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Reflets

VOUS AVEZ DIT PLUI ?

Le PLUi, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, prend la 
suite du PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

Elaboré par Loire Forez agglomération, ce document définit 
les grandes orientations d’aménagement du territoire et 
les règles en matière de construction.

Habiter, travailler, étudier, consommer, profiter du cadre de 
vie…

Pour répondre à vos différents besoins et aux nouveaux 
modes de vie, il est essentiel d‘organiser l‘aménagement de 
notre ville pour préserver notre qualité de vie et permettre 
un développement harmonieux, pour tous.

La prise en compte de l’environnement, des contraintes 
géographiques avec notre fleuve Loire, de la mobilité et 
des nouvelles façons de se déplacer, de la mixité sociale, 
de l’attractivité de Saint-Just Saint-Rambert, des besoins 
en terme de services sont autant d’aspects intégrés par le 
PLUi.

Le dossier du mois vous apporte quelques clés pour mieux 
le comprendre.

Des solutions sont également mises à votre disposition 
pour vous permettre d’agir au quotidien en faveur de notre 
cadre de vie. Nous avons besoin de vous ! 

Nous postulons pour le label national de qualité de vie  
« Villes et villages fleuris ». 

Pour nous aider à l’obtenir, nous vous invitons à embellir 
Saint-Just Saint-Rambert dans le cadre du concours  
« maisons, balcons et jardins fleuris ».

Agir pour le cadre de vie est une affaire collective. Il en va 
aussi de la responsabilité de chacun d’adopter les bons 
gestes au quotidien pour maintenir une ville belle et 
propre. 

C’est pour cette raison que nous avons décidé de mener des 
actions de sensibilisation pour modifier les comportements 
et apporter des solutions pour accompagner les 
changements. 

Vous allez ainsi découvrir sur les abribus des affiches 
humoristiques et décalées sur les incivilités. C’est bien sûr 
une première étape qui sera suivie d’autres actions.

Faire de notre ville un lieu de vie agréable et accueillant 
appartient à tous, la Ville, les habitants et les usagers. 

Votre maire  
Olivier JOLY

« Agir pour le cadre 
de vie est une affaire 
collective »

Retrouvez l’intégralité de la rétrospective en image sur le site internet de la Ville.

Gil et Ben

Vogue

Tour pédestre Élection du Conseil Municipal d’Enfants

Space Invaders, partenariat avec La Comédie

Gaia, le camion à histoireFête de la bière

Gallowstreet - Rhino-Jazz(s) Festival
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Dossier du mois

C’est quoi le PLUI ?

Plan local d’urbanisme intercommunal

Le PLUI est-il obligatoire ?

OUI 
Le PLU communal date de 2011. Il ne répond 
plus aux normes actuelles. Loire Forez 
agglomération a désormais la compétence 
urbanisme. Par conséquent, elle a lancé 
une révision sur 45 communes du territoire 
afin d’harmoniser les documents.

L’environnement est-il pris en 
compte dans la rédaction du 
PLUI ?

OUI 
Le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables) a été rédigé et 
discuté dans le cadre de l’élaboration de ce 
document. Il prend en compte l’ensemble 
des problèmes environnementaux induits 
par l’urbanisation. 

Les terres maraîchères seront-
elles impactées par le PLUI ?

NON 
Une ZAP (Zone Agricole Protégée) a été 
mise en place. Elle permet de protéger la 
vocation agricole de certains espaces.

La densité de construction 
est-elle imposée ?

OUI 
Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
est un des documents de planification 
stratégique à long terme, à l’échelle d’un 
bassin de vie. Il regroupe 198 communes, 
réparties sur Saint-Étienne Métropole, 
Loire Forez agglomération, ainsi que les 

communautés de communes de Forez Est 
et des Monts du Pilat. Il impose un ratio de 
25 logements à l’hectare sur l’ensemble de 
la plaine du Forez.

La mixité sociale est-elle 
obligatoire dans les nouveaux 
projets ?

OUI 
Saint-Just Saint-Rambert dispose de près 
de 14% de logements sociaux, mais ne 
remplit pas son obligation légale de 20%. 
Les services de l’Etat imposent donc un 
rattrapage de ce taux et des pénalités 
financières.

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
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Dossier du mois

De nouvelles zones sont-elles 
ouvertes à la construction ?

NON 
Seules les zones déjà classées en « à 
urbaniser » dans le PLU en 2011 sont 
concernées par les OAP (Orientations 
d’Aménagement et de Programmation).

Ces OAP vont-elles dénaturer 
notre commune ?

NON 
Si l’ensemble de ces opérations voyait 
le jour dans les 15 ans à venir, elles 
représenteraient moins de 40 logements 
par an sur toute la commune.

De nouvelles constructions 
sont-elles nécessaires ?

OUI
Cela permet de conserver le dynamisme de 
la ville et de maintenir un certain nombre 
de services comme les écoles ou le secteur 
associatif par exemple, mais également de 
garantir une pyramide des âges équilibrée.

Les habitants sont-ils consultés 
sur le projet du PLUI ?

OUI 
Une enquête publique est prévue en 
début d’année prochaine (janvier-février). 
Les différents documents relatifs à 
ce sujet sont disponibles sur le site  
www.pluiloireforez.fr 

Des constructions en 
zone inondable sont-elles 
autorisées ?

