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C’EST LA REPRISE
POUR LES COMMERÇANTS !

Reflets

ÉDITO

Les photos Instagram du mois

ENFIN !
Vous aussi, ça vous a manqué ?
Déguster une glace chez Casa Nueva, boire un verre à
Square Performance, savourer un bon plat à la Maison
Ocre ou chez Little Italy, acheter des vêtements chez
Poppy, préparer son mariage avec Seyann’art, aller voir
un film au Family Cinéma… Bref, passer du temps chez
nos commerçants. Autant de petits moments que l’on
ne pouvait plus vivre et que nous pouvons à nouveau
apprécier !
Depuis le 19 mai, nous retournons progressivement à la
vie normale et quel bonheur !
L’été approche avec ses belles journées et douces soirées
en perspective.
Pour inaugurer la saison estivale, ce numéro vous invite
à prendre l’air et à partir vous promener dans Saint-Just
Saint-Rambert.
Vous pourrez profiter des aménagements des bords de
Loire, comme le skate-park ou l’aire de jeux. Et n’oubliez
pas de faire une halte à la guinguette juste à côté !
Découvrez les richesses naturelles et le patrimoine
culturel de notre ville en sillonnant les sentiers de
randonnée ou les parcours illustrés conçus par
l’association Mémoire et Patrimoine.
Pour les plus sportifs et aventuriers, parcourez les
gorges de la Loire en canoé-kayak, relevez des défis avec
le parcours explor’game de l’accrobranche, explorez les
alentours de manière ludique avec les trottinettes de Fun
Trott….
En soirée, en juillet, vous pourrez partager des instants
festifs en bord de Loire. C’est le retour des mercredis
en fête ! Trois événements sont prévus : le 14 pour une
soirée haute en couleur avec le feu d’artifice, le 21 pour
deux concerts avec le Tour du Forez et le 28 pour la
traditionnelle guinguette.
Saint-Just Saint-Rambert est une ville aux multiples
facettes.
Farniente, promenade, sport ou culture, vous trouverez
forcément une activité à votre convenance.

« Découvrez les
richesses naturelles
et le patrimoine
culturel de notre ville »
Remise du trophée de
l’environnement à Pont et pignons.

Votre maire
Olivier JOLY

Bulletin municipal mensuel de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Mairie : B.P 204 - rue Gonyn - 42173 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT CEDEX
www.stjust-strambert.fr
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Publicité, réalisation et impression : agencereciproque.fr
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Votre agence Orpi parmi les meilleures agences de France :
Réussite d’or 2021
Orpi Agence du Cinépôle • Tél. : 04 82 82 50 02

Dossier du mois
Un été à Saint-Just Saint-Rambert
Que vous soyez plutôt musée, balades ou même les deux, Saint-Just Saint-Rambert regorge
d’activités et d’endroits incontournables pour profiter pleinement de moments en famille ou entre
amis. Découvrez au fil des pages les sites naturels et lieux chargés d’histoire de la commune à
parcourir sans modération !

Au grand air
Les bords de Loire,
véritable lieu festif et fédérateur
Ces deux dernières années, les bords de Loire de la rive droite du fleuve se sont
métamorphosés pour proposer un site convivial pour tous.
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AFFAIRES

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

Tél. : 04 77 36 79 33 • Port. : 06 10 68 50 55
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Stock affaires 42
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Dossier du mois
La guinguette, le nouveau lieu attractif des bords de Loire
Face au fleuve, étendu sur un transat, vous profitez d’une vue agréable et du soleil d’été, une
boisson fruitée en guise de rafraîchissement… Bienvenue à la guinguette !
Depuis le 15 avril, Lolo et Henry vous accueillent en bord de Loire, côté Saint-Just. Les deux
gestionnaires ont ouvert la guinguette, grâce à une convention avec la Ville. A leurs côtés, Lisa, Fara
et Catarina sont employées pour la saison estivale.
A la guinguette, vous pourrez trouver de quoi vous désaltérer et vous restaurer grâce à un large choix
de plats : salades, burgers, sandwichs, râpées, desserts... Sur commande, il est aussi possible de
déguster des cuisses de grenouille ou une fondue vigneronne.
A terme, Lolo et Henry espèrent organiser des événements comme des concerts en début de soirée,
des soirées à thème ou encore des paëllas géantes.
Renseignements : Ouvert tous les jours de 10h à 21h • Tél. : 06 12 38 46 30 •

manulologab

Des totems en bords de Loire
Après une pause à la guinguette, prenez le temps d’explorer les bords de Loire,
vous pourrez découvrir l’histoire de la commune.
Plusieurs totems ont en effet été implantés en partenariat avec l’association
« Mémoire et Patrimoine ». Ces derniers relatent :
• l’histoire industrielle de la ville (teinturerie, soie, sériciculture, tissage et verrerie),
• la fusion des deux communes de Saint-Just-sur-Loire et Saint-Rambert-sur-Loire,
• les crues et les colères du fleuve.

Cet été, profitez de moments festifs en bords de Loire, côté Saint-Just.*
Depuis 2015 et leur première édition, les Mercredis en fête rythment le mois de juillet pour des soirées concert, tout public et gratuites.
Le contexte sanitaire actuel impose un format différent des années précédentes. Trois dates sont programmées cette année.

