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Reflets

ÉDITO
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Les fêtes de fin d’année approchent et, petit à petit, notre
commune met ses plus belles décorations dans nos rues,
dans nos commerces ou sur les devantures des magasins.
Saint-Just Saint-Rambert fait place à la magie de Noël !
Une ambiance chaleureuse et joyeuse s’installe, c’est le
moment des retrouvailles en famille et entre amis… Il ne
reste plus qu’à trouver les présents à mettre sous le sapin.
Heureusement, nos commerçants ont pensé à vous !
Les 11 et 12 décembre, vous aurez l’embarras du choix
au marché de Noël, organisé par l’Union des Artisans et
Commerçants, place Gapiand avec de nombreux stands :
habillement, décoration, artisanat, bijoux... C’est une grande
première pour eux. Venez découvrir ce qu’ils ont imaginé
pour vous !

Pose d’un compostage partagé au vieux Moulin

Dans les boutiques des centres-villes aussi, chacun pourra
trouver des idées cadeaux pour ravir petits et grands.
Les commerçants proposent des animations à SaintRambert du 3 au 18 décembre. Vous pourrez ainsi tenter
de gagner des bons d’achat et de nombreux lots avec le
grand jeu « Qui est qui ? ».
Le 8 décembre, le centre historique s’illuminera avec une
retraite aux flambeaux, animée par un groupe de gospel.
Le 18 décembre, vous pourrez flâner entre les différents
stands et aller à la rencontre du Père Noël.

Loto Vole Papillon d’amour

Par ailleurs, il faut aussi penser à préparer les repas de
fêtes. Profitez du marché de Noël d’Oasis le 3 décembre
pour faire vos emplettes, tout en consommant local.
N’oubliez pas nos commerçants et producteurs locaux, ils
ont été là avant et pendant la crise !
Les fêtes de fin d’année sont aussi synonymes de partage
et de solidarité. Ces valeurs sont au cœur du Téléthon qui
fait avancer la recherche médicale chaque année, grâce
à la mobilisation de chacun. De nombreuses animations
vous attendent : parcours agilité en vélo avec l’association
« Ponts et Pignons », jeux gonflables, stand de tir virtuel
avec « Nouevou »… Alors, rendez-vous le 4 décembre à
l’Embarcadère !
Je vous souhaite à tous d’agréables fêtes de fin d’année,
qu’elles soient remplies de joie et de partage !

« N’oubliez pas nos
commerçants et producteurs
locaux, ils ont été là avant et
pendant la crise ! »
Votre maire
Olivier JOLY
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Loto Vole Papillon d’amour

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

Reflets

Ensemble

Le meilleur de Toutengaga

Pêche traditionnelle au filet

C'est tout chocolat

Journée de clôture dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets

Commémoration du 11 novembre

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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Dossier du mois

Les commerçants et producteurs

EN FÊTE !
Les festivités de fin d'année sont l'occasion pour chacun de profiter d'instants de partage,
de convivialité, de rires et d'émerveillement tant pour les enfants que pour les adultes. Cette
année, les commerçants et producteurs participent à la magie de Noël avec un programme
riche en animations et en surprises. Marchés de Noël, jeux concours, retraite aux flambeaux...
Ces festivités promettent des instants de détente et de magie à partager en famille.

À la découverte
du marché de Noël

des producteurs 100% bio
et locaux !

Oasis organise son marché spécial fêtes de fin d’année
le vendredi 3 décembre de 15h à 20h au 19 chemin
des Muats.
De nombreux producteurs et artisans bio et locaux seront présents
pour l’occasion. Les participants pourront découvrir des stands
gourmands et savourer ou acheter toutes sortes de mets : tartiflette,
soupe de légumes, vin chaud, crêpes, chocolat chaud, samosas
croustillants et plein d’autres gourmandises !

Un marche animé
À 18h30, les artistes du « Collectif des Arts Solidaires »
présenteront une partie de leur dernière performance
théâtrale du spectacle d’Arts Solidaires, pendant le
marché de Noël, (en intérieur, gratuit et sur réservation)
ainsi qu'une exposition d'œuvres contemporaines
(peintures, photos et sculptures).
2 présentations de 30 min : 18h30/19h et 19h/19h30.
Cette association pontrambertoise a pour but de
favoriser l’expression créative (arts plastiques et théâtre),
d’organiser des rencontres d’artistes amateurs et de
contribuer au développement de l’art contemporain.
De 16h30 à 18h, les plus jeunes pourront participer à
des ateliers gratuits. Il pourront apprendre à fabriquer
une mangeoire à oiseaux.
Toute l’équipe d’Oasis sera ravie de partager avec
vous ce moment festif et convivial, en compagnie de
l’ensemble des producteurs et artisans locaux présents.
Renseignements et réservation :
Tél. : 04 77 52 13 98 • secretariat@oasis.bio
www.oasis.reseaucocagne.asso.fr
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Dossier du mois
Opération « En attendant Noël »,
les 3 rendez-vous à ne pas manquer !