OUI et NON 
Le plan de prévention des risques 
inondations (PPRI), approuvé par arrêté 
préfectoral, définit les zones inondables 
et les classe en plusieurs catégories, en 
fonction de leur inondabilité : zone blanche, 
verte, bleue et rouge. Selon la couleur, les 
réglementations sont différentes. 
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Environnement

L’automne est souvent synonyme de feuilles mortes. C’est aussi l’occasion de tailler 
les arbres, les haies ou encore les arbustes. Le brûlage d’ordures ménagères, de 
pelouses, de branches d’arbres ou de haies est interdit*. Les habitants sont donc 
invités à broyer leurs déchets verts.
Comment ? Grâce à un broyeur de végétaux thermique proposé par Loire Forez 
agglomération gratuitement, une demi-journée par an. Pour emprunter ce matériel, il suffit 
de s'inscrire sur le site internet de Loire Forez agglomération en joignant un justificatif de 
domicile. Rendez-vous sur : www.loireforez.fr/services-au-quotidien/dechets/louer-un-
broyeur-de-vegetaux/

*art. 84 du règlement sanitaire départemental, décret 73/502 du 21 mai 1973 – art.3.

Emprunter gratuitement un broyeur de végétaux !

Semaine européenne de réduction des déchets

Découvrez la page Instagram de l'atlas de 
la biodiversité et contribuez à celui de votre 
commune ! 
Photographiez les espèces que vous croisez 
sur la commune (papillons, libellules, oiseaux, 
amphibiens, reptiles et mammifères) et envoyez 
nous à abcsmagl@gmail.com vos photos ainsi que 
la date et le lieu de vos observations (dans votre 
jardin, en ville, à la campagne ou en forêt). 

NOUVEAUTÉ 
Participer à l'observation et 
à l'identification de la faune !

Des affiches humoristiques et décalées ont été posées 
dans les abribus. 

Elles visent à sensibiliser les habitants à leur 
environnement, à alerter et interpeller les usagers sur 
les/leurs comportements

Pour en savoir plus et découvrir le triptyque :  
www.stjust-strambert.com

Les avez-vous vues ?

Concours « maisons, jardins & balcons fleuris »

Les Pontrambertois sont donc invités à fleurir leurs maisons, jardins et balcons 
pour participer au concours organisé en mai prochain. Alors, préparez ce dernier dès 
aujourd’hui et pensez à acheter vos bulbes !

« Au quotidien, nous sommes tous confrontés aux incivilités. 
Les services techniques et la police municipale veillent à 
assurer à nos habitants un cadre de vie agréable. Nous 
prévoyons une campagne de sensibilisation pour rappeler 
les bons gestes à adopter. Elle sera déclinée en plusieurs 
temps avec la propreté, les nuisances sonores ensuite 
et enfin le partage de l’espace public entre les différents 
modes de mobilité (voitures, vélos, trottinettes et piétons).
Nous espérons pouvoir compter sur le comportement 
responsable des Pontrambertois pour que notre ville soit 
propre, belle et agréable.»

PAROLE D’ÉLUE

FLORA GAUTIER
Conseillère municipale déléguée 
à l’environnement

DÉCOUVRIR ET S’INFORMER

•  Spectacle de rue des Pourkoapas 
(tout public)

Les Pourkoapas prônent le recyclage de nos 
déchets pour les transformer en véritable 
instruments de musique ! 

• Balade à l’arboretum

Venez découvrir les 86 arbres fruitiers et 
56 pieds de vigne, le compostage partagé, 
le projet « Incroyables comestibles », et 
échanger avec l’association Les amis 
d’Elzéard, à l’arboretum du Prieuré.

• Réduisez vos déchets

Venez découvrir les différentes techniques 
(compostage, lombricompostage, couches 
lavables, consignes de tri, etc.) qui permettent 
de gérer simplement les déchets.

PARTICIPER

• Zone de gratuité 

Déposez les objets en bon état et 
réutilisables dont vous ne vous servez plus* 
dans la zone de gratuité. 

Vous pouvez prendre ce que vous voulez 
même si vous n’avez rien déposé. 

* Seuls les objets rentrant dans le coffre d’un 
véhicule léger sont acceptés.

• Troc de graines

Montbrison en Transition vous propose 
d’échanger des graines entre passionnés 
de nature.

• Ateliers et jeux

-  Projection d’un diaporama et jeux  
« Inventons nos vies bas carbone » portant 
sur les impacts carbones liés aux usages 
collectifs et personnels. Association La 
Rainette Verte

-  Donnez une seconde vie à vos cycles. 
Association Pont & Pignons

-  Atelier fabrication de bee wrap et d’un 
baume à lèvres 100% biologique et 
végétal. Abeilles de Multi BEES 

Détails des horaires et inscription sur le 
site www.loireforez.fr

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, Loire Forez 
agglomération propose plusieurs animations le samedi 20 novembre de 10h à 18h à 
La Passerelle. 

Soucieuse du cadre de vie des Pontrambertois, la Ville 
a développé de nouvelles méthodes de gestion des 
espaces verts, dans le respect de l’environnement et de la 
biodiversité. Les projets d’aménagement sont également 
pensés pour valoriser la place du végétal.
Dans ce sens, Saint-Just Saint-Rambert postule pour le label 
national de qualité « Villes et Villages Fleuris ». Ce dernier 
récompense les actions mises en œuvre pour aménager un 
environnement favorable à la qualité de vie des habitants et 
à l’accueil des touristes. Afin d’obtenir cette reconnaissance, 
la commune souhaite associer les habitants à la démarche.



