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Reflets

QUEL AVENIR VOULONS-NOUS ?

Vous le verrez dans la rétrospective en images, la vie a bel et 
bien repris !

Pour preuve, les festivités organisées par l’office des fêtes ont 
accueilli un nombreux public ; la saison culturelle a retrouvé 
ses abonnés ; la 1ère édition du forum des auteurs régionaux 
de la Bibliothèque pour tous a attiré beaucoup de passionnés ; 
le Paris Nice a connu une belle affluence… Les Pontrambertois 
aiment sortir et bénéficier des animations de la commune !

En mai, vous aurez encore l’occasion d’en profiter avec un 
temps fort autour du vélo. 

Quatre associations se sont réunies, avec le soutien de la ville, 
pour participer à « Mai à vélo ». Le club cyclo, Pont et Pignons, 
la MJC et l’office des sports proposent une exposition, une 
bourse aux vélos, un film, des partages d’expérience et des 
balades pour tous les niveaux du 03 au 31 mai. 

Les modes doux font désormais partie de notre quotidien. 
Ainsi, les aménagements de voirie sont de plus en plus pensés 
pour les favoriser, en conciliant bien entendu l’utilisation de la 
voiture.

La refonte de l’avenue des Barques en est un bel exemple : 
l’objectif est de partager l’espace entre piétons, cyclistes et 
automobilistes, dans un cadre sécurisé et agréable.

En tout, plus d’1 million d’euros d’investissement sont 
consacrés à la protection de l’environnement en 2022.

C’est aussi cela être élu, répondre aux besoins de tous !

Le budget est par conséquent construit sur ce principe. Vous 
retrouverez ses grandes orientations dans le dossier.

Enfin, l’actualité nous fait réfléchir au devenir de notre société. 

A deux pas de chez nous, ce qu’il se passe en Ukraine doit 
nous interroger sur notre conception de la démocratie et sur 
son avenir. Au-delà du grand élan de solidarité pour aider ce 
peuple, et, je vous en remercie, car les dons affluent en mairie, 
il faut aussi regarder ce que nous voulons en France. Nous 
avons la chance d’être dans une vraie démocratie. 

Alors, ne faisons pas l’impasse, allons voter ! 

Votre maire  
Olivier JOLY

« C’est aussi cela être élu, 
répondre aux besoins de tous ! »

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

Germaine Tillion
La Passerelle saison culturelle

Stand-up, rester debout et parler
La Passerelle saison culturelle

Forum des auteurs régionaux

Salon du vin et du terroir

Atelier au musée

C’est râpée !
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Reflets

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

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

Paris-NiceParis-Nice Paris-Nice

Nettoyage des bords de Loire Opération jeune pêcheur

Joue ta Pnyx
La Passerelle saison culturelle Vogue de printempsCommémoration du 19 mars

Michelle David and The True Tones
La Passerelle saison culturelle
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Dossier du mois

Au service de la population
Grâce aux différentes recettes de fonctionnement, la municipalité agit sur le quotidien avec des actions en faveur du bien-être et de la qualité de vie 
des Pontrambertois, notamment pour l’environnement, la proximité et la sécurité. 

Afin de faire fonctionner les services municipaux, les frais de personnel représentent une part importante des coûts. À quoi servent les agents communaux ?

Environnement, proximité et sécurité 
au cœur du budget 2022 !

Ce budget 2022 suit les trois grandes orientations du mandat : 
ENVIRONNEMENT - PROXIMITÉ - SÉCURITÉ

 
Les projets concernent aussi les thématiques importantes pour la municipalité : 

sports-culture-associations, éducation-jeunesse, santé-social,  
économie et fiscalité.

Le budget communal est voté à l’équilibre. 
Le budget 2022 s’élève à 18 857 000 € 
dont 13 913 000€ en fonctionnement et 
4 944 000€ en investissement. 
Les dépenses de fonctionnement 
correspondent, entre autres, aux charges 
de personnel, dépenses d’énergie... et les 
recettes aux impôts, taxes... 
Pour l’investissement, il s’agit des 
dépenses en travaux, acquisitions, 
remboursement de la dette... et pour 
les recettes, ce sont les dotations, 
subventions, emprunts...