14 juillet

21 juillet à 18h

FEU D’ARTIFICE

CONCERTS - CYRIOUS ET BLYS

À la tombée de la nuit, venez admirer un spectacle pyrotechnique
dans un cadre magique.

Dans le cadre du Tour du Forez en 87 jours, embarquez pour un voyage
musical avec le rappeur Cyrious et le groupe Blys. Rap, soul, reggae, RnB,
Hip-Hop... Ces artistes mêlent plusieurs influences pour créer leurs univers.
www.letourduforez.fr

28 juillet à 20h
SOIRÉE GUINGUETTE
La traditionnelle fête champêtre clôturera ces Mercredis en fête, comme à
l’accoutumée.

*Ces animations sont soumises à la météo et aux mesures
sanitaires en vigueur.
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Dossier du mois
À la découverte du patrimoine
Un nouveau parcours historique côté Saint-Just
Poursuivez ensuite votre déambulation dans la ville avec le nouveau cheminement historique, le « parcours des Mariniers », conçu par l’association «
Mémoire et Patrimoine ».
Il vous permettra d'imaginer ce qui fut, pendant un siècle et demi environ, une activité florissante à Saint-Just-sur-Loire grâce aux mines de charbon de la
Région. Environ 250 000 rambertes furent construites à Saint-Rambert.
Dans les années 1850, la première ligne de chemin de fer français entre Saint-Étienne et Andrézieux puis son développement national ont eu raison
de la batellerie. Ce parcours, composé de sept panneaux, sera implanté dans le quartier Saint-Just à proximité des bords de Loire pour les « Journées
Européennes du Patrimoine » en septembre.

Une nouvelle identité graphique
Créée en 1963, sous le nom des « Amis du Vieux Saint-Rambert », cette association est devenue « Les
Amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert » lors de la fusion des deux communes en 1973.
Elle est également à l’origine de la création du Musée des Civilisations - Daniel Pouget. Depuis avril 2021, elle
porte le nom de « Mémoire et Patrimoine ». Elle a pour vocation de cultiver la mémoire dans de nombreux
domaines tels que les industries et les commerces, le verre, les villas bourgeoises, les mariniers, les
passementiers, les maraîchers... sans oublier le canal du Forez et le barrage de Grangent.

ANCIEN LOGO

Informations pratiques :
Messagerie : memoire.patrimoine42@gmail.com • Site internet : memoire-patrimoine42.com


memoirepatrimoine42 • A
 dresse : 7 rue Chappelle • Tél. : 04 77 52 08 97

Connaissez-vous la
Vénus de Brizet ?
Au cours de votre promenade dans
Saint-Just, faites une halte à la mairie
annexe, située rue Joannès Beaulieu.
Vous découvrirez une reproduction de la
Vénus de Brizet. Zoom sur l’histoire de
cette statue.

En avril 1937, M. Gonon, un paysan d’Etrat, laboure son champ situé au lieu-dit
« Brizet » quand il heurte un obstacle. En creusant, l’homme trouve une tête en
marbre, puis un buste dénudé avec des bras amputés. Il l’emmène alors chez lui.
Les voisins et visiteurs affluent alors pour admirer cette « Vénus de Brizet », en
échange d’une petite participation financière. En marbre blanc, elle pèse 80 kg. On
ne sait guère si cette dernière est grecque ou romaine mais qu’importe ? La statue
fait rapidement parler d’elle. Elle est déclarée monument historique par décret
présidentiel en mai 1938.
Hélas, le paysan est vite déçu car il s’agit en réalité d’un canular orchestré par
François Crémonèse. Cet artiste italien, issu de l’école des Beaux-Arts à SaintÉtienne, a connu l’échec à Paris. Il a donc imaginé un stratagème pour se faire
connaître. Il sculpte la statue pendant trois ans, puis après l’avoir mutilée pour
paraître plus authentique, l'enterre dans un champ aidé de complices.
Une fois le canular révélé, Crémonèse commence une longue procédure judiciaire
afin de récupérer sa statue. Finalement, le paysan conserve l’œuvre.
Le témoin de cette histoire, Jean-Marie Gonon, a été conseiller municipal de la
ville de Saint-Just avec le maire Joannès Beaulieu. Il a été un acteur important
de la petite, comme de la grande histoire. Il nous a quittés en mars 2021, mais on
retiendra de lui son courage exemplaire, sa sagesse et son sourire.