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

Eaux vives

Cet atelier a pour but de rendre les 
membres autonomes dans leurs 
recherches sur internet et dans les  
archives départementales.

A ce jour, quatre places pour débutants sont 
encore disponibles. Ces ateliers ont lieu 
tous les jeudis matin de 9h à 12h, sauf lors 
des vacances scolaires. Au programme  : 
aide à l’utilisation de sites internet utiles, 
sorties dans des mairies et sur des sites 
intéressants concernant la généalogie. 

La salle, située dans le quartier Saint-
Rambert, est équipée d’ordinateurs pour 
permettre un accès à chacun. Le seul 
prérequis est d’avoir un minimum de 
connaissances informatiques comme 
naviguer sur internet. 

Inscriptions :  
30€ et adhésion à l’association : 30€

Renseignements : www.infomedia42.com 
infomedia.genealogie@gmail.com
Tél. : 04 77 52 43 46

Qu’est-ce que le label « club formateur 
trois étoiles masculin » et quel impact 
peut-il avoir pour le club ? 

Ce label vise à récompenser la qualité du 
travail des clubs investis dans la formation 
des jeunes basketteurs et de leurs 
dirigeants. Pour l’obtenir, le nombre requis 
de points minimum est quatre-vingt dix. Il 
permet d’acquérir une certaine notoriété, 
un meilleur référencement et d’attirer 
davantage de licenciés. Non négligeable, il 
aide aussi à obtenir une aide financière par 
la FFBB (Fédération Française de Basket-
Ball).

Pourquoi la formation des jeunes est-elle 
importante pour vous ?

Nous n’avons pas forcément le budget 
adéquat pour recruter des joueurs 
professionnels. Former de jeunes joueurs 
de qualité est donc une solution efficace 
à long terme pour parfaire nos équipes 
séniors. 

Concrètement, comment ce label se 
déploie dans votre club ? 

Il se traduit par un niveau de pratique des 

équipes jeunes et un niveau de diplômes 
des entraîneurs élevés. Enfin, il se retranscrit 
par la mise en place d’une école d’arbitrage.

Quelles sont vos axes d’amélioration et vos 
perspectives d’évolution pour développer 
encore plus vos projets ? 

Pour perfectionner notre fonctionnement, 
nous souhaitons améliorer le livret de 
suivi pour chaque jeune. Nous aimerions 
notamment filmer les entraînements et les 
matchs.

Nous souhaitons également améliorer 
l’école d’arbitrage et développer le basket 
féminin, qui n’est pas encore représenté 
dans toutes les catégories régionales.

Messieurs, si vous aimez chanter, 
rejoignez-les ! 

Chacun est le bienvenu, qu’il soit chanteur 
débutant ou confirmé. Au programme : des 
concerts caritatifs, un stage de polyphonie 
corse avec I Muvrini, un stage de gospel, des 
rencontres musicales, des sorties festives, 
la fête de la musique ainsi que la préparation 
du grand concert du 50ème anniversaire. 
La salle de répétition se trouve à l’espace 
Diapason, chemin du Tour. 

Renseignements : 
Jean-Pierre Grolet au 06 41 21 28 63 
www.choraledesaintjustsaintrambert.com

LA CHORALE RECRUTE 
DES CHANTEURS

Interview de Stéphane Neri, responsable technique au club.

DES PLACES RESTANTES 
POUR L’ATELIER DE 
GÉNÉALOGIE DÉBUTANT 
D’INFOMÉDIA

Club de basket 
La Pontoise-ULR détient le label « club 
formateur trois étoiles masculin »

L’association Entreprendre Saint-Just Saint-Rambert organise une troisième réunion 
d’ouverture le mercredi 17 novembre à 19h chez Sylvain MOLLON (Traiteur et Saveurs).

Deux réunions interprofessionnelles ont déjà eu lieu en septembre et en octobre chez les 
adhérents Pierre ROBILLARD (Cabinet PARALEX) et Sylvain ROCHE (SR Informatique). 
L’association a décidé de continuer avec une troisième réunion où Sylvain MOLLON dévoilera 
ses cuisines. D’autres rencontres sont également envisagées à partir de décembre. L’occasion 
pour les membres d’échanger, de mieux se connaître et d’envisager des collaborations. 

Pour le club, ces rendez-vous mensuels représentent une opportunité d’augmenter la liste 
d’adhérents et le nombre de secteurs d’activité représentés autour de la commune. Après 
deux ans consacrés aux entrepreneurs pontrambertois, le club Entreprendre SJSR souhaite 
élargir son cercle d’activité aux communes voisines afin de rencontrer de nouveaux 
entrepreneurs locaux pour les motiver à œuvrer ensemble. 
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Entreprendre Saint-Just Saint-Rambert 
s’ouvre à de nouveaux horizons !



Les travaux du mois

Ricochets
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Travaux du 
Centre Technique Municipal

SERVICE BÂTIMENT

Les agents de ce service ont réalisé plusieurs 
travaux comme la reprise du mur du cimetière 
de Saint-Just, l’aménagement d’un sanitaire à la 
Maison du Forez ou encore la pose d’une cabane 
extérieure de 16 m² sur dalle à l’école des Peupliers. 

Ils ont aussi procédé à la réfection du local situé  
15 rue Jayol, destiné à la Croix Rouge.

SERVICE ESPACES VERTS

5 621 plants de pensées, pâquerettes, primevères ont 
été misses en culture dans la serre. Leur plantation a 
débuté fin octobre.