Vous pouvez retrouver le détail du budget sur le site internet de la commune : www.stjust-strambert.fr 

Budget général

Budget de 
fonctionnement

Budget 
d’investissement

Taux  
d’impôts 

locaux  
inchangés

18,86

13,91

M€

M€ 4,94M€

7 075 000€  
de dépenses de personnel

Jean-Paul  
CHABANNY

Adjoint délégué  
aux finances  

et au personnel

« Compte-tenu de la conjoncture 
internationale, nous allons être encore 
plus vigilants sur nos dépenses, en 
assurant un suivi particulier de certains 
postes. Malgré tout, nous poursuivons 
nos différents projets, qui, pour les plus 
importants, sont menés sur plusieurs 
années. »

pour assurer la garde des enfants de la crèche, 
du jardin d’enfants et l'accueil périscolaire, pour 
préparer des repas équilibrés à la cantine, pour 

aider les enfants à s'épanouir

pour réparer les 
routes, améliorer 
la propreté de 
la ville, installer 
les panneaux de 
signalisation et de 
sécurité

pour sécuriser les sorties des 
établissements scolaires, pour 

surveiller la commune, pour 
maintenir la tranquillité publique

pour entretenir les espaces publics, préserver la 
biodiversité, rendre le cadre de vie agréable avec le 
fleurissement de la ville

 29%
Enfance jeunesse / Petite enfance

 dont

2%
Police municipale

 dont

3%
Espaces verts

 dont

5%
Voirie

 dont



Remboursement des 
emprunts

Subventions

Investissement  
net Subventions

Emprunt

Autofinancement

INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES

Dossier du mois
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« Nous poursuivons notre programme de mandat en faveur de l’environnement et 
de la sécurité, en continuant à être proches de vous par un accompagnement avec 
des services publics de proximité et de qualité. » Olivier JOLY

La priorité de l’équipe municipale est de cibler des projets qui modifient le cadre de vie des Pontambertois et améliorent leur quotidien, toujours en termes 
d’environnement, de proximité et de sécurité. Prenons l’exemple de deux de ces projets en particulier : l’aménagement de l’avenue des Barques (tranche 2) 
et la rénovation de la salle polyvalente.

Le budget d’investissement pour des projets importants
Malgré des moyens serrés, l’équipe municipale se projette vers l’avenir en proposant divers aménagements. Ils peuvent être réalisés grâce au budget 
d’investissement. Voici sa composition. 

3 675 350€  
d’investissement net

Dans notre commune, 
la dette par habitant au 
01/01/2022 est de 666€.

Pour les collectivités 
comparables à la nôtre, la 
dette par habitant était de 
862€ en 2020. 

Il faut savoir que la dette 
pour les collectivités 
locales ne couvre que les 
investissements.

Le  
saviez-vous??

Avenue des Barques

Le coût total du projet est de 

2 222 000€
(dont 1 018 800 € au titre de 2022)

Le coût total du projet est de 

1 130 000€ 
(dont 545 000€ au titre de 2022)

Pistes cyclables  
et plantations

Trottoirs et ralentisseurs Facilité de circulation

Rénovation  
énergétique

Agrandissement  
des vestiaires 

associatifs

Comme chaque année, 
40 000€ sont consacrés 
au déploiement de la 
vidéo-protection.

 ZOOM

Salle polyvalente



Environnement
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L’élagage des arbres et végétaux

Le service des espaces verts procède à l’élagage 
uniquement pour les branches gênantes et 
envahissantes. Le but est de limiter l’impact sur les 
arbres pour qu’ils continuent à pousser naturellement. 
L’élagage est aussi une action citoyenne ! Entretenir ses 
plantations, les limiter à 2 mètres en hauteur, ne pas 
les laisser pousser sur le domaine public permettent 
que la végétation ne masque pas les panneaux de 
circulation, ne touche pas les câbles électriques ou 
téléphoniques et n’empêche pas les piétons de circuler. 
Des contrôles sont effectués par la police municipale. 

C’EST LE PRINTEMPS ! Le fauchage tardif

Cette année encore, ne soyez 
pas surpris ! Le fauchage se fera 
à l’automne afin de préserver la 
biodiversité ainsi que les cycles de 
vie des plantes et espèces qui en 
dépendent. En effet, les bords de 
route sont de véritables refuges 
écologiques. Ce fauchage tardif 
permet de respecter l’équilibre entre 
nos besoins et la santé des espèces 
végétales et animales. Bien entendu, 
les points dangereux au niveau de 
la circulation seront pris en charge. 

L’ambroisie et la renouée du 
Japon nuisent fortement 
à la biodiversité. 
N’hésitez pas à arracher 
ces plantes invasives 
lorsqu’elles sont présentes 
dans votre jardin. 

Attention aux chenilles processionnaires

Le printemps s’installe et les chenilles processionnaires aussi. 
Elles peuvent provoquer des réactions allergiques cutanées et des 
difficultés respiratoires. Si des cocons sont présents dans les arbres, 
il faut retirer les nids à l’aide d’un échenilloir et les brûler. Pour éviter tout 
contact, il est important de porter un équipement de protection. En cas de présence 
de chenilles, il ne faut pas les balayer afin d’éviter de créer un nuage de poils urticants.