En cette fin d’année, vos commerçants du centre de Saint-Rambert ont décidé de vous gâter.
Plusieurs animations et jeux sont organisés en attendant Noël.

DU 3 AU 18 DÉCEMBRE :
LE GRAND JEU QUI EST QUI ?
Saurez-vous reconnaître vos commerçants
au travers de photos prises lorsqu’ils étaient
enfants ? Dans vos boutiques du centre de
Saint-Rambert, découvrez les clichés de
vos commerçants et tentez de les identifier.
Un tirage au sort aura lieu le 18 décembre
à l’issue duquel le vainqueur se verra
remettre des bons d’achats à utiliser dans
les commerces rambertois ainsi que d’autres
lots offerts par les commerçants.

LE 8 DÉCEMBRE :
LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Le temps d’une soirée, laissez-vous transporter
et émerveiller par la magie de Noël. Le 8
décembre, lumières et chants Gospel égayeront
le centre historique de Saint-Rambert. À
l’occasion, des luminions seront vendus au
profit de l’association d’Aide aux Enfants
Cancéreux (AEC), une structure locale qui œuvre
pour soutenir les enfants cancéreux, malades
ou handicapés. Ils éclaireront également les
vitrines des commerçants qui le souhaitent.

LE 18 DÉCEMBRE : LES FLÂNERIES DE NOËL
Dans une ambiance festive et musicale, les visiteurs pourront découvrir de nombreux
stands et profiter de différentes animations telles que des structures gonflables ou
encore un club moto… Le Père Noël distribuera les traditionnelles papillotes aux enfants.
L’animation commerciale se clôturera avec le tirage au sort des gagnants.
Attention, le centre-ville sera fermé à la circulation durant la manifestation.

Le premier marché
de Noël des commerçants
L’Union des Commerçants et Artisans
vous invite à son marché de Noël les 11
et 12 décembre.
Ce marché se déroulera sur la place Gapiand, le samedi de 10h à
22h ainsi que le dimanche de 10h à 18h. Vous pourrez retrouver
des commerçants et artisans de Saint-Just Saint-Rambert mais
aussi des communes alentours. Au programme : alimentation,
habillement, décoration, artisanat, bijoux…
Des démonstrations de judo, musiques et chants animeront le
week-end. Un manège sera présent pour enchanter les plus petits,
tandis que les plus grands pourront se réchauffer et se retrouver
autour d’un vin chaud.
Pass sanitaire et port du masque obligatoire selon les normes sanitaires
en vigueur au moment du bouclage du bulletin.
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Eaux vives
Mobilisons-nous
pour le Téléthon
le 4 décembre !

L’inclusion numérique
par la Croix-Rouge
La Croix-Rouge organise des ateliers d’inclusion numérique dans ses nouveaux locaux.
La Croix-Rouge propose des ateliers de deux heures à destination des personnes souhaitant
apprendre à utiliser un ordinateur. Il s’agit de proposer un espace d’entraide avec un point
d’accès numérique. Les utilisateurs peuvent ainsi demander de l’aide pour traiter des
dossiers personnels, effectuer des démarches administratives, créer une adresse mail ou
encore faire du traitement de texte ou rédiger des courriels. L’animateur essaiera de répondre
au mieux à la demande de chacun.
La confidentialité est bien sûr respectée et une évaluation aura lieu au départ, afin de définir
des groupes de niveaux homogènes.
Renseignements : Inscription obligatoire • 15 rue Jayol • eq.andrezieux@croix-rouge.fr
Tél. : 09 88 59 21 31 (ne pas hésiter à laisser un message sur le répondeur)

Cette année encore, les associations de
notre Ville et le Conseil Municipal Enfants
se mobilisent pour la journée du Téléthon
le 4 décembre de 13h30 à 18h30.
ACTIVITÉS À L’EMBARCADÈRE ET À LA
POLYVALENTE :
• Un parcours agility en vélo avec « Ponts et
Pignons »
• Des jeux gonflables et un stand de tir
virtuel avec « Nouevou »
• Des démonstrations de danse avec la MJC
• Une démonstration de l’école de musique
• Des stands de nourriture et de boissons
• Bao pao de l’association Vitamines
Différents ateliers sont aussi proposés.
Vous pourrez également tenter votre
chance à la tombola.
DÉCOUVERTE ET BALADE

Montée de Chambles
le 26 décembre
Après l’annulation de la course l’année dernière,
la montée de Chambles revient le dimanche 26
décembre pour la 30ème édition. A la différence
des années précédentes, il n’y aura pas de
marche, en raison du contexte sanitaire.
Départ 10h à Saint-Just Saint-Rambert.
Limité à 850 participants.
Inscription obligatoire sur www.logicourse.fr

La Muscadine
Pâtissier
Glacier
Chocolatier

04 77 36 48 60

www.lamuscadine.com
7, avenue Mellet Mandart
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
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STOCK

Vous pourrez participer à la randonnée
familiale et ludique organisée par les
« Randonneurs des 2 Rives », au départ de
l’Embarcadère à 13h.
L’association « Mémoire et Patrimoine »,
quant à elle, vous propose une visite guidée
pour chaque quartier : départ à 14h à la
halte car côté Saint-Just et à l’office du
tourisme côté Saint-Rambert.
INITIATION AU SPORT
Profitez également d’une initiation au yoga
ou venez apprendre l’anglais à la MJC de
14h30 à 16h30.
Venez nombreux à cette journée riche en
animations afin de soutenir le Téléthon !