Cet axe est désormais rouvert à la circulation dans les deux sens. Les enrobés de la 
fondation de la route ainsi que des trottoirs ont été finalisés courant octobre. Le tapis 
d’enrobé définitif a été réalisé la première semaine de novembre. Le chantier devrait 
se poursuivre avec la plantation des espaces verts et la pose des pergolas, suivra 
ensuite la réalisation des marquages définitifs au sol.

•  L’enfouissement des réseaux secs se poursuit boulevard Carnot et rue Gambetta. 

•  Rue Barthélémy Thimonier des travaux d’assainissement ont débuté au mois 
d’octobre et devraient se poursuivre ce mois.

•  Rue Ampère, les travaux de mise en enrobé ont été réalisés courant octobre.

Enfouissement des réseaux

Chemin de la Croix Blanche
Le 25 octobre, Loire Forez agglomération a débuté des travaux d’assainissement 
pour trois semaines. La circulation derrière le collège Anne Frank, entre le hameau de 
Cerizieux et l’impasse du Clos de l’Ange, sera donc interdite pendant cette période. 
Une déviation sera mise en place par le chemin du Calvaire puis la rue du Port Haut.

Les travaux de réfection de deux courts de tennis extérieurs vont démarrer courant 
novembre. Les résines en surface seront réalisées au début du printemps prochain.

Tennis de la Querillère

Avenue des Barques

Boulevard Carnot et rue Gambetta Rue Thimonier

SERVICE VOIRIE

L’enrobé de la partie 
basse du chemin de 
Chazelon a été repris 
par les agents des 
services techniques. 

98
Tonnes d’enrobé chaud

Coût total  
30 896,99 € TTC

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



Depuis un an et demi, cette crise sanitaire impose une distanciation sociale et une 
pause dans nos activités. 
Malgré tout, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est toujours présent pour 
maintenir du lien.
Lors du confinement, plusieurs actions ont été menées : 
•  Installation de son personnel à la mairie pour apporter plus de rapidité dans la 

réponse. 
•  Mise en relation des bénévoles prêts à s’investir auprès de personnes demandeuses 

d’aide. 
•  Livraisons de plateaux repas à domicile auprès de nos aînés.
•  Maintien du contact avec les personnes inscrites sur le fichier canicule-grand froid 

pour s’assurer de leur bien-être. 
Avec le recul de l’épidémie, les activités reprennent. 
Le minibus dessert à nouveau les clubs des aînés et les accompagne au marché du 
jeudi. Nous sommes à la recherche de nouveaux chauffeurs bénévoles. 
Au printemps, nous avons participé à des ateliers de marche et de découverte du 
patrimoine à l’attention des personnes isolées. 
Ce mois, nous allons relancer le portage de culture à domicile. 
Nous préparons aussi les festivités de fin d’année : la distribution des chocolats pour 
les personnes de 76 ans et plus, ainsi que le repas des aînés pour celles de 70 ans et 
plus.
Et comme promis, nous allons mettre en place le conseil des aînés. Cette nouvelle 
instance consultative, constituée de personnes de plus de 65 ans, devrait apporter un 
nouveau regard sur notre ville et ses projets. 
Nous entendons donner les moyens à nos habitants de bien vivre et de prendre 
pleinement leur place dans la vie de la commune, tout en accompagnant les personnes 
âgées, les plus fragiles et isolées. Le CCAS est d’ailleurs un lieu d’écoute et d’aide où 
chaque Pontrambertois peut prendre rendez-vous avec l’assistante sociale.
Il est indispensable que chacun, et notamment nos aînés, dispose des services 
adaptés à leur besoins et envies. Nous poursuivons cette ambition à Saint-Just Saint-
Rambert.

Béatrice Dauphin
Adjointe déléguée à la cohésion sociale et aux solidarités

La solidarité 
au cœur de notre action

Minoritaires 
mais actifs et constructifs
Depuis le début de notre mandat, nous (Carole Ollé, Julie Toubin, Jean-Pierre Brat, 
Gilles Vallas), élus minoritaires de la liste « Notre commune, citoyenne, écologique 
et solidaire », nous impliquons fortement au service de la commune et de nos 
concitoyens.
En effet, nous préparons avec minutie chaque conseil municipal et intervenons 
très souvent, pour faire de cette instance un lieu d’échanges, de réflexions et de 
propositions.
Membres de nombreuses commissions municipales (appels d’offres, accessibilité, 
comité technique, CHSCT, CCAS, prévention, médiations, conseils d’administration 
du collège Anne Frank, EHPAD Mellet Mandart…), nous nous impliquons dans le 
suivi des dossiers ainsi que dans les décisions à prendre.
Nous faisons également partie de tous les groupes de travail qui existent sur 
la commune avec l’appui de citoyens engagés dans l’association Groupe de 
Réflexion et d’Information Municipal. (GRIM). Temps de l’enfant, vie associative, 
environnement, finances, personnels, urbanisme, vie économique, travaux, 
sécurité, écoute citoyenne, sont des sujets sur lesquels nous travaillons 
assidument. Nous déplorons d’ailleurs que certains de ces groupes ne se 
réunissent pas assez régulièrement compte tenu des besoins quotidiens de bon 
nombre de nos administrés !
Dans le même temps nous restons à l’écoute des habitants, des associations, des 
commerçants, des entreprises, des agriculteurs et ne manquons pas de solliciter 
la majorité municipale, pour construire ensemble des propositions et réponses 
aux problèmes qu’ils rencontrent.
Enfin nous suivons de près le fonctionnement de Loire Forez Agglomération et 
accompagnons nos élus communautaires dans les positions à prendre sur de 
très nombreux dossiers.
Nous élus minoritaires, élus par de nombreux citoyens, mettons donc toute notre 
énergie dans notre mandat afin d’être constructifs pour notre commune et ses 
habitants pour plus de citoyenneté, d’écologie et de solidarité.