Les évènements à ne pas manquer !

Jusqu’au 30 avril : 
Inscription en mairie pour le concours des 
maisons, balcons et jardins fleuris. 

Dimanche 22 mai : 
Journée internationale de la biodiversité : il n’est jamais trop 
tard pour la préserver !

Jeudi 14 avril - 20h30 : 
Sortie nocturne à la découverte des amphibiens 
avec le SMAGL (Syndicat Mixte d’Aménagement 
des Gorges de la Loire). Sur réservation au  
04 77 43 21 73 ou par mail : abcsmagl@gmail.com

Du mercredi 18 au dimanche 22 mai : 
Fête de la nature

Lutte contre l’ambroisie et la renouée du Japon

Le brûlage des déchets

Le brûlage d’ordures ménagères, de pelouses, de branches d’arbres ou de haies est interdit, 
sous peine d’une amende de 450€ selon le code de l’environnement et la circulaire du 18 
novembre 2011.

Brûler des déchets dégage des substances toxiques pour l’environnement et les êtres humains. 
Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules fines que rouler 
pendant 14 000 km avec une voiture à essence neuve. Cette pratique entraîne également des 
nuisances avec les odeurs et la fumée ainsi que des risques d’incendie.

Les bonnes règles de voisinage 

•  Au niveau du jardin, il faut faire attention à ne pas 
laisser les plantes envahir le jardin d’à côté.

•  Les activités de jardinage et de bricolage pouvant 
occasionner une nuisance sonore, sont autorisées 
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis, 
de 10h à 12h les dimanches et les jours fériés.

•  Le tapage nocturne fait également partie des bruits 
punissables entre 22h et 7h sous peine d’une amende 
de 450€ selon l’article R 623-2 du code pénal. 

•  Les propriétaires d’animaux doivent veiller à ne pas 
déranger les voisins (aboiements, déjections…). 

Quelques règles permettent d’éviter 
bien des tensions ! 

• Les amener à la déchetterie ;
• Acquérir un broyeur ;
•  En louer un avec l’aide de Loire Forez agglomération en envoyant un formulaire de 

demande via le site internet www.loireforez.fr ;
• Choisir des espèces végétales peu génératrices de déchets et de pousses.

Pour se débarrasser de ses déchets en toute sécurité, il existe plusieurs solutions : 

Se protéger du 
moustique tigre
Dès les beaux jours, 
supprimer ou vider tous les 
endroits et objets pouvant 
retenir l’eau de pluie pour 
l’empêcher de pondre et 
de proliférer dans le jardin.
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Avenue des Barques : la 2ème tranche des travaux a démarré

19 Chemin des Muats  42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tel. 04 77 52 13 98

oasis.reseaucocagne.asso.fr

Vente de légumes bio en panier ou en vrac au marché 
dʼOasis les vendredis 15h-19h

Insertion sociale et professionnelle par le maraichage biologiqueInsertion sociale et professionnelle par le maraichage biologique

Circulation 
Pour permettre le déroulement du chantier, les conditions de circulation ont dû être adaptées. 
Jusqu’au 31 août, sauf aléas de chantier, elles seront les suivantes :

Après la première partie réalisée l’année dernière, c’est au tour de la partie haute entre le giratoire du collège Anne Frank et le chemin de la Croix 
Blanche. Dans cinq mois, l’avenue des Barques sera totalement réaménagée. 

Cet axe principal poursuit sa 
transformation. Il s’agit de la 
continuité de la première phase. 
Ainsi, les mêmes pergolas seront 
installées ; le revêtement sera 
identique ; la voie mixte « piétons et 
vélos », travaillée en collaboration 
avec Pont et Pignons, sera prolongée. 
Une bande cyclable sera matérialisée 
dans la descente. Un ralentisseur 
sera réalisé au niveau du parking de 
la polyvalente. Par ailleurs, le collège 
a aussi été consulté pour poursuivre 
le réaménagement jusqu’à son entrée.

PAROLES D’ÉLUS

FRANÇOIS 
MATHEVET 
Adjoint délégué aux 
travaux et à la voirie

« Nous avons rencontré les riverains. 
Cette rencontre fructueuse a permis 
de prendre en compte leur avis et de 
répondre à leurs interrogations. Afin 
de garantir la sécurité des cyclistes 
et des piétons, la piste cyclable sera 
en continuité dans les deux sens. 
L’association Pont et Pignons a 
également participé à la réflexion sur 
les modes doux de circulation. La 
couche d’enrobé final sera réalisée par 
le Département.»