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

Ricochets
Les travaux du mois
Avenue des Barques
L’aménagement de cet axe est en cours d’achèvement. Le tapis de surface en enrobé a été tiré lors des vacances scolaires de la Toussaint. Les ralentisseurs
ont été réalisés et les passages piétons balisés au sol avec des leds rouges. A la mi-novembre, les pergolas, en douglas*, ont été installées. Les aménagements
des espaces verts sont en cours de plantation.
*Cette essence ne nécessite pas de lasure ni peinture. Le bois va griser pour former une pellicule protectrice en surface.

La Querillère - Pont sur le Furan

Boulevard Carnot - Rue Gambetta
Le chantier
se poursuit
avec les
branchements
privés
électriques et
télécom.

AVANT

PENDANT

APRÈS

Le chantier de renfort des bergers du Furan au niveau de la Querillère est
désormais achevé.

Chemin de la Croix-Blanche
Tennis Club la Querillère
Les travaux de réfection
de deux cours de tennis
extérieurs ont démarré fin
novembre. Une première
tranche de travaux s’achèvera
à la mi-décembre. Les résines
des cours seront achevées
au printemps dans l’attente
de meilleures conditions
météorologiques.

Les travaux d’assainissement se sont désormais achevés.

ST-JUST ST-RAMBERT Route de Chambles

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ

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 17h ou sur rdv

www.bessenay.com
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Courants

Compte-rendu du conseil municipal du 18 novembre 2021
Extraits :
Urbanisme
Approbation de la convention de veille et de stratégie foncière
entre la commune, Loire Forez agglomération et l’EPORA
La convention de veille et de stratégie foncière a pour objet de
déterminer les modalités de la coopération publique entre la
commune, Loire Forez agglomération et L’Établissement Public
Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), pour préparer la mise
en œuvre de la stratégie foncière de la collectivité et assurer une
veille foncière sur le territoire communal.
Les parties s’engagent à coopérer en vue de déterminer les
périmètres géographiques communaux sur lesquels des
projets d’aménagement d’initiative publique pourront être
envisagés, d’en étudier les potentiels de développement
urbains et d’aménagement au travers d’études foncières et préopérationnelles et de définir conjointement la solution de portage
foncier la mieux adaptée au sein de l’offre de l’EPORA. Dans le
cadre des présentes, la commune, Loire Forez agglomération
et l’EPORA assurent une veille foncière qui pourra notamment
permettre d’identifier les biens pouvant relever d’un habitat
social. Cette convention s’inscrit dans le plan d’actions du
contrat de mixité sociale. Unanimité

Population
Recensement 2022
Le recensement de la population pour 2022 aura lieu du jeudi 20
janvier au samedi 26 février 2022.
La Commune comptant plus de 10 000 habitants, la collecte des
informations se déroule chaque année auprès d’un échantillon
de la population. Pour organiser cette opération, il est nécessaire
de recruter des agents recenseurs, pour lesquels il convient
de fixer les conditions de rémunération. Il propose de fixer la
rémunération de ces agents de la manière suivante :
• Bulletin individuel : 1,80 € • Feuille de logement : 1,20 €
Avant le commencement du recensement, sont prévus deux
demi-journées de formation pour chaque agent ainsi qu’une
« tournée de reconnaissance » sur le terrain. Il est également
proposé de reconduire l’attribution d’un forfait de 110 € pour cette
première partie du travail de recensement et un remboursement
de 20 € maximum en dédommagement des frais. Les agents
recenseurs contraints d’emprunter leur véhicule personnel pour
assurer cette mission percevront une indemnité kilométrique. La
Commune percevra de la part de l’INSEE une dotation forfaitaire
de 2 630 € pour la prise en charge du recensement 2022.
Unanimité

Commerce
Présentation du projet pour un site de vente en ligne pour les
commercants et les artisans de Saint-Just Saint-Rambert
Un site de vente en ligne pour les commerçants et artisans de la
commune est à l’étude. Ce dernier a pour objectif de faciliter les
achats des Pontrambertois et de promouvoir le commerce local
et ses acteurs.

Prochain conseil municipal :
le jeudi 15 décembre à 19h15 au Prieuré.

Des festivités
enfin !

Une communication
à améliorer

Un des rôles de la collectivité est de créer du lien social.

De nombreux habitants s’étonnent du manque de panneaux d’informations
publiques dans nos rues. Sur la commune, on peut même parler d’une véritable
carence.