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

Courants

 Les textes publiés relèvent de la responsabilité de leurs auteurs.
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Compte-rendu du conseil municipal du 21 octobre 2021
Extraits : 
Seniors
Approbation de la charte des aînés
Les personnes d’au moins soixante-cinq ans représentent 
une proportion croissante de la population, et sont de plus en 
plus nombreuses à vouloir mettre leur temps libre au service 
des autres. Le développement de la démocratie locale offre la 
possibilité et des moyens de participer pleinement à la vie de la 
cité. C’est dans ce contexte que s’organisent des Conseils qui 
recueillent les conseils et la disponibilité de ces aînés. Monsieur 
le Maire explique qu’une charte a été rédigée pour fixer les 
modalités de fonctionnement du Conseil des aînés. Un tirage au 
sort a été effectué à l’issue du conseil municipal pour en définir 
les membres. 4 contre

Mixité sociale
Approbation d’un contrat de mixité sociale 2021-2028 entre la 
commune, Loire Forez agglomération, EPORA et l’État
Un contrat de mixité sociale est un outil contractuel qui vise à 
faciliter le comblement du déficit entre l’offre et la demande de 

logement locatif social dans les communes déficitaires.
La non-atteinte des objectifs sur la période triennale 2017- 2019 
place la commune de Saint-Just Saint-Rambert en situation de 
carence de logement locatif social. Pour rappel, en 2020, le taux 
de logements sociaux était de 13.8 % pour un objectif de 20 %. 
Dans ce contexte, un projet de contrat de mixité sociale pour la 
période 2021-2028 est soumis au vote des membres du conseil 
municipal.
Extraits de l’annexe :
Partie 1 : le volet foncier présente les mesures et les moyens 
mobilisés en collaboration avec l’Etablissement Public Foncier de 
Rhône Alpes (EPORA) pour lancer une étude de gisement foncier.
Partie 2 : le volet urbanisme règlementaire rappelle les 
orientations fixées par le schéma territorial sud Loire (SCOT), le 
Programme Local d’Habitat (PLH) ainsi que le PLU et le PLUi.
Partie 3 : le volet urbanisme opérationnel résume l’évolution 
des logements vacants (456 en 2018) sur 6 692 résidences en 
précisant les difficultés rencontrées par la commune.
Partie 4 : le volet financement reprend les outils à disposition : 
garantie d’emprunt, aides financières de Loire Forez 
agglomération. 4 abstentions

Urbanisme
Cession d’un tenement immobilier à l’angle de la route 
de Chambles et du boulevard de la Libération au profit de 
Promotion Life 
La commune est propriétaire d’une réserve foncière à l’angle de 
la route de Chambles et du boulevard de la Libération, constitué 
de l’ancien local des kinésithérapeutes et de l’ancienne caserne 
des pompiers. 
Suite à l’abandon d’un premier projet, Monsieur le Maire, propose 
de céder les parcelles à la société PROMOTION LIFE pour un 
montant de 535 910 €. 
PROMOTION LIFE propose la création de 17 logements, d’un 
local commercial (195 m²) ainsi que de 2 locaux d’activités 
(95 m² et 115m²). 
4 abstentions

Prochain conseil municipal : 
le jeudi 18 novembre à 19h15 au Prieuré.



À la source

Calendrier des collectes Novembre 2021 0800 881 024
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3, rue du 19 Mars 1962 - 42160, Andrézieux-Bouthéon • www.ambulanceforezplaine.fr
ambulanceforezplaine@gmail.com

Ambulance Forez Plaine
Standard téléphonique 24h/24  7j/7   Ambulances - VSL - Taxis - TPMR

Transports toutes distances

04-77-40-40-40
Secteur d’intervention : Andrézieux-Bouthéon • Bonson • Sury-le-Comtal • Saint-Cyprien • Veauche 

Saint-Just Saint-Rambert • Saint-Marcellin en Forez • La Fouillouse • Saint-Priest en Jarez • Saint-Étienne

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

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  
ET ST-RAMBERT
Après-midi

LE BÉCHET ET PRÉ 
SALVAU 
Après-midi

9 M 19 V

20 S

29 L

11 J

22 L

DÉCEMBBRE 2021

8 M

14 D 24 M

2 J 12 D

10 V

16 M 26 V

4 S

28 D

6 L

10 M

21 D

30 M

18 J

13 S

12 V

23 M

1 M

9 J

15 L 25 J

3 V

11 S

17 M 27 S

5 D

7 M

Légendes

 État civil - Septembre 2021

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

28/08  ERRATUM Danielle, Antoinette, Léonie GIROND épouse BASTIDE, 78 ans 
(et non veuve)

01/09  Thierry, Gilles, Laurent VREUX-GERBIER, 62 ans 
Gaston, Jean, Baptiste POYET, 77 ans