« Cette tranche 2 des travaux de l’avenue 
des Barques vient dans la continuité de 
la tranche 1. Elle vient finaliser ce beau 
projet de l’entrée de ville. Améliorer la 
qualité de vie des Pontrambertois passe 
aussi par l’enfouissement des réseaux 
secs, ce qui permet de supprimer la 
pollution visuelle. Nous travaillons 
également en collaboration avec Loire 
Forez agglomération qui est en charge 
de la maîtrise d’ouvrage sur les réseaux 
humides. »

HERVÉ DE 
STEFANO
Conseiller municipal 
délégué aux réseaux

Calendrier des travaux 
Avant de démarrer le chantier de voirie, des travaux de réseaux sont réalisés avec l’enfouissement des lignes et la gestion des réseaux humides (eaux usées, 
pluviales et potable). La voirie suivra début juin. Enfin, les espaces verts seront aménagés à l’automne sans perturbation de la circulation.
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•  sens unique dans le sens 
descendant Saint-Rambert vers 
Saint-Just,

•  déviation dans le sens montant 
Saint-Just vers Saint-Rambert

  pour les véhicules légers, au 
rond-point du collège Anne Frank, 
prendre les chemins du Pré 
Fangeat, du Guéret et de La Chana.

  pour les poids lourds, après 
l’avenue Chapoton, prendre la 
route de Bonson, puis Saint-Côme.



Face à une période d’inflation, l’issue de la crise sanitaire incertaine, la guerre 
en Ukraine et la stagnation de la dotation globale de fonctionnement (DGF), les 
finances de la municipalité seront impactées.

Dans ce contexte d’incertitude, notre commune s’efforce, comme chaque année, 
d’assurer la continuité de son action en construisant un budget qui répond à vos 
besoins.

Conformément à notre engagement, cela se traduit par un taux de fiscalité 
identique. 

Le budget 2022 garde le cap également en matière de charges de fonctionnement. 
Ces dernières restent prudemment maîtrisées, même si l’ensemble des achats 
nécessaires à l’activité des services a augmenté. Ces achats, représentant plus 
de 20 % des charges de la commune, devraient atteindre 2 800 000 € en 2022. 
Cette augmentation d’environ 10% s’explique par une hausse des consommables 
(chauffage, énergie et dépenses alimentaires), sans oublier les prestations 
de services externes. En ce qui concerne les produits, l’évolution positive des 
dotations de l’Etat reste aussi aléatoire. 

Cependant, cette maîtrise du budget de fonctionnement se traduit par une 
capacité d’autofinancement d’environ 2 400 000 €. L’autofinancement permet de 
contenir le recours à l’emprunt en maintenant un niveau d’endettement stable 
largement inférieur à la moyenne nationale. Suivant les ambitions de notre plan 
de mandat, nous conservons un niveau d’investissement important à hauteur de 
3 675 000 € net. L’étalement sur plusieurs années de certains projets illustre notre 
volonté de préserver notre capacité de remboursement des dettes. 

Notre prudence a nécessité des choix en matière d’évolution des charges et 
des investissements. Mais, au-delà de ces incertitudes, tous nos domaines 
d’intervention sont financés en dotant les services des moyens nécessaires à 
l’exécution de leur mission de service public : équipements, matériels, etc.

Jean-Paul Chabanny, adjoint délégué aux finances et au personnel

La prudence 
comme maître mot

Environnement : 
quel budget ?
La commission municipale « environnement » (qui comprend une sous commission 
pistes cyclables) se réunit régulièrement pour réfléchir, aux actions, réalisations à 
mettre en œuvre dans ce domaine, sur notre commune.

Suivi de la création d’un atlas local de la biodiversité (proposé par le Syndicat Mixte 
des Gorges de la Loire et financé en grande partie par l’Etat), étude et proposition 
d’un schéma de voies cyclables, mise en place de composteurs collectifs, balisage 
et promotion de sentiers de randonnées, repérage et entretien des petits cours d’eau, 
mise en valeur du petit patrimoine, réduction de la pollution lumineuse…sont autant 
de projets, de réflexions, d’observations abordés et débattus dans cette commission.

Si on peut être satisfait du travail réalisé et largement communiqué depuis le début 
de ce mandat, il convient maintenant de passer, pour de nombreux dossiers à la 
réalisation.

Or, dans le budget prévisionnel de la commune, aucun budget affecté à l’environnement 
n’apparaît!

La position de la majorité municipale se résumant à inclure les actions liées à 
l’environnement dans diverses lignes budgétaires (voirie, travaux d’aménagements…).