Cela passe notamment par l’organisation d’événements où tout le monde peut venir
se rencontrer, échanger, rire et partager des moments festifs.
Depuis le retour à la vie « presque normale », nous avons eu à cœur de redonner vie à
toutes ces animations, qui nous ont tellement manquées.
Nos services se sont donc attelés à la tâche.
Services techniques, police municipale, pôle associatif, service communication,
manager du commerce ont travaillé de concert avec les associations et les
commerçants pour pouvoir vous proposer des temps forts en cette fin d’année.
Ainsi, C’est tout chocolat en novembre a été un véritable succès et a connu une belle
fréquentation tout au long du week-end. Les gourmands ont été au rendez-vous !
L’accueil des nouveaux arrivants qui n’avait pas pu avoir lieu l’année dernière, tout
comme le repas des Aînés et le Téléthon, vont permettre des rencontres entre
Pontrambertois en décembre.
En attendant les fêtes, les animations de Noël vont animer Saint-Just Saint-Rambert
pour faire briller les yeux des petits et grands.
La ville va se parer de lumière avec l’éclairage des illuminations, installées par le centre
technique municipal.
Nous nous projetons aussi sur 2022 avec les traditionnels vœux aux forces vives,
l’accueil d’une grande compétition sportive et le retour des Mercredis en fête, et bien
d’autres réjouissances collectives.
Nous vous préparons des moments à vivre ensemble. Un peu de répit et de convivialité
après ces tristes mois feront le plus grand bien à tous et permettront de sortir de cet
isolement contraint que nous avons tous subi.
Belles fêtes de fin d’année à tous et venez profiter des nombreuses festivités
proposées !
Jérôme Sagnard
Conseiller municipal délégué à la communication et aux fêtes et cérémonies
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Approbation de la convention entre le Centre Communal
d’Action Sociale et la commune
Le CCAS dispose de compétences propres et est chargé de
diverses missions d’action sociale. Il est l’outil privilégié pour
animer et développer l’action municipale dans le domaine social.
La convention a pour but de définir la nature et l’étendue des
concours apportés par la Commune au CCAS, ainsi que ceux
apportés par le CCAS à la Commune. Ces concours portent sur
les dispositions financières, les locaux, la gestion des ressources
humaines, la mise à disposition du personnel, la gestion financière,
des fonctions et supports apportés pas la commune de SaintJust Saint-Rambert, le parc automobile, les marchés publics et
enfin l’accompagnement social du personnel. Unanimité

Deux panneaux devraient être installés sur le pont. Soit ! Mais force est de
constater que les lieux d’affichages libres permettant aux associations de
s’exprimer et de faire connaître leurs initiatives ont petit à petit disparu sans pour
autant qu’Internet et le Fil de l’eau ne compensent ce manque de visibilité.
A l’ère de la communication il conviendrait de corriger cette carence, ne serait ce
que pour donner les informations pratiques pour les visiteurs et les habitants.
L’affichage public est aussi un outil pour mettre en place des campagnes
de sensibilisation sur les thèmes de société (protection de l’environnement,
incivilités diverses,..), mais il sert également à lancer des alertes, à communiquer
sur les manifestations locales, sur la mise en place d’une enquête publique, sur
les mesures sanitaires en vigueur …bref tout ce qui nous interpelle lorsqu’on entre
dans les communes alentours et que nous ne retrouvons pas sur notre ville.
Communiquer c’est avant tout avoir la volonté de partager l’information.
Au moment oú se discutent des dossiers importants comme le PLUi, la gestion
de l’eau où celle des déchets, qu’une réflexion est menée sur l’éclairage public, il
est important de soigner tous les outils de communication pour inviter au débat
sur ces thèmes qui toucheront immanquablement au quotidien des habitants de
la commune.
L’affichage et les réunions publiques font partie de ces outils, tout comme le fil de
l’eau, le site internet ou les réseaux sociaux.
Nous gardons espoir que, comme sur d’autres sujets, nos propositions longtemps
ignorées soient bientôt reprises par la majorité. Et nous ne finirons pas ces propos
sans vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de Noël et de fin d’année et
d’entamer 2022 sous les meilleurs auspices.
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.

À la source
Calendrier des collectes Décembre 2021

Légendes

29 L

8M

18 S

28 M

30 M

9J

19 D

29 M

DÉCEMBBRE 2021

10 V

20 L

30 J

1M

11 S

21 M

31 V

2J

12 D

22 M

JANVIER 2022
1S

3V

13 L

23 J

4S

14 M

24 V

5D

15 M

25 S

6L

16 J

26 D

7M

17 V

27 L

TRI
CENTRE VILLE
Matin

CENTRE VILLE
Ordures ménagères
tous les mardis et
vendredis matin

QUARTIERS ST-JUST
ET ST-RAMBERT
Après-midi

QUARTIERS ST-JUST
ET ST-RAMBERT
Ordures
ménagères tous
les vendredis matin
LE BÉCHET ET PRÉ
SALVAU
Ordures ménagères
tous les jeudis matin

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

0800 881 024

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.