02/09  Aimé, Pierre, Claudius MALORIOL, 93 ans
04/09  Joseph, Jean, Edmond FRADEL, 89 ans
05/09  Yves, Jean MÉJASSON, 77 ans
06/09  Jeanne, Marie, Claudette BÉAL veuve REGEFFE, 93 ans
07/09  Claude, François CROZIER, 70 ans
08/09  Yamina, Malika AÏTALEB veuve BERRAMDANE, 58 ans
09/09  Calogero BIONDO, 93 ans 

Andrée, Suzette, Yvonne LLARI veuve ZGAINSKI, 96 ans
13/09  René, Jean, Marie BERTHOLON, 82 ans 

Philippe, Antoine, Marie CHAPOT, 61 ans
15/09  Valérie CINO, 51 ans
16/09  Geneviève, Madeleine, Danielle GUERIN divorcée DI MAGGIO, 60 ans
18/09  Jean, Marie, Antoine FAYARD, 81 ans
21/09  Thérèse, Jeanne, Yvonne GUILLET veuve DARAGON, 86 ans
23/09  André, Jean, Benoit BAUBET, 96 ans 

Robert VICENTE, 83 ans
24/09  Marie, Constance GOUTILLE, 85 ans
27/09  Guy LARUELLE, 80 ans
28/09  Gisèle, Renée, Maria, Bernadette PERRET épouse CONCHON, 76 ans 

Michel, Louis, Lucien PORTE, 71 ans
30/09  Augusta, Maria CUOQ veuve RASCLE, 99 ans 

Bernard, Laurent BARTHOLIN 79 ans

01/09  Lou, Karine, Véronique GAVORY
02/09  Charlie, Lilo NICOLAS
09/09  Robin REYNAUD
14/09  Jean RACLE 

Cassie SANCHEZ
15/09  Inaya EL FALEH IANNETTA

20/09  Lowen, Xavier, Frédéric DURET 
Daphné JACQUET 
Côme JACQUET 
Lola, Marie, Joa FELD

23/09  Clarisse, Sophie, Fanny BROSSIER 
Hugo VIANNENC

24/09  Mia BESCIU 
Gauthier, Corentin, Baptiste BAUER

27/09  Soline, Muriel DERAIL GAGNAIRE

03/09  Aurore, Marie, France BERTHET et Bastien, Jérôme, Vivien MILLET
04/09  Nicole, Georgette, Yanis SAMIOTAKIS et Gilles, Jacques, Daniel GUIGNAND 

Laurence, Claude, Fernande PAYET et Fabrice, Olivier VILLEMAGNE  
Virginie, Marie, Denise BORY et Freddy, Mickaël, Alain RELAVE 
Anne, Dominique, Patricia CHATAIGNIER et Pierrick SABY 

11/09  Delphine, Alice GILLET et Alexandre RAMSAK 
Sophie, Béatrice, Fabienne VIDAL et Sébastien, Francis MENIAUD

25/09  Hervé, Antoine, Stéphane FONCOURBE et Mariangela BOSELLI

Accueil des 
nouveaux arrivants
Une rencontre est proposée aux 
nouveaux arrivants.

Ce moment d’échange et de convivialité 
aura lieu le mardi 30 novembre 2021 à 
la Passerelle, rue du 11 novembre. 

Merci de vous inscrire avant le 19 
novembre 2021 en envoyant nom, 
prénom, adresse, téléphone, nombre 
personnes présentes par courriel : 
communication@stjust-strambert.com 
ou via le formulaire en ligne sur le site 
internet de la Ville.

En cas d’épisode neigeux, les services techniques municipaux interviennent afin de faciliter la 
circulation sur les axes et d’assurer la sécurité des usagers.

Rappel du bon geste citoyen : chaque habitant est invité à dégager le trottoire devant son domicile.

Déneigement

EN CAS DE NEIGE :

Une astreinte est 
joignable 24h/24

Les voies empruntées par 
les transports scolaires et en 

commun, les accès aux écoles 
et aux structures petite enfance 

sont dégagés en priorité.

Des bacs à sel sont à 
disposition des usagers 

habitant dans les 
zones pentues. Ils sont 

approvisionnés régulièrement.

SEL



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

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

Bouillonnement
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Gaëtan GAYARD a repris l’exploitation de René NOIRIE depuis 3 ans. 

Avant de créer « Au petit maraîcher », il était associé au sein du GAEC Les Jardins Rambertois. Désormais 
à son compte avec 2 000 m2 de serres et trois hectares de terre, il propose un large choix de légumes. 

Comment acheter ? Les personnes peuvent venir directement sur l‘exploitation et choisir les produits 
qui leur plaisent, chaque vendredi de 14h00 à 18h30. Gaëtan est également présent sur le marché de 
Veauche les mercredi et samedi matin ainsi que le jeudi sur le marché de Montrond-les-Bains. 

Gaëtan a la volonté d’obtenir la certification biologique d’ici quelques années. Il réalise pour cela une 
agriculture raisonnée. 

Renseignements : Grenet, 731 route de Jaraison • Tél. : 06 83 37 43 59 • gaetan42560@hotmail.fr

Au petit maraîcher

En février 2019, Philippe SEIGNE a décidé de créer sa 
propre exploitation.