Les membres de cette commission (élus et non élus) donnent ainsi beaucoup de temps 
et d’énergie pour des projets de protection et de promotion de notre environnement 
sans visibilité en terme de priorités, de moyens et de délais pour leur réalisation.

Dans ce contexte, le sentiment de s’impliquer dans une commission qui se réunit pour 
se réunir risque de s’installer et de décourager certains participants, si ce n’est déjà 
fait.

Pour développer une réelle volonté d’agir en faveur de l’environnement, notre groupe  
« Notre ville, citoyenne, écologique et solidaire » continue donc de demander la création 
d’une ligne budgétaire spécifique dédiée à « l’environnement » avec la planification 
d’actions concrètes au service des pontrambertois.

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 31 mars 2022
Extraits :
Finances
Approbation du budget primitif de la Commune 
et de la chaufferie place Gapiand
Conformément à ces orientations et à la 
proposition de la commission des finances du 
21 mars 2022, les budgets primitifs 2022 de 
la Commune de Saint-Just Saint-Rambert se 
présentent comme suit :
Budget de la Commune : FONCTIONNEMENT : 
Dépenses : 13 913 000 € - Recettes : 13 913 000 € 
INVESTISSEMENT : Dépenses : 4 944 000 € - 
Recettes  : 4 944 000 €. Soit un budget équilibré 
en recettes et en dépenses pour chaque section. 
4 contre
Budget annexe chaufferie place Gapiand : 
EXPLOITATION : Dépenses : 90 000 € - Recettes : 
90 000 € / INVESTISSEMENT : Dépenses :  
48 000 € - Recettes : 48 000 € Unanimité

Vote du taux des taxes locales
Suite à la suppression de la taxe d’habitation, 
le Conseil Municipal doit se prononcer en 2022 
uniquement sur le taux de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et sur les propriétés non bâties. 
Les bases d’imposition à partir desquelles est 
établi le produit de chaque taxe sont actualisées 
chaque année par l’application d’un coefficient de 
majoration forfaitaire fixé par la loi de finances. 
Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal de maintenir le 
taux à l’identique de ceux de 2021, soit pour 
2022  : Taxe foncière 2022 = 39,32% / Taxe 
foncière non bâti = 39,71%. Unanimité

Prochain conseil municipal : 
le jeudi 21 avril à 19h15 au Prieuré.

Erratum dans le compte-rendu du conseil municipal du 27 janvier : 
question 11 : le résultat est 27 votes « pour » / 4 abstentions et non 22 votes « pour » et 4 abstentions.

Compte-rendu du conseil municipal 
du 24 février 2022
Extraits :
Environnement
Approbation de la convention de partenariat 
pour la mise en place d’un site de compostage 
de quartier
Un site de compostage est mis en place dans 
le lotissement du Vieux Moulin. La convention 
a pour objet de définir les modalités de 
création et de suivi d’un site de compostage 
de quartier, entre Loire Forez agglomération, la 
commune et l’ASL du Vieux Moulin. A l’issue de 
la convention, la propriété des équipements est 
automatiquement transférée à l’association ASL 
Vieux Moulin. Unanimité

Finances
Rapport sur les orientations budgétaires (ROB) 
de la commune et de la chaufferie place Gapiand
Le Maire a présenté à son assemblée délibérante 
un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que 
sur la structure et la gestion de la dette. Il donne 
lieu à un débat, qui est acté par une délibération 
spécifique. 28 voix « pour » / 4 « contre » pour le 
ROB de la commune - Unanimité pour le ROB de 
la chaufferie place Gapiand

Culture
Approbation de la convention de mise à 
disposition de locaux communaux dans le 
cadre des actions en faveur de l’enseignement 
musical à conclure avec LFa et l’association  
« Arts et Musiques en Loire Forez »
Cette convention vise à déterminer les conditions 
et modalités selon lesquelles la commune de 
Saint-Just Saint-Rambert met à disposition 
de Loire Forez agglomération les locaux et 
biens mobiliers pour l’exécution des actions 
communautaires en faveur de l’enseignement 
musical. Elle détermine également les droits et 
obligations réciproques de chacune des parties. 
Afin de faciliter le fonctionnement de la mise à 
disposition des locaux communaux et les liens 
entre les différentes parties, il est nécessaire 
d’intégrer comme partie à la convention 
l’association occupante des lieux, « Arts et 
Musiques en Loire Forez ». Le montant des 
charges résultant de l’occupation des locaux, 
au titre de l’année 2022, s’élève à 31 262,79 €. 
Unanimité