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

État civil - Octobre 2021
Opération vacances tranquilles

NAISSANCES
À l’approche des vacances et des
fêtes de fin d’année, la gendarmerie
et la police municipale proposent aux
particuliers l’opération « Vacances
tranquilles ».
Il vous suffit de signaler votre départ
votre départ auprès de la police
municipale (04 77 52 39 60) huit jours
à l’avance et de préciser votre temps
d’absence, vos coordonnées et les
dispositifs de sécurité que vous avez
mis en place. 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 des gendarmes.

©La tribune le progrès

Adieu à René Lafont
René Lafont, ancien président de l'ASJR Foot, s'est
éteint à près de 82 ans.
Originaire de Saint-Étienne, il s'installe dans les années
1970 à Saint-Just-Saint-Rambert et s'investit dès 1979
au sein de l'ASJR Foot.
D'abord bénévole puis entraîneur des équipes de jeunes,
René devient le président du club en 1983, à la suite de
la démission de Gilbert Roudier. C'est également sous
sa présidence que le terrain a été créé aux Unchats.

ACHETER
V E N D R E
L O U E R
ESTIMER
INVESTIR
G É R E R
FINANCER

03/10 E my, Liza, Nora GEAY
Louise, Justine, Denise BUGNAZET
10/10 M
 aëline, Marie, Alice GRAD
12/10 R
 aphaël DEVEILLE
17/10 O
 scar MAGAND
18/10 É line REY
20/10 M
 artin LAGER HEMOUR
22/10 A
 lba OUIZEM
28/10 E lsa, Chantal NARO
29/10 M
 acha, Olivia GARAIX
30/10 G
 régoire, Alexandre, Charles, Kelly BOYER

MARIAGES
09/10 I sabelle, Monique, Dominique FALCON et Edouard, Yves, Roger BOZON
16/10 A
 lizée, Jena, Marie ZERBONIA et Nicolas, Norbert, Roger FAURE
30/10 L ioubov, Vassilievna SOLODKA et Alain, Michel MEUNIER

DÉCÈS
01/10 M
 arie, Josette GRANGER veuve SABATIER, 94 ans
04/10 F rancia, Eugénie, Louise ARGOT veuve BARBAT, 89 ans
06/10 B
 ernard, Marie MAUVERNAY, 65 ans
07/10 A
 drienne, Jeanne, Antoinette PASCAL veuve TISSEUR, 95 ans
Albertine, Louise GIRAUD veuve MOURIER, 92 ans
Jeanine, Louise PHALIPPON veuve MASSON, 88 ans
08/10 B
 erthe, Andrée GERIN veuve CARLE, 94 ans
09/10 J ean, Camille LYONNET, 90 ans
12/10 B
 ernard, François, Pierre NOAILLY, 72 ans
13/10 F atima JAIL veuve Ben Said MOHAMED, 76 ans
Régis, Célestin FRERY, 96 ans
15/10 C
 laudette, Clémentine, Micheline MEJASSON épouse PITAVAL, 80 ans
Marie, Claire, Pierrette CAZIN veuve VILLEMAGNE, 93 ans
Claudette, Régine DUPOIS veuve PEYRARD, 96 ans
20/10 G
 ilbert, Raymond, Joseph, Jean CERIZIER, 81 ans
23/10 G
 ilberte, Germaine, Victorine LAVIER, 99 ans
Monique, Georgette SOLEIL veuve PIGNÈDE, 91 ans
24/10 J anine, Rose, Antoinette ARCHER veuve MANGAVEL, 97 ans
25/10 M
 arcelle, Claudia LAFORGE veuve BERGER, 95 ans
27/10 J oannès Marcel BERRY, 92 ans
28/10 S
 imone, Pierrette LACHAND veuve SEKOWSKI, 99 ans
29/10 R
 oger DELOIRE, 78 ans

VOUS ACCOMPAGNE

Immo
360°
Parce que nous maîtrisons tous les aspects
de votre projet immobilier, nous vous orientons
et vous aidons à faire les bons choix.

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT • 1 rue de la Marine • 04 77 56 79 59 • loire-investissement.com
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Bouillonnement
Un jeune entrepreneur ouvre son commerce en téléphonie
Depuis tout petit, Matthieu Du Lac souhaite se lancer dans l’entrepreneuriat et ouvrir sa propre
affaire. C’est désormais chose faite avec Phonexpress.
Originaire de Savoie, il connaît la commune et ses environs depuis longtemps grâce à sa famille et des amis.
L’attractivité de Saint-Just Saint-Rambert, la convivialité des personnes et le manque de services adaptés
dans le domaine l’ont encouragé à lancer son commerce. Auparavant, il a travaillé en alternance dans un
magasin de réparation et de vente de téléphones. De la réparation à la vente de smartphones, tablettes et
accessoires, neufs ou reconditionnés, Matthieu propose de nombreux services pour toutes marques.
Renseignements : ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h • 28 bis rue Joannès Beaulieu
Phonexpress42 •
phonexpress42
Tél. : 07 49 48 78 77 www.phonexpress42.fr •