Originaire de Bonson et animateur de formation, il s’est intéressé 
il y a de nombreuses années aux jardins pédagogiques. Il 
a par la suite développé un véritable engouement pour le 
travail technique, notamment au sein de l’association OASIS 
pour laquelle il a exercé durant près de 10 ans. Grâce à son 
expérience en maraîchage, il cultive aujourd’hui une grande 
variété de légumes, dont certains peu connus. Il possède 
deux hectares de terre sur sept parcelles différentes. Il est 
également certifié agriculteur biologique. Ses légumes sont 
en vente le jeudi matin sur le marché de notre commune et un 
jeudi soir sur deux sur le marché de Saint-Marcellin. Il est aussi 
producteur associé du magasin « Au terroir » à Saint-Étienne. 

Philippe recherche de nouvelles parcelles à exploiter en bio, à 
louer ou à acheter pour cultiver ses produits. 

Renseignements : Tél. : 06 60 34 01 40  
phil.seigne@gmail.com  Le jardin bio de Phil

Le jardin de Phil

Ils ont créé un lieu chaleureux et accueillant où l’on se sent « comme à la 
maison », autour de plusieurs espaces : un coin salon, une cuisine ouverte 
sur les clients, une terrasse et deux salles dont une pour les groupes. Michael 
propose une cuisine créative avec une carte évolutive au fil des saisons. 

Il utilise des produits issus des producteurs et commerçants de Saint-
Just Saint-Rambert. Sophie, quant à elle, s’occupe de l’atelier « Les Petits 
Greniers », implanté au cœur de la bâtisse. Elle rénove, conçoit des meubles 
et propose des cours. 

Ils souhaitent proposer des évènements culinaires comme une dégustation 
d’huîtres le dernier dimanche de novembre, accompagnée d’un concert. Dès 
le mois de mars, une partie hébergement verra le jour avec deux suites. 

Renseignements : réservation obligatoire, ouvert tous les soirs du jeudi 
au lundi ainsi que le dimanche midi • 2930 route de Cordeyron  
Tél. : 06 79 14 60 03 lespetitsgreniers@gmail.com 

 Lulu à Table - Les Petits Greniers

Lulu à table, un lieu atypique
Le 6 août dernier, l’ancienne 
bergerie a fait place à un 
nouveau concept store : 
Lulu à table, un lieu qui 
mêle restauration et atelier 
de décoration.

Suite à la crise sanitaire, 
Michael et Sophie ont décidé de 
mutualiser leurs compétences 
en ouvrant un commerce 
ensemble. Elle possédait un 
atelier dans notre commune 
et lui était restaurateur. 
L’occasion s’est présentée de 
s’installer à la campagne, dans 
un lieu évolutif et sans limites. 



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!

Écume
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Comme chaque année, nos aînés sont invités à se réunir à l’occasion 
du traditionnel repas des aînés.

Cet évènement se déroulera le mercredi 8 décembre à l’Embarcadère. 
Dans une ambiance conviviale, ces derniers pourront échanger et 
danser autour d’un repas. Un orchestre animera l’évènement. 

À cette occasion, un car est mis à disposition des participants avec 
plusieurs points d’arrêts et un retour prévu à 18h. Les inscriptions se 
font dans les deux mairies jusqu’au 1er décembre. Il faut être domicilié 
sur la commune et être âgé de 70 ans au moins (ou que l’un des 
membres du couple ait 70 ans au moins). 

Repas des aînés

RECHERCHE DE CHAUFFEUR BÉNÉVOLE POUR LE MINIBUS DU CCAS

Le centre communal d’action sociale (CCAS) propose un service de minibus. Gratuit et conduit par des bénévoles, le minibus permet aux 
personnes âgées, malades ou isolées d’être amenées :

• au club le mardi et le vendredi, 
• au marché le jeudi matin, côté Saint-Rambert. 

Pour permettre à ces personnes de se rendre à ces rencontres, le Centre Communal d’Action Sociale recherche des bénévoles conducteurs. 
Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez apporter votre contribution en devenant bénévole, contactez la mairie au 04 77 52 48 53.

Initialement prévus après le premier confinement, 
leurs organisations ont été repoussées à juin dernier. 

Les trois premiers événements se sont déroulés les 
9, 16 et 30 juin 2021 dans le vieux Saint-Rambert, 
en bords de Loire à Andrézieux-Bouthéon et à 
Chamboeuf. Puis quelques mois plus tard, trois 
autres ont eu lieu les 8, 15 et 22 septembre au 
château d’Essalois, à Saint-Victor-sur-Loire ainsi que 
dans le quartier Saint-Just. 

Ces ateliers permettent de retrouver du lien social 
mais aussi d’allier moment sportif et culturel. 

Pour chaque sortie, les participants ont pu bénéficier 
de la présence d’un animateur financé par le conseil 
départemental, du minibus du CCAS et d’une 
accompagnatrice.

Entre convivialité et partage, les retours sur ces 
ateliers ont été positifs et laisse présager une 
éventuelle édition en 2022. Affaire à suivre... 

Un grand bol d’air et de culture organisé par le CCAS
Six ateliers marches ont été réalisés cette année sur proposition de la filière gérontologique du bassin stéphanois. 



Agenda
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Embarquement immédiat
SAMEDI 13 NOVEMBRE

La Roulotte Poum-Tchac
Médiathèque, place Gapiand • A 15h • Durée : 45mn 
Tout public • Sur inscription au 04 77 10 13 40

JEUDI 11 NOVEMBRE

Commémoration
A 9h30 • Monument aux morts côté Saint-Just 

SAISON CULTURELLE
Évènement à la médiathèque

SAMEDI 27 NOVEMBRE • 15h 

Retour vers le futur : retrogaming 

Médiathèque Loire Forez Saint-Just Saint-Rambert
Découvrez sur les rétroconsoles les grands 
hits de barbares et de soucoupes volantes des 
années 80 et 90. Alors, préparez vos épées, 
haches et rayons laser ! 