NOUVEAU LOGO

Sur les pas de Jehan
Poursuivez ensuite, côté Saint-Rambert avec le parcours
« sur les pas de Jehan » au cœur du centre historique.
Partez à la recherche de « Jehan », le petit modillon échappé
du chevet de la plus grande église romane du département.
Suivez-le pour une balade à travers les siècles afin de percer
les secrets de la cité médiévale de Saint-Rambert.
Parcours de 1 km – 1h30.
Le parcours historique
illustré permet
d'appréhender le patrimoine
du centre médiéval de
Saint-Rambert d'une façon
ludique avec huit panneaux.
Il met en valeur le savoirfaire local car onze dalles
de verre de la verrerie de
Saint-Just, sérigraphiées,
sont incluses dans ce
mobilier de signalétique.
Des photos, des textes
et des illustrations
proposent de découvrir ou
redécouvrir des éléments
architecturaux, des rues
anciennes, des moments
de notre histoire.
Le parcours est accessible
à tous.
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Dossier du mois
À la découverte du patrimoine (suite)
Mercredis 14 juillet,
4 et 25 août à 14h30

A 10h30, tous les mardis de juillet
et août et les deux premiers de septembre

JEU DE L’OIE EN FAMILLE

LE BARRAGE DE GRANGENT

A partir d’un plateau de jeu géant, vous devez résoudre des
énigmes en famille qui vous amèneront à découvrir l’histoire
et le patrimoine de Saint-Rambert.

Construit entre 1955 et 1957, il marque la frontière entre les gorges de la Loire et
la plaine du Forez. Sa fonction est d’abord hydroélectrique, mais il permet aussi
une régulation du fleuve et un franchissement routier. Il offre des panoramas
spectaculaires au cœur des gorges de la Loire, site classé Natura 2000.

Un moment ludique où l’observation est de rigueur ! Attention
à ne pas se faire dévorer par le renard. Tarif unique : 5 €
(adultes et enfants de plus de 6 ans). Gratuit pour les moins
de 6 ans. Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme.
7 Place de la Paix • Tél. : 04 77 96 08 69 • loireforez.com

Cet été, la centrale électrique vous ouvre ses portes. Accompagné par un
guide de l’office du tourisme, vous découvrirez comment l’eau de la Loire est
valorisée en électricité propre. Renseignements auprès de l’office de tourisme.
7 Place de la Paix • Tél. : 04 77 96 08 69 • loireforez.com

Vendredi 2 juillet et samedi 28 août
L’ÉTANG DAVID, ESPACE NATUREL SENSIBLE
Copropriété de la commune et du Département, ce lieu de prédilection pour la faune et la flore, offre
une riche et étonnante diversité d’espèces animales et végétales. Depuis 1991, le Département de
la Loire a labellisé 618 espaces naturels sensibles, dont l’étang David. Le 2 juillet, le Département
propose des visites, un repas partagé tiré du sac avec dégustation de produits locaux originaux
comme la rillette de carpe. L’après-midi se terminera par un rendez-vous musical avec les Mécanos.
Ces dix chanteurs et percussionnistes « bricolent » les répertoires populaires dans leur atelier
mécanique. Le 28 août, une journée sports-nature est programmée : yoga, pilate, marche nordique,
escrime, tir à l’arc et sensibilisation à l’environnement. Ces animations sont gratuites et tout public.

Et si on allait au cinéma ?
Depuis le 19 mai, le Family Cinéma a réouvert ses portes avec des films
en reprise et des nouveaux.
Certains films à l’affiche étaient des films en reprise qui avaient commencé
leur programmation en octobre 2020, le cinéma a choisi de continuer
leur exploitation. Film d’auteur, court-métrage pour les tout-petits, film
d’animation, adaptation de manga… Tout le monde peut trouver son
bonheur.

• Du 30 juin au 4 juillet, fête du cinéma.
Le tarif de 4€ pour tout le monde et pour tous les films sera applicable
pendant cette période.
INFORMATIONS PRATIQUES
• Jusqu’au 30 juin : couvre-feu à 23h00 et jauge à 65% de la capacité
• À partir du 30 juin : fin du couvre-feu et de la jauge
A partir du 9 juin quatre séances par salle et par jour sont programmés. La
confiserie sera aussi disponible à cette date.

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR :
• Vendredi 8 juin, soirée film d’horreur.
Diffusion du film Sans un bruit 2 après la diffusion du 1. En partenariat avec
Crazy Burger, vous pourrez aller chercher votre burger entre les deux films.
Pass à 20€ la soirée.
• Du 9 au 15 juin, participation au festival Télérama.
Tarif de 5€, tous les soirs, sur présentation du Pass que l’on retrouve dans
le numéro spécial cinéma de Télérama du 26 mai et sur Télérama.fr pour
les abonnés.

Prolongation des cartes et tickets encore valables à la fermeture du cinéma
pour une durée de sept mois. Respect des conditions sanitaires : Sens de
circulation, gel, distance, ventilation en continue…
Pour permettre de gérer le flux de spectateurs, il est conseillé d’acheter
ses places en avance, soit sur internet, soit sur les bornes à l’extérieur du
cinéma.
Renseignements : 04 77 55 42 63 • www.family-cinema.com

Exposition temporaire • Objets-voyageurs : l’énigme du don
Du 5 juin 2021 au 30 septembre 2022, découvrez l’histoire singulière et l’univers des
donateurs et donatrices du musée des Civilisations-Daniel Pouget.
Collectionneurs d’art, ethnologues ou simples voyageurs, ils ont créé un trait d’union durable
entre la ville de Saint-Just Saint-Rambert et le reste du monde. Les objets qu’ils ont donnés
au musée témoignent de ces rencontres exceptionnelles et de leurs multiples parcours.
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Dossier du mois
Et pourquoi pas une activité sportive ?
Stage et sport à la base de loisirs
Le long des bords de Loire, la base de loisirs B2LF propose des activités
pour tous.
Parcourez les gorges de la Loire (accessible aux personnes sachant nager) en
louant un canoë-kayak à la demi-journée ou naviguez en eau calme avec un
bateau de 1 à 3 personnes (location à l’heure). Vous pouvez également profiter
des activités encadrées avec un moniteur diplômé, pour un nombre minimum
de 5 participants, au tarif de groupe : descente des gorges, découverte en eau
calme, trottinette tout-terrain (non électrique à partir de 10 ans), séance de tir
à l'arc. Une formule multi-activités à la carte est aussi possible.