Du changement chez l’Artisan Coiffeur
Joëlle a décidé d’adopter un nouveau look pour son salon de coiffure en réalisant des travaux.
Le local a été entièrement refait, à l’intérieur comme à l’extérieur. Des matériaux nobles ont été utilisés et une climatisation
est maintenant présente. C’est l’occasion idéale pour venir découvrir la nouvelle décoration et se faire une nouvelle coupe de
cheveux en vue des fêtes de fin d'année ! Chez l’Artisan coiffeur, vous pourrez vous faire chouchouter avec des produits locaux
et naturels, une démarche éco-responsable chère à Joëlle. Alors, n’hésitez pas à prendre rendez-vous en ligne avec Planity !
Renseignements : 10 rue Jean Claude Duport • Tél. : 04 77 52 35 65 •

L'artisan Coiffeur •

lartisan_coiffeur42

L’Atelier d’Aline déménage

Coiffure
Création change
de propriétaire

Le 13 septembre, Aline a emménagé dans son nouveau local
avenue Grégoire Chapoton, entre le Chardon Bleu et la pharmacie.
Après avoir passé 10 ans dans son
salon rue Joannès Beaulieu, elle a eu
l’opportunité de devenir propriétaire
et de créer un tout nouveau salon,
à son image. Il se veut intimiste
et chaleureux. Aline nous précise
qu’elle est toujours spécialisée dans
les mariages et que les rendez-vous
peuvent se prendre en ligne, via la
plateforme Planity.

Laetitia Seux a repris le salon
Coiffure Création le 17 septembre
dernier, à la place de Jocelyne
Dumas.
Après avoir géré son propre salon pendant 13 ans à Saint-Étienne, Laetitia
Bonààtirer
tirerau
pour
accord
a décidé de se rapprocher de son lieu d’habitation en s’installant
sein
Bon
pour
accord
Signature
cachetdu
duclient
client
de notre commune. L’esprit convivial, les commerçants
chaleureux
Signature
etetcachet
ainsi que les habitants sympathiques l’ont attiré. Cette entrepreneuse a
prévu de faire quelques rénovations dans le salon, avec notamment la
Bon à tirer pour accord
réfection de la devanture. Elle souhaite également apporter un peu plus
Signature et cachet du client
de modernité avec des nouvelles techniques et des nouveaux produits.

Renseignements :
22b avenue Grégoire Chapoton
Tél : 04 77 53 91 61
Tél : 04 77 53 91 61
Tél. : 04 77 55 19 22
FAX :: 09
09 55
55 35
35 28
28 60
60
FAX
L’Atelier d’Aline
Renseignements : 9 rue Colombet Solle • Tél. : 04 77 52 41 32
latelierdaline42
263 Mars
Janvier
2021_coiffure.creation_
FDE N° 255
258
Juillet
2020
254
Février
2020
2020

FDE
N°77255
263
Janvier
2021
258
Juillet
2020
254
Février
2020
Tél : 04
53Mars
91 61 2020
FAX : 09 55 35 28 60

BIENVENUE À MME LUTCHMANEN, INFIRMIÈRE
FDE N° 265LIBÉRALE
MARS 2021
Infirmière libérale diplômée d’état depuis 2015, installée à Saint-Just Saint-Rambert depuis le 1er octobre • Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 21h. •
Permanence : 6h-7h et 12h-13h • Soins à domicile ou au cabinet sur rendez vous.
Cinépole bâtiment B, au 3e étage, 182, avenue du stade, 42170 Saint-Just Saint-Rambert. • Tél. : 06 21 29 95 39

TAXI

TAXI

ROCHE
Yann ROCHE

50%

de crédit
d’impôt

Services aux seniors, familles et handicap

06 20
20 92 50
50 42

TAXI

TRANSPORTS MÉDICAUX, TRANSFERT

AÉROPORT, LONGUE DISTANCE, ÉVÈNEMENTS,
yann.roche.taxi@gmail.com

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

50%
50%

Prises en charges possibles :
Prises en charges possibles :

de crédit
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA,
de crédit
HAD,
APA,
PCH, CAF, CARSAT,
MSA,
Commune
de
stationnement
:
Commune
de
staaonnement
: CESU,
d’impôt
RSI,
MGEN,CNRACL,
CNRACL,CPAM,
CPAM,
d’impôt
RSI,
MGEN,
CESU,
SORTIRPLUS...
PLUS...
SORTIR
42170
St-Just
St-Rambert
42170 St Just St Rambert

ff
enn
dd’ ’e

5 rue Charles de Gaulle, Andrézieux-Bouthéon
04 77 56 99 82
contact@a-cote-services.com

TOUTES DESTINATIONS

Agence dʼAndrézieux :
Agence dʼAndrézieux :

0477
77COORDONNÉES
5699
9982
82
SCANNEZ CE QR CODE POUR ENREGISTRER 04
MES
56
aa n
ntt s
s
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50%
de crédit
d’impôt

contact@a-cote-service.com
Prises
en charges possibles :
contact@a-cote-service.com
www.a--cote-service.com
HAD, www.a--cote-service.com
APA,
PCH, CAF, CARSAT, MSA,
RSI, MGEN,
5 rueCNRACL,
Charles deCPAM,
Gaulle, CESU,
5 rue
Charles de Gaulle,
42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON
PLUS...
42160 SORTIR
ANDREZIEUX-BOUTHEON

d’