À partir de 12 ans 
Sur inscription au 04 77 10 13 40

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 NOVEMBRE

Salon de la création
Office des fêtes • samedi de 10h à 19h et 
dimanche de 10h à 18h • L’Embarcadère
Renseignements : 06 82 95 73 01
officedesfetes.sjsr@gmail.com

19, 20 ET 21 NOVEMBRE 

SAMEDI 20 NOVEMBRE

C’est Tout Chocolat
www.cesttoutchocolat.fr

Semaine européenne de réduction des déchets
Organisé par Loire Forez agglomération 
De 10h à 18h à La Passerelle. 

Conférence sur les travaux sur le Roanne médiéval
Chercheuse Monique Le Nézée de l’INRAP,
GRAL (Groupe de Recherches archéologiques de la Loire) 
Parc III • Gratuit • Pass sanitaire et masque obligatoire

SAMEDI 27 NOVEMBRE

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 NOVEMBRE

Colloque d’archéologie 
GRAL (Groupe de Recherches archéologiques de la Loire) 
La Passerelle • Gratuit  
Pass sanitaire et masque obligatoire

Retour vers le futur : retrogaming 
Médiathèque, place Gapiand • A 15h
À partir de 12 ans • Sur inscription au 04 77 10 13 40

Cette année, il aura lieu le :

• Vendredi 19 novembre de 14h à 19h. 

• Samedi 20 novembre de 10h à 19h. 

•  Dimanche 21 novembre de 10h à 18h. 

L’événement se déroulera sur 2 sites : 
l’Embarcadère et le quartier historique de  
Saint-Rambert. 

Un sens de circulation sera présent afin de 
respecter les normes sanitaires en vigueur à 
l’intérieur des salles. Les participants pourront 
profiter de dégustations, dans le respect des 
règles en vigueur. 

Renseignements : Entrée gratuite • Office du 
Tourisme Loire Forez • Tél. : 04 77 96 08 69 
animation@loireforez.com

C’est tout chocolat revient pour une 18ème édition

SAMEDI 13 NOVEMBRE • 15h 

La Roulotte Poum-Tchac

Médiathèque Loire Forez Saint-Just Saint-Rambert 
La Roulotte Poum Tchac vous invite à vous 
installer confortablement dans son univers 
tamisé et chaleureux, comme au coin du feu, 
et vous embarque sur des chemins intimes et 
entraînants. Elle s’emballe parfois « poum tchac, 
poum tchac, poum tchac... », s’égare aussi au 
gré de ses rencontres et de ses voyages, mais 
toujours vous ramène en douceur, à bon port, 
pour partager ses tranches de vies, de tendresse, 
de renaissance, de brins de folies...

Tout public • Durée : 45 mIn 
Sur inscription au 04 77 10 13 40

ENSEMBLE de Fabio Marra

VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021 • 20H30 
Durée : 1h30 • à partir de 8 ans
Isabella vit modestement avec son fils, 
Miquélé, un jeune homme simple d’esprit, 
impulsif et généreux. Cet ensemble nous 
parle d’attachement avec un mélange de 
tendresse et d’ironie. Il nous conte une belle 
histoire d’amour et d’humanité.

24 HEURES DE LA VIE 
D’UNE FEMME Ensemble SYLF
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 • 20H30 
Durée : 1h30 • à partir de 12 ans
Le Sylf, accompagnée d’Emmanuelle 
Bertrand, vous embarque dans une histoire 
bouleversante. Celle d’une femme qui, durant 
24 heures, va voir son destin bouleversé. Les 
textes et la musique ne feront plus qu’un pour 
un moment intense et d’une grande beauté.

Renseignements : 04 77 02 24 79  
contact@saison-lapasserelle.fr

LE MEILLEUR DE 
TOUTENGAGA 
Jean-Luc Epallle
JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 • 15H 
Durée : 1h20 • à partir de 10 ans
Jean-Luc Épallle et son compère Joël 
Dimier, vous distillent les meilleurs 
moments de leurs spectacles sur le 
« parler gaga », le parler de la région 
stéphanoise. Venez partager ce 
moment de rire au travers de notre 
patrimoine local.

MON MONDE À TOI 
Théâtre des Tarabates
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 9H30, 
10H30, 11H30, 15H30 et 16H30
Durée : 30 min • à partir de 18 mois
Nous ouvrons une porte sur l’imaginaire, 
un espace d’éveil artistique, un 
spectacle participatif, où le public se 
trouve en position d’acteur. La page est 
blanche à son arrivée et il y construit 
son monde... Une expérience inédite 
pour le très jeune public.

Ne manquez pas le retour de ce week-end 
festif après un an d’absence ! Ce salon du 
chocolat, existant depuis 2003, regroupe 
plus d’une trentaine d’artisans chocolatiers 
et amis du chocolat qui vous présenteront 
leur savoir-faire 100% pur beurre de cacao. 

St-Just St-Rambert - Loire

NOVEMBRE 202119, 20 & 21 

2 sites : embarcadère & Quartier HistoriQue

www.cesttoutchocolat.fr - Renseignements & réservations : Office de Tourisme Loire Forez 04 77 96 08 69 

Entrée gratuite
Entrée gratuite

3 journées pur beurre de cacao
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