de dispenser un cours sur le code 
de la route et les bons comportements à adopter dans la rue. 

Au total, 195 enfants ont assisté à une présentation très ludique et vivante. Des vidéos, des jeux 
et des fiches techniques ont complété les explications, une manière plus divertissante d’intégrer 
les recommandations. Les enseignants ont ensuite pris le relais.

Un mois après le passage des intervenantes, les enfants ont répondu à un questionnaire avec 
pour objectif d’obtenir leur permis. 

Un diplôme leur a ensuite été remis. Le caractère officiel de la remise des diplômes symbolise 
l’engagement formel des enfants à respecter les règles de précaution apprises durant ces 
séances.

Le passage de ce permis piéton a été fortement apprécié par chacun, que ce soient les enfants 
qui sont restés attentifs et intéressés, les professeurs, ou les parents qui se sont mobilisés pour 
encourager les enfants.

Le petit plus de la commune :
En guise de récompense, la mairie a offert à chaque enfant un gilet fluo à sa taille.

Récemment, tous les élèves de CE2 de Saint-Just Saint-Rambert ont été 
sensibilisés aux risques encourus en tant que piéton.

« En tant qu’élue, on m’a confié la tâche d’accompagner Nathalie Eckert afin de faire le lien entre la 
mairie et les jeunes élèves de CE2. 

Notre municipalité agit au quotidien pour assurer la sécurité des habitants. Il nous a paru très important 
d’éduquer les enfants dès leur plus jeune âge, afin qu’ils apprennent à se comporter en « bon citoyen » et 
surtout qu’ils connaissent les consignes de sécurité et les panneaux de signalisation. 

Grâce à ces règles, piétons, cyclistes et futurs automobilistes peuvent se partager la voie publique en bonne 
harmonie. Être aux côtés de Nathalie dans les écoles m’a permis de constater que la police municipale a 
aussi un rôle très important dans l’éducation des jeunes générations. »

Qu’en pense Annie de Martin de Viviés ?

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