À noter : le samedi 4 septembre aura lieu une journée porte-ouvertes pour
découvrir la base d'activité.
Renseignements :
Pensez à réserver par téléphone ou SMS au 06 72 91 24 64
Site internet : www.b2lf.com/pages/base.html
Courriel : caroline.portebrun@laposte.net (uniquement pour des
informations sur les stages)

Face au succès de l’année dernière, les stages « Pagaies Couleurs »
reviennent !
Composés de plusieurs activités (canoë-kayak, grands jeux de pleine nature,
courses d’orientation, tir à l’arc), ces stages auront lieu tout le mois de juillet
et la première semaine d’août. Accessibles dès 7 ans et jusqu’à 17 ans, à
condition de savoir nager, ils se déroulent sur des périodes de 3 à 5 jours.
Retrouvez plus de détails et le bulletin d’inscription sur le site internet de la
base de loisirs.

Idées randonnées
A pied, à vélo ou à cheval, cet été, profitez du grand air.
BOUCLE DIRECTION SAINT-CYPRIEN DEPUIS SAINT-RAMBERT
Parcourez les bords de Loire au plus près du fleuve, en empruntant la boucle de Saint-Just Saint-Rambert
à Saint-Cyprien. Accessible à pied, à vélo, à cheval.
Départ : sous le pont côté Saint-Rambert • Balisage bleu et vert • Parcours de 7,6 km • 2h
BOUCLE BORD DE LOIRE DIRECTION BARRAGE DE
GRANGENT DEPUIS LA BASE DE LOISIRS
Partez en famille pour une balade ombragée en
bords de Loire. Le parcours suit l’ancienne ligne de
chemin de fer Saint-Just-Firminy, allant du pont de
Saint-Just jusqu’au pied du barrage de Grangent.
Départ : 20 promenade du Guittay à Saint-Just
Saint-Rambert
Balisage vert et bleu • Parcours de 10,2 km • 3h

CIRCUITS VTT
Mise en place de 49 nouveaux parcours VTT dont 2
nouveaux parcours depuis la commune de Saint-Just
Saint-Rambert : les circuits VTT 105 et 106.
Retrouvez les parcours sur le site de
la mairie.

LES EXPLOR’GAME DU PARCOURS
ACCROBRANCHE
Deux jeux d'exploration et d'aventures
en équipe, mêlant parcours
d'orientation, défis et énigmes.
Tablette, carte géolocalisée, flash
codes, énigmes.
74 Chemin des Giraudières
Tél. : 06 30 63 56 44
www.forezaventures.fr

FUN TROTT
Venez découvrir une activité de
pleine nature ludique.
Des sous-bois au bord de rivière, de
beaux paysages et points de vues
vous attendent.
L’assistance électrique assure
une balade facile, silencieuse et
respectueuse de l’environnement. Se
pratique en famille ou entre amis, la
prise en main est facile. Accessible à
partir de 12 ans.
Bords de Loire • Tél. : 06 72 07 80 34
www.funtrott.com

Besoin d’une
agence locale ?
Loire Investissement, ça coule de source !
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT • 1 rue de la Marine • 04 77 56 79 59

loire-investissement.com
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Bouillonnement
C’est la reprise pour les commerçants !
Les restaurants, bars et magasins « non-essentiels » ont pu rouvrir leurs portes le mercredi 19 mai. Tous étaient impatients, prêts et
heureux de retrouver leurs clients. Nous sommes allés à leur rencontre.
LITTLE ITALY
Après plusieurs mois de vente à emporter avec une carte adaptée, Liliane et Charles ont pu rouvrir
leur terrasse aux clients, avec bonheur.
Durant les périodes de fermeture, ces derniers avaient adapté leur vente et mis en place une épicerie
de produits italiens, toujours en service. Cette réouverture tant attendue est pour eux un retour au
cœur de leur métier : partager avec le client. « C’est un véritable plaisir de retrouver les clients pour
déjeuner ou dîner, de leur faire des suggestions. ». Liliane et Charles ont pu optimiser l’espace de leur
terrasse afin d’accueillir un maximum de clients en accord avec la Ville et leurs voisins. Pour l’été,
ces derniers ont élaboré une carte avec plusieurs nouveautés. Ils vous donnent donc rendez-vous
en terrasse !
Renseignements : Tél. : 04 77 35 30 31 • www.restaurant-little-italy.fr •
pizzeria • Adresse : 131 Boulevard Jean Jaurès