Agence dʼAndrézieux :

Écume
Des nouveaux membres
pour le Conseil Municipal d’Enfants
Cette année encore, de nouveaux élus ont complété le Conseil Municipal d’Enfants (CME). Ces
élèves de CM1 vont pouvoir donner leur avis pour une durée de deux ans et mettre en œuvre
des actions à destination des habitants. Leur installation a eu lieu le 14 octobre dernier.
Nous souhaitons ainsi la bienvenue à Anna Attalah, Gaspard Belin, Rose Bertrand, Nina Calvache, Marion
De Pillot De Coligny Chatillon, Ilyana Derrouiche, Théo Deville, Kloé Dutour, Théophile Malfray, Léon Olivier,
Tania Perrot, Adel Peyrard Sellam, Mathieu Prud’Homme, Camille Ricco et Jules Rocher. A cette occasion,
nous avons posé 3 questions à certains d’entre eux :
Pour quelles raisons as-tu souhaité siéger au sein du CME ? « J’ai voulu être au CME pour participer à la vie de notre commune, pouvoir donner mon avis
sur les projets et participer au voyage. Je pense que ces deux années vont me plaire. » (Léon)
Quels sont les projets envisagés pour l’année à venir ? « Avec mes camarades, nous espérons organiser des événements dans les maisons de retraite,
autour du sport... mais aussi agir pour l’environnement. » (Ilyana)
Qu’espères-tu retirer de cette expérience ? « Je pense que cette expérience m’aidera à grandir et à découvrir de façon utile la démocratie. » (Ilyana)

Les activités
pendant les vacances

Le plan alimentaire territorial
avec Loire Forez agglomération
Un plan alimentaire a été mis en oeuvre en lien avec Loire Forez agglomération
(LFa) afin de limiter les impacts environnementaux négatifs de notre
alimentation, de faciliter le maintien et le développement des activités
agricoles sur le territoire et de garantir une alimentation saine et durable pour
les habitants. Voici quelques questions pour en apprendre plus sur le sujet.
Qui est à l’origine de cette initiative ?
Il s’agit d’une action inscrite au plan
climat air énergie territorial de Loire Forez
agglomération. Elle est structurante pour la
démarche en faveur de l’économie circulaire.
Qui est concerné par ce plan ?
Le premier axe de travail concerne la
restauration collective. Dans un premier
temps, six communes « pilotes » se sont
portées volontaires et sont accompagnées
par l’agglomération.
Pour quelles raisons est-il mis en place
et que va-t-il va apporter ?
Il est mis en place afin de répondre
aux obligations de la loi Egalim, que
nous respectons d’ores et déjà. Cette
loi promeut l’usage de 50% de produits
« durables » dans la restauration collective
d’ici 2022 dont au moins 20% de bio et 1
repas végétarien par semaine dans les

La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
Elle propose un programme d’activités le mercredi
et pendant les vacances scolaires pour les enfants
de 3 à 17 ans.
04 77 36 62 15 • www.bougezvouslavie.fr

cantines scolaires depuis le 1er novembre
2020. Ce plan va permettre de développer
davantage les circuits courts et de
proximité, de participer à la réduction du
gaspillage, mais aussi de permettre l’accès
à tous à une alimentation de qualité.

Base de loisirs Loire Forez
Elle propose des stages multisports (kayak, trottinette
tout terrain, tir à l’arc...) pendant les vacances scolaires
pour les enfants de 7 à 17 ans. Un accueil est proposé
les mercredis de 14h à 17h pour la découverte du kayak
en dehors des vacances scolaires.
www.b2lf.com • 06 72 91 24 64

Comment est-il mis en place sur notre
commune ?
Une phase de diagnostic pour évaluer
le gaspillage a tout d’abord été mise en
place sur le site de Saint-Rambert. La perte
constatée se concentre majoritairement
autour des entrées et de la consommation
de pain. Des actions correctives ont été
mises en place. Ainsi, une grande huche
à pain transparente destinée à recueillir le
Tél : 04 77 53 91 61
pain non consommé a été installée pour
sensibiliser les Fax
enfants
gaspillage.
: 09 55 35au28 60
Concernant les entrées, une réflexion est
en cours pour réduire
FDE N° le265conditionnement
Mars 2021
et adapter les quantités.

Le Comité Pour Nos Gosses (CPNG)
C’est un centre de loisirs ouvert pendant les vacances
scolaires, sauf celles de Noël, pour les enfants de 3 à 17
Bon à tirer pour accord
ans. Horaires : accueil à la journée de 7h30 à 18h30 ou
Signature et cachet du client
la demi-journée (pas besoin de pré-inscription).
07 88 55 67 66 ou 04 77 52 03 80 (hors périodes de
vacances) • 04 77 52 45 71 et inscription sur place (en
période de vacances) ou sur www.cpng.fr.