À la source

9

État civil - Février 2022

DÉCÈS

03/02 Simone, Josette, Marie REVOLAT, 87 ans
05/02 Jeannine, Marie-Claude CLÈRE veuve MURE, 92 ans
06/02 Francine, Fanny, Jeanne, Josette DYMERIAS veuve RAND, 96 ans
07/02 Jeanne, Pierrette COURAGE veuve DAPHAUD, 95 ans
12/02  Gisèle, Solange GRESLE veuve DIDELOT, 96 ans 

Maurice, Pierre PEYRON, 88 ans
14/02  Simone, Lucienne, Marcelle RICOLLEAU veuve RÉOCREUX, 92 ans 

Céline, Jeanne, Baptistine DREVET veuve MONTGIRAUD, 100 ans 
Jean, Maurice, André, Abel BRECHLER, 86 ans 
Marie-Louise PATRICOT veuve LAROQUE, 92 ans

15/02 René, Joseph, Eugène GIBERT, 91 ans
16/02 Marius, Antoine FOUGEROUSE, 91 ans
17/02 Marguerite, Constance PERRIN veuve BOULIN, 101 ans
22/02 Jeanne, Pierrette, Marie LIBERCIER veuve FORESTIER, 92 ans
27/02 Stéphane COSTANZO, 76 ans 

NAISSANCES

02/02 Gabriel, Pierre, François SAVATIER
05/02 Lydiah, Eliane, Paulette VICAT
06/02 Éden, Patrice, Valentin MATHAUD
10/02 Margaux POITEVIN
12/02 Paul, Pierre, Celestin BLANCHARD
14/02 Antoine MARTINEZ
15/02 Owaisse ALLAL
20/02 Roma, Nadime, Aimé CHAFFANGEON
22/02 Camille, Louis ADAM
27/02 Clément, Christian DENIS

PROFESSIONNEL EN RÉNOVATION
SALLE DE BAINS CLÉ EN MAINS
CARRELAGE / FAÏANCES (TERRASSES)
PLÂTRERIE / PEINTURE • AGENCEMENT D’APPARTEMENT
Contact : Mr. Giunta Salvatore • 42170 Saint-Just Saint-Rambert

devis@carreleur42.fr • www.carreleur42.fr
06 63 98 61 32Carreleur42

 

Calendrier des collectes Avril 2022 0800 881 024

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

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

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

Légendes

10 D
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14 J

19 M

12 M

17 D

11 L

16 S

13 M

18 L

9 S

Rentrée scolaire 2022-2023 

Pour les parents des enfants nés en 2019, il est 
temps d’inscrire vos enfants à l’école ! 

Renseignez-vous auprès du pôle scolarité 
jeunesse au 04 77 02 24 70. 

Maison des Remparts 
4 boulevard de la Libération  
polesj@stjust-strambert.com

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
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N°1   D U  P O R TAG E  D E  R E PA S  À  D O M I C I L E

NOUVELLE AGENCE 
À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
•  Menu à la carte à partir de 11,95€ TTC /

8,33 € après aide fi scale
•  Soyez remboursés de 50% du service* grâce à

l’avantage fi scal en vigueur
•  95.83% des clients satisfaits ou très satisfaits

20 rue Joannes Beaulieu
42170 St Just St Rambert 04 77 12 54 49

* Crédit d’impôt ou réduction 
fi scale sur vos dépenses de 
services à la personne sans 
distinction de revenu. Art. 82 
Loi Finances n° 2016-1917 
du 29/12/2016

www.les-menus-services.com
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Profiter du très haut débit avec la fibre
• Vous souhaitez être raccordé à la fibre ?

1 :  testez votre éligibilité sur  
thd42exploitation.fr

2 : prenez rendez-vous

3 : anticipez les éventuels travaux

4 : choisissez votre opérateur

 •  Vous rencontrez des dysfonctionnements ? 
- contactez votre opérateur

•  Vous constatez un câble coupé ou des 
équipements réseau endommagés en domaine 
public ?  
- signalez-le à www.dommages.thd42exploitation.fr 

•  Vous avez une panne non résolue par votre 
opérateur, des questions ?  
-  contactez la cellule usagers au 04 77 430 855 

(du lundi au vendredi)

Retrouvez toutes les informations sur  
www.thd42.fr et www.thd42exploitation.fr 

Noël Perrin allait avoir 75 ans.

Ce natif de Saint-Rambert a travaillé pendant trente-six ans à la maison de retraite de la Loire. D'abord fermier, il 
est ensuite chargé d'entretenir les espaces verts. Ce père de quatre garçons et grand-père de six petits-enfants, 
aimait voyager avec sa femme Chantal, surtout depuis qu’il était à la retraite. Il s’est toujours investi dans la vie 
pontrambertoise. Élu au conseil municipal en 1995, il a aussi été président de la chasse de Razoux, lieutenant 
de louveterie pendant une vingtaine d'années et à l’origine du groupe des sonneurs du débuché des Varennes.