Facebook : Little Italy

LA MAISON OCRE
Fabien Andaloro et Kévin Richard sont heureux d’avoir retrouvé leurs clients le 19 mai.
Ces derniers sont restés ouverts en vente à emporter jusqu’à la Saint-Valentin. Ils ont ensuite profité
de la période de fermeture pour réaliser quelques travaux. Ils ont amélioré l’extérieur, créé une nouvelle
cuisine et fait quelques changements à l’intérieur. Les clients étaient déjà en demande dès la réouverture,
avec de nombreuses réservations. Ils sont impatients de reprendre une activité plus normale et de
pouvoir faire travailler leurs cinq salariés et leur apprenti.
Fabien et Kévin vous conseillent de réserver les soirs et les week-ends pour être assuré d’avoir une table.
Facebook : La Maison Ocre
Renseignements : Tél. : 04 77 04 20 63 •
Adresse : 2 A rue Loire, avenue des Barques

LA CASA NUEVA
Carole Ndoumbe Dooh a rouvert avec joie sa terrasse et sa boutique de créateurs.
Après plusieurs mois consacrés exclusivement à son activité de tabac et de relais colis, la gérante de Casa Nueva
est heureuse de pouvoir retrouver ses habitués. A l’intérieur, l’espace a été consacré aux créateurs et on découvre
de véritables pépites. Sur la terrasse, agrandie avec une seconde zone face à la boutique, chacun peut profiter des
boissons et de la carte des glaces et smoothies, nouveauté de cette réouverture ! Le dimanche matin, Carole met en
place un étal afin de faire découvrir ses produits au plus grand nombre. Les clients pourront de nouveau
Bon àapprécier
tirer pour accord
Signature
et cachet du client
un vide-armoire ce même jour. Elle espère ainsi attirer de nouveaux clients dans sa boutique et dans son bar.
Renseignements :

Facebook et Instagram : La casa nueva • Adresse : 3 place de la Paix • Tél. : 06 84 05 54 42

Tél : 04 77 53 91 61
Ghyslaine Poyet, adjointeFaxdéléguée
la vie économique
: 09 55 35 28à 60
« Notre commune est redynamisée par la réouverture des commerces. C’est une bouffée d’oxygène pour tout le monde
N° 265deMars
car depuis quelques temps, leFDE
manque
lien 2021
social était présent. Pour réussir pleinement ce retour, il faut que les clients
se réhabituent à revenir dans ces commerces et que les mesures barrières soient respectées par tous. La mairie a décidé
de jouer le jeu en leur permettant d’agrandir leur terrasse ou en prêtant des abris pliants à certains. En tant que Ville, nous
nous devons de les soutenir et de conserver un lien de proximité. »

Andrézieux-Bouthéon

50%

de crédit
d’impôt

Services aux seniors, familles et handicap
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

9 rue Jean Berthon
ZI du moulin Gilier
04.77.53.80.68

L’Horme

Saint-Genest-Lerpt

3 avenue Berthelot
04.77.22.28.22

M AT É R I A U X

Dourdel
04.77.90.95.06

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

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

50%
de crédit
d’impôt

Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux!

e
d’

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

an

nf
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Sorbiers

11, boulevard Jean Jaurès
04.77.55.45.18

ts

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

Bouillonnement
SQUARE PERFORMANCE

SEYANN’ART

Rafael Villar a ouvert avec plaisir sa terrasse aux clients le 19 mai. Fermé
depuis le mois d’octobre, le gérant a profité de cette interruption pour
réaliser des travaux, en agrandissant et en couvrant sa terrasse.

Gaëlle Chevalier est enchantée
d’avoir retrouvé ses clientes.
Soucieuse de sa clientèle, elle
a continué à accompagner
les futures mariées dans leur
préparatifs par téléphone.

« J’espère que ces nouveaux aménagements, qui rendent l’espace plus
accueillant, donneront envie à la clientèle de passer le pas de la porte » nous
explique ce dernier. Il invite d’ailleurs les Pontrambertois à venir profiter de
cette terrasse à l’occasion de l’Euro 2021, qui sera retransmis dans son
bar. A partir du 9 juin, les simulateurs automobiles rouvriront (réservation
fortement recommandée).

Malgré le contexte et la
fermeture de son établissement,
la créatrice en a profité pour
innover et préparer de nouvelles
collections : retouches, couture,
recherches de nouvelles matières
et techniques.

Renseignements : Tél. : 06 21 38 12 64
Facebook : Square Performance •
www.squareperformance.com •
Adresse : 2 chemin des Varennes

La réouverture lui a demandé
beaucoup d’organisation pour
prendre tous les rendez-vous
des personnes.
Renseignements :
Tél. : 06 74 76 11 38
www.marobedemariee.net
Facebook : Seyann’Art
Showroom Evènementiel
Adresse : 20 rue Joannes
Beaulieu

POPPY
Chantal Delon vous invite à venir découvrir les produits de la collection de printemps.
Après plusieurs mois de fermeture totale avec seulement quelques « click and collect », la gérante de Poppy est
heureuse de retrouver ses habitués. Pour cette reprise, la commerçante a souhaité marquer le coup avec des
réductions sur la collection de printemps jusqu’au 9 juin : 2 articles achetés = 1 article offert. Chantal propose,
avec l’aide de sa vendeuse, des vêtements, des bijoux fantaisies, des sacs à main et de la petite maroquinerie.
Dès le 9 juin et jusqu’à la période des soldes, une remise de 10% sera accordée aux personnes qui viendront en
magasin. Alors faites de la place dans vos garde-robes et rendez-vous rue Colombet Solle.
Renseignements : Tél. : 07 80 99 13 32 •

Facebook : Poppy • Adresse : 23 rue Colombet Solle

Rappel du calendrier des mesures :
ÉTAPE 1 : LE 19 MAI

ÉTAPE 2 : LE 9 JUIN

ÉTAPE 3 : LE 30 JUIN

Couvre-feu décalé à 21h00.