L’ ASJR foot
Le club organise des stages de football en alternance
avec d’autres activités à chaque période de vacances
scolaires, sauf celles de Noël, pour les 5-15 ans,
licenciés ou non.
06 81 39 51 90

Notre expérience permettra par la suite de sensibiliser les autres communes et
construire une démarche à l’échelle de l’agglomération.

Andrézieux-Bouthéon

Sorbiers

11, boulevard Jean Jaurès
04.77.55.45.18

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!

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

e
d’

Agence dʼAndrézieux :

nf

an

ts

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

Agenda

Profitez du musée des Civilisations
pendant les vacances de Noël

DU 2 AU 6 DÉCEMBRE

Le musée reste ouvert pendant les vacances de Noël ! Il fermera ses portes
uniquement du 24 au 26 décembre et du 31 au 2 janvier.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

Foire aux livres
De 14h-18h • Maison Rose, 5 boulevard de la Libération

Spectacle
Arts solidaires • A 18h30 et 19h • Entrée gratuite • Oasis

Exposition « Objets voyageurs : l’énigme du don »
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.
En avant-première ! Découvrez la nouvelle scénographie de la salle Japon : les secrets de
beauté des japonaises à l’époque Edo vous seront bientôt révélés…
Tarifs du musée : Adultes : 5€ • Enfants et étudiants : gratuit
Renseignements :
Musée des Civilisations-Daniel Pouget • musee@stjust-strambert.com
Tél. : 04 77 52 03 11 • Horaires : du mercredi au dimanche 14h-18h.

DU 3 AU 18 DÉCEMBRE

En attendant Noël
3 décembre : lancement du jeu Qui est qui ?
8 décembre : retraite aux flambeaux
18 décembre : flânerie de Noël
Animations des commerçants - Centre de Saint-Rambert

DU 3 AU 22 DÉCEMBRE

Expo-vente
Arts solidaires • Entrée gratuite

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Téléthon
De 13h30 à 18h30 • L’Embarcadère et salle polyvalente

Stage Chakra

Évènement
à la médiathèque

De 9h à 11h • MJC • Tarif : 25€ la séance

Concert de la Sainte-Cécile

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 15H
Parranda La Cruz
Au rythme du culo e’ puya, du mina et des
quitiplas, la Parranda La Cruz vous emmène
dans les traditions de Barlovento, berceau
du vent qui envoie son souffle vers la mer.
Sur cette route du caco située au nord du
Vénézuela, les chants de fête, de transe et
de louanges se fusionnent dans l’énergie
frénétique des tambours et des voix. Tout
public • Durée : 45 min
Sur inscription au 04 77 10 13 40
MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 10H
Création de cartes de Noël sonores
Pour souhaiter la bienvenue au Père Noël et
souhaiter un joyeux Noël à vos proches, écrivez
une carte originale… à base de son ! Posez
votre voix, ajouter une ambiance de petites
clochettes et la magie de Noël s’installera en
MP3 ! À partir de 12 ans • Durée : 2h
Sur inscription au 04 77 10 13 40

Les romans du
Prix Femina
Le prix Femina a couronné
les romans très remarqués
de deux auteurs également
journalistes. Clara DupontMonot, dans « S’adapter »,
s’intéresse aux conséquences
sur les frères et sœurs à
la naissance d’un enfant
handicapé dans leur famille.
Pour le roman étranger,
Ahmet Altan, dans « Madame
Hayat », dresse le portrait
d’une femme libre et le dédie
à toutes les femmes turques
et kurdes emprisonnées. Des
livres qui ouvrent aux lecteurs
des portes sur le monde qui
les entoure.

SAISON CULTURELLE

Union Musicale • A 17h30 • Eglise de Saint-Just

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

Spectacle HYPNOSE

avec Thibault DEL CORAL du Quai des Artistes (Montbrison)
A 20h • L’Embarcadère • Tarif : 12€ / Moins de 12 ans : 10€
Réservation : billetterie Loire Forez et vente sur place

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

Marché de Noël des commerçants, place Gapiand
MERCREDI 15 DÉCEMBRE

Sortie découverte et observation ornithologique
SMAGL • A 9h30 • Départ parking de l’étang David
Places limitées à 15 personnes • Contact : 04 77 43 21 73

JEUDI 16 DÉCEMBRE

Audition de Noël d’Arémuz
Places limitées • 04 77 52 36 70 • Pass sanitaire nécessaire
Centre musical Diapason ou École de musique

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

Montée de Chambles
Départ à 10h • Limité à 850 participants

MON MONDE À TOI

HUGO AU BISTROT

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
9H30, 10H30, 11H30, 15H30 ET 16H30

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021
20H30

Théâtre des Tarabates

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.

par Jacques Weber

Durée : 1h30 • à partir de 10 ans
Jacques Weber invite à la table des
spectateurs, Victor Hugo, monument
de la culture française. Avec Hugo au
bistrot, il nous propose une autre façon
de faire du théâtre, plus spontanée,
plus impromptue. Un grand moment

Renseignements : 04 77 02 24 79 • contact@saison-lapasserelle.fr
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de théâtre en perspective.