Président de la boule des Barques, il a également été à la tête du comité des fêtes. Noël a notamment initié la 
fête de la râpée et la soupe aux choux de la vogue qui se perpétuent aujourd’hui.

Noël aura été une figure de Saint-Just Saint-Rambert, qui laissera un bon souvenir à tous les Pontrambertois.

AU REVOIR NOËL PERRIN
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FAX : 09 55 35 28 60
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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
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yann.roche.taxi@gmail.com

06 20 92 50 42
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42170 St Just St Rambert

Yann ROCHEYann ROCHE
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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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capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêt d’argent - Article L 312.2 du code de la consommation

4 AGENCES DANS LA LOIRE :   SAINT-ÉTIENNE 40 rue Michelet  04 77 47 37 44    SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT 1 rue de la Marine  04 77 56 79 59   L’ÉTRAT 3 rue du Maréchal Leclerc  09 83 28 18 71    SAINT-GENEST-LERPT 14 rue de la République  09 86 77 59 13

Écoute, soutient et réactivité, les clés 
d’un syndic humain et collaboratif. 

VOUS ACCOMPAGNE

AVEC SON SERVICE DE
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

Noucka, un showroom mode et éthique !
Anouck Perrichon a lancé sa ligne de vêtements féminins dans la ville où elle a grandi : Saint-Just Saint-Rambert.

Infos pratiques : 181 boulevard Jean Jaurès • ouvert du mardi au samedi matin • 06 58 48 75 62 • nouckastyl@outlook.fr • www.noucka.fr - vente en 
ligne •  Noucka •  @noucka__

Après des études à l’ESMOD Lyon et un stage 
chez Chanel à Paris, elle décide de se lancer en 
créant sa propre marque.

Elle utilise des tissus 100% naturels, le plus 
possible bios et certifiés (OekoTex, GOTS). En 
fonction de chaque demande, elle s’adapte au 
client et peut réaliser du sur-mesure, que ce 
soit au niveau de la broderie ou des vêtements. 
Anouck est également adepte de l’up-cycling, une 
pratique qui consiste à recycler des vêtements en 
les brodant afin de leur donner une seconde vie. 

Elle essaie de proposer des produits au prix 
abordable et pour tous les goûts : du haut de 
gamme avec des matières plus nobles, deux 
collections de prêt à porter par an (automne/
hiver, printemps/été), une collection de t-shirts 
et sweat-shirts brodés, des accessoires comme 
des chouchous et sacs… Tout est confectionné 
par ses soins.

Pour compléter son activité, Anouck a repris le 
pressing d’à côté. Elle propose ainsi un service de 
retouches, laverie et pressing écologique.

La nouvelle boutique Pierres et Nature pour se ressourcer
David Gonon a ouvert sa boutique spécialisée dans la lithothérapie et la 
naturopathie début mars.

Porté par sa passion des pierres et de leurs vertus depuis son plus jeune âge, il a 
décidé d’ouvrir sa propre boutique, après une carrière de 30 ans dans le transport.

Il a choisi Saint-Just Saint-Rambert pour son dynamisme et son commerce de 
proximité.

Pierres et Nature propose encens, pierres naturelles, bougies, bols tibétains, fleurs de 
Bach, huiles essentielles, gemmothérapie… Les pierres et la naturopathie se complètent 
pour apporter du bien-être. David prévoit prochainement des animations sous forme 
d’ateliers, comme par exemple, la découverte du shiatsu ainsi que d’autres thèmes.

Infos pratiques : 15 rue Joannès Beaulieu • ouvert du mercredi au samedi de 9h à 19h • Tél. : 06 32 66 17 20 • pierres-nature-stjust42@outlook.fr 
 Pierres et Nature •  @pierres_et_nature

GHYSLAINE POYET, 
ADJOINTE À LA VIE 

ÉCONOMIQUE

Un film tourné à la Verrerie !
La Verrerie de Saint-Just a servi de décor 
pour le film Compagnons de François Favrat, 
avec entre autres, Pio Marmaï. Cet acteur 
a notamment suivi les cours de l’école de la 
Comédie de Saint-Etienne. Ce film retrace 
l’expérience unique des compagnons du 
devoir. Il prône l’excellence artisanale et la 
transmission entre générations. La Verrerie, 
labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, était 
donc le parfait lieu pour accueillir ce tournage !

« C’est une belle reconnaissance 
du savoir-faire unique des maîtres 
verriers dans le film Compagnons, 
qui permet la mise en lumière de 
notre belle entreprise locale.»



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!