Couvre-feu décalé à 23h00.

Plus de couvre-feu.

Réouverture des terrasses des bars et
restaurants avec des tables ne dépassant pas 6
personnes. Il faut respecter une jauge de 50% de
la capacité de la terrasse.

Les terrasses des bars et restaurants peuvent
ouvrir à 100 % de leur capacité, mais toujours
avec des tablées de 6. L’intérieur ouvre, avec une
jauge de 50 % et des tablées de 6 maximum.

Plus de jauge.

Tous les magasins peuvent rouvrir. Il faut faire
en sorte de réserver 8 m² pour chaque personne.

La jauge des magasins passe à 4 m² par client.

Plus de jauge.

ST-JUST ST-RAMBERT Route de Chambles

LIVRAISONS EN COURS
COMMERCIALISATION 2 ÈME TRANCHE

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

www.bessenay.com
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Courants

Compte-rendu du conseil municipal
du 20 mai 2021
Extraits :
Affaires économiques
Comptes de gestion 2020 - budgets principal et chaufferie
place Gapiand
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les dispositions de
l’article L1612-12 du code général des collectivités territoriales,
impose au comptable public de transmettre à l’ordonnateur, le
compte de gestion de l’exercice écoulé, au plus tard le 1er juin de
l’année suivant l’exercice écoulé. Le Conseil Municipal est tenu
d’entendre, de débattre et d’arrêter les comptes de gestion des
receveurs.
Il ressort que les comptes de gestion, sont conformes aux
comptes administratifs de la Commune et du service annexe de
la chaufferie place Gapiand.
Considérant l’identité de valeur entre les écritures des comptes
administratifs et des comptes de gestion de la Trésorière
Principale, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de
bien vouloir approuver lesdits comptes de gestion.
Unanimité

Approbation des comptes administratifs 2020 de la commune
et de la chaufferie place Gapiand
Le Conseil Municipal est tenu d’arrêter le compte administratif qui
lui est annuellement présenté. Aussi, le vote de l’organe délibérant
arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de
l’année suivant l’exercice. Unanimité
Comptes administratifs 2020 - affectation des résultats de la
commune et de la chaufferie place Gapiand
Les excédents de fonctionnement doivent être affectés par
délibération de l’Assemblée et couvrir, en priorité, les déficits
d’investissements. Unanimité
Bilan des acquisitions et cessions immobilières - exercice 2020
L’Assemblée doit débattre annuellement, sur le bilan de la
politique foncière communale. Il précise que ce bilan des
acquisitions et des cessions réalisées en 2020 doit être joint
au compte administratif 2020 de la Commune. En 2020,
la Commune de Saint-Just Saint-Rambert a réalisé deux
acquisitions, pour un montant total de 315 157,39 €.

Aucune cession n’a été réalisée en 2020.
Le Conseil Municipal prend acte du bilan des acquisitions et
cessions foncières réalisées en 2020.
Convention de mise a disposition du manager de commerce au
bénéfice de la commune d’Andrézieux-Bouthéon
Les mairies d’Andrézieux-Bouthéon et de Saint-Just SaintRambert ont souhaité engager une démarche commune pour la
mise en place d’un poste partagé de « manager du commerce »
intervenant sur les deux territoires. La ville de Saint-Just SaintRambert met le manager de commerce, attaché territorial
contractuel, à disposition de la ville d’Andrézieux-Bouthéon pour
50 % de son temps de travail soit 5 demi-journées de travail par
semaine. Cette mise à disposition prend effet pour une durée
d’un an. La ville de Saint-Just Saint-Rambert gère la situation
administrative du manager de commerce, sous la responsabilité
du Directeur Général des Services de Saint-Just Saint-Rambert.
Unanimité

Prochain conseil municipal :
le jeudi 24 juin à 19h15 à l’Embarcadère.

Nos bords de Loire
ont du succès !

Des aménagements de bord de Loire
temporaires ?

Au mandat précédent, nous avons entrepris l’aménagement des bords de
Loire. La première tranche vient de s’achever. Skate-park, jeux pour enfants,
espaces détente et repos, guinguette sont venus agrémenter ce site pour le
rendre encore plus agréable.

Ce mois de mai étant pluvieux, notre joli fleuve sauvage a débordé. Cette
crue n’avait rien d’exceptionnel par rapport à d’autres et cela fait partie des
petits caprices de notre beau fleuve. Mais force est de constater que ceuxci ont été quelque peu sous-estimés lors des travaux d’aménagements des
bords de Loire et nous nous interrogeons quant à l’intérêt d’avoir gravillonné
le chemin piétonnier aussi près de l’eau lorsqu’on voit le résultat après ce
petit débordement. Une partie des gravillons a disparu avec le retrait de
l’eau, ce qui a nécessité des travaux de réfection.

Nous nous réjouissons de voir qu’il attire tant de monde : familles, jeunes,
amis… Surtout lorsque l’on sait d’où l’on part. Rappelez-vous…
Il y a quelques temps, une fiche industrielle inesthétique trônait au même
endroit.
Pour cette réalisation, nous avons fait appel à des spécialistes des
aménagements de ce type. Ils ont notamment procédé à ceux des bords de
Saône à Lyon.
Bien entendu, la prise en compte de notre fleuve sauvage et de ses
débordements a été une des priorités. L’Etat a d’ailleurs validé toutes les
étapes de ce projet.
Les mobiliers, y compris la guinguette, ont donc été pensés pour supporter
les crues et ne pas entraver le cours de l’eau. Il en est de même pour les
matériaux et revêtements choisis.
Ainsi, la guinguette peut être enlevée rapidement. Dès qu’un événement
climatique est susceptible de provoquer une crue, nous suivons régulièrement
le niveau d’eau et nous sommes en contact constant avec le barrage, cela
nous permet d’anticiper une évacuation des personnes, mais aussi des biens.
Pour exemple, la crue du 10 mai n’a pas dégradé les bords de Loire. Les
gravillons de surface ont simplement été ratissés.
La Loire est un fleuve vivant, qui peut sortir de son lit. Il faut l’accepter en tant
que tel, sans renoncer à créer des espaces de convivialité, essentiels au lien
social, qui a cruellement manqué ces derniers temps.
Notre défi de rendre ce lieu convivial et intergénérationnel est en passe d’être
relevé !
Les élus de la majorité municipale « Union pour Saint-Just Saint-Rambert »
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Loin de nous l’idée de critiquer pour critiquer, mais les crues de la Loire
étant un facteur récurrent et naturel, notre groupe a tenu, lors du dernier
conseil, à mettre en avant une inquiétude soulevée par un certain nombre
de pontrambertois,
En effet, cette situation pose plusieurs questions : tout d’abord le coût !
Combien de telles interventions seront-elles nécessaires chaque année ? Ce
n’est à priori pas prévisible pas plus que l’impact que cela aura sur le budget
de la commune. Pendant combien de temps ces dépenses « imprévues »
seront t’elles acceptables au risque de laisser cet espace fort apprécié se
dégrader.
D’autre part, qui va refaire ces aménagements ? Le personnel communal en
alourdissant sa charge de travail et au préjudice de l’entretien du reste de la
commune ou une entreprise extérieure…et à quel prix ?
Et enfin, nous soulevons une inquiétude pour la Guinguette. Qu’adviendraitil de ce lieu et des ses exploitants en cas de crue plus importante ?
Compte tenu de l’intensité des événements météorologiques générés par
les changements climatiques il semble qu’une réflexion soit nécessaire sur
le sujet avec la population et les différents acteurs et utilisateurs de notre
fleuve (associations, écologistes…) pour que nous puissions tous continuer
a profiter de ce beau site.
Jean Pierre BRAT – Carole OLLE – Julie Toubin – Gilles VALLAS
Notre Ville citoyenne, écologique et solidaire
Les textes publiés relèvent de la responsabilité de leurs auteurs.

Ricochets

Les travaux
La Passerelle
Les travaux sont achevés à la fois à l’extérieur et l’intérieur. Le jardin a été aménagé par les agents des espaces verts.

Route du barrage
EDF va procéder à l’installation d’un nouveau groupe de production au barrage de Grangent. Dans ce cadre, la route départementale RD32 sera fermée jusqu’en mars 2022.

Avenue des barques

Chemin de la Ferrière

Les travaux de réseaux menés par Loire Forez agglomération et le SIEL se
poursuivent.

Une réfection de ce chemin va être entrepris par Loire Forez agglomération en
juin et juillet.

04 77 20 47 89

18 ROUTE DE CHAMBLES

42170 SAINT-JUST SAINT RAMBERT
NOUVELLE AGENCE

NOUVEAUX LOCAUX À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

NOUVEAU SERVICE

27 avenue de la libération

Transports agréés • Taxis conventionnés • Assis et allongés
Toutes distances

Véhicule pour le transport
des personnes à mobilité
réduite

42680 Saint Marcellin en Forez
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À la source
Calendrier des collectes Juin 2021

0800 881 024

1M

11 V

21 L

JUILLET 2021

2M

12 S

22 M

1J

3J

13 D

23 M

2V

4V

14 L

24 J

5S

15 M

25 V

6D

16 M

26 S

7L

17 J

27 D

8M

18 V

28 L

9M

19 S

29 M

10 J

20 D

30 M

3S

Légendes
TRI
CENTRE VILLE
Matin

CENTRE VILLE
Ordures ménagères
tous les mardis et
vendredis matin

QUARTIERS ST-JUST
T ST-RAMBERT
Après-midi

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

4D
5L
6M
7M

LE BÉCHET ET PRÉ
SALVAU
Ordures ménagères
tous les jeudis matin

8J

LE BÉCHET ET PRÉ
SALVAU
Après-midi
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

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

Élections départementales et régionales

État civil - Avril 2021

Les élections départementales et régionales se dérouleront les 20 et 27 juin 2021.
En raison du contexte sanitaire, les bureaux de vote seront centralisés au sein de deux lieux :
• l’Embarcadère pour les électeurs habitant côté Saint-Rambert ;
• la salle Jean et Gabriel Thomas, la Bonbonnière, pour les électeurs habitant côté Saint-Just.
Pour voter, il faut être muni de ses papiers d’identité, sa carte d’électeur et d’un stylo.
Le port du masque et le respect des règles sanitaires en vigueur seront obligatoires.

NAISSANCES
04/04	Tyméo, Yves, Joël JARSAILLON
06/04	Alicia FERRERO
Matys FERRERO
08/04	Oscar, Léon DHAUSSY
12/04	Céleste KONICKI
17/04	Charles CLAIRET DUTEYRAT
Romann, Hypolite BEC
19/04	Léonie MARCHET
Malik BOUANANI

Bienvenue aux deux nouveaux médiateurs AGASEF
Bienvenue à Yamina Lasri-Djahnit et Stéphane Duret, les deux nouveaux médiateurs de
l'association de gestion de l'action sociale des ensemble familiaux (AGASEF).
Cette association, basée à Saint-Étiennne,
intervient dans les domaines de la protection
de l'enfance, l'insertion sociale et la médiation.
Depuis le mois de mars, ces deux éducateurs
spécialisés parcourent notre commune pour aller
à la rencontre de la population, des associations
et des institutions locales. Découvrez en détail leur
parcours et leur rôle dans un prochain numéro.

MARIAGES
03/04	Elric OURZIQ et Cécile
Camille Augustine
MOMOT
10/04	Luc, Daniel, Fabien
PRADON et Céline,
Nelly, Bernadette
CRESSIER
17/04	Raphaël FERNANDES
et Caroline JOBARD

28/04	Lisa MIREFLEUR

DÉCÈS
01/04	Claudette, Andrée PHALIPPON veuve JUBAN, 87 ans
02/04	Michel, Marie, Régis GOUTAGNY, 66 ans
03/04	Marie, Bénédicte PEILLON veuve CHAPOT, 91 ans
Paule, Ginette, Pierrette MEUNIER veuve RIVET, 90 ans
Monique, Marie, Louise ROSIER, 82 ans
Fernando, Georges BOUCHET, 45 ans
04/04	Marie, Jeanne PHILIPPE veuve LACHAUX, 94 ans,
06/04	Joseph, Marius RABEYRIN, 90 ans
07/04	Liliane, Angèle MICHELLOD veuve QUATREPOINT, 83 ans
09/04	Aimée, Claudette GARBIL veuve VARENNE, 86 ans
Hélène, Joséphine BARTOLINI divorcée MORITEL, 92 ans
Claudette, Yvonne, Antoinette CHANARD épouse BERTAIL, 86 ans
11/04	André, Lucien LAURIER, 90 ans
12/04	Joseph, Antoine GRANGE, 89 ans
13/04	Marie, Thérèse, Paulette ASTIER, 88 ans

Opération vacances tranquilles

14/04	Michel ALBALADEJO, 74 ans

À l’approche des vacances d’été, la gendarmerie et la police municipale proposent aux
particuliers l’opération « vacances tranquilles ».

19/04	Paule, Marie JAVELLE épouse RISALETTO, 85 ans

17/04	Jeanne, Marie, Antoinette BERNARD veuve LOUISON, 106 ans
Christian, Guy BALLE, 73 ans

Il suffit de signaler votre départ auprès de la police municipale (04 77 52 39 60) huit
jours à l’avance, de préciser votre temps d’absence, vos coordonnées et les dispositifs
de sécurité mis en place. Ainsi, plusieurs passages pourront être programmés
lors de patrouilles régulières de sécurité. Cette mesure est gratuite et préventive.
Elle n’engage pas la responsabilité des policiers et gendarmes.

23/04	Ginette, Marie MÉJASSON veuve GUYAMIER, 91 ans
24/04	Claude, Jean FAURE, 74 ans
25/04	Jacques, Alain, Pierre SABY, 84 ans
26/04	Renée, Antoinette, Jeanne FAURE, 78 ans
27/04	Jacques, Denis GRAND, 86 ans
Madeleine, Augustine, Luce BROSSARD, 99 ans

Paysagiste
ENTRETIEN ÉLAGAGE CRÉATION

ST JUST ST RAMBERT

Entreprise créée en 1999

50% de déduction fiscale sur l’entretien
42170 ST-JUST-ST-RAMBERT

04 77 74 84 90 - 06 83 00 56 26

SAINT ÉTIENNE

Découvrez notre galerie photo sur :

autempsdeladeco.fr

ANDRÉZIEUX

NÎMES

04.77.36.70.47

batIsseur
constructeur
gros-oeuvre et
tous corps d’etat

chazelle@chazelle.fr

12