MMaaiittrree dd’’œœuuvvrree ddee  CCoonncceeppttiioonn  &&  RRééaalliissaattiioonn

VVoouuss aavveezz uunn  pprroojjeett ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee mmaaiissoonn nneeuuvvee oouu ddee  rréénnoovvaattiioonn..

Je vous accompagne du premier plan d’esquisse, à la déclaration
d’urbanisme jusqu’au suivi des travaux.

Un seul interlocuteur du début à la fin.

Contact@2ctech.fr Flavien RIEUNIER  0066  2299  1100  2266  4433

https://2ctech.fr/

MAÎTRE D’ŒUVRE DE 
CONCEPTION & RÉALISATION
Vous avez un projet de construction d’une 
maison neuve ou de rénovation ?

Je vous accompagne du premier plan 
d’esquisse, à la déclaration d’urbanisme 
jusqu’au suivi des travaux. 
Un seul interlocuteur du début à la fin.

Flavien RIEUNIER
Tél. : 06 29 10 26 43
contact@2ctech.fr 

 2ctech.fr

Écume
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Opération mai à vélo
« Mai à vélo » est un dispositif national qui promeut la pratique du vélo sous toutes ses formes. Il répond aux enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux de nos territoires. Cet événement est soutenu par les ministères des sports et de la transition écologique. 

Leur but est de donner aux parents des informations et de les aider à 
trouver des ressources pour combattre le stress. Ces séances se sont 
déroulées dans les locaux du pôle scolarité jeunesse, mis à disposition 
par la mairie. Huit ateliers de deux heures ont eu lieu de janvier à mars 
2022. Douze parents ont participé gratuitement et volontairement. 

Les ateliers de Claire s’inscrivent dans un projet de recherche scientifique. 
Il vise la prévention et la réduction de l’épuisement parental, tout en 
favorisant la qualité de la relation à l’enfant. L’évolution et l’efficacité de la 
prise en charge est mesurée grâce à des questionnaires remplis par ces 
parents et par leur entourage en début, à la fin et trois mois après l’issue 
du programme. Par ailleurs, deux mesures physiologiques du stress 
chronique sont également calculées : le taux de cortisol capillaire et le 
rythme cardiaque. 

Des ateliers de soutien à la parentalité
Claire Marsot est spécialiste des relations parents-enfants. Elle souhaite accompagner toute personne désireuse de mieux vivre ses 
émotions. Dans le cadre d’un projet de recherche mené par le Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie de l’Université Grenoble-Alpes 
et l’Observatoire de la Parentalité et du Soutien à la Parentalité, elle a lancé des ateliers.

Paroles de parents

• « Claire m’a parlé de ces ateliers car je la consultais pour ma relation 
conflictuelle avec mon fils. Je me sentais dépassée par mon rôle de 
maman. Ce programme me sort de la solitude, je vois que je ne suis pas 
la seule et les expériences des autres sont profitables. Aujourd’hui, je peux 
instaurer des choses au quotidien avec mes enfants et ma relation avec 
mon fils s’améliore. » (maman d’un garçon de 7 ans et d’une fille de 4 ans)

Le mot de Claire Marsot : 

« Les parents que j’accompagne sont très assidus et 
motivés. Au bout de quelques séances, j’ai pu voir des 
différences et huit séances permettent d’obtenir des 
modifications à long terme. J’en retire un bilan très 

positif, la force du groupe est importante pour avancer. »

• « J’ai connu ce programme lors 
du conseil d’école de ma fille, où 
une élue est intervenue. Je prends 
un stabilisateur d'humeur pour 
m'aider et je me sentais sur le fil du 
burn-out parental. Je cherchais une 
solution durable pour me passer 
de ces médicaments. Grâce aux 
ateliers, j’apprends à gérer les crises 
et j’acquiers de la sérénité sur ma 
manière d'être avec ma famille » 
(maman de deux filles de 5 et 3 ans)

À Saint-Just Saint-Rambert, le but de cette action est de 
sensibiliser toutes les générations sur le développement 
durable, la santé et le bien-être via le sport et la pratique du vélo. 

L’action est portée par un partenariat entre quatre associations 
pontrambertoises, avec le soutien de la mairie : 
•  Le club cyclotouriste de Saint-Just Saint-Rambert possède à 

son actif une centaine d’adhérents pour une pratique régulière 
(loisir, cyclotourisme, sportif).

•  Pont et pignons est une jeune association locale, qui promeut 
le vélo au quotidien autour des questions d’éco-mobilité et de 
citoyenneté.

•  La MJC partage des enjeux de société sur des questions 
environnementales et éducatives.

• L’office des sports est également partenaire de cet évènement.

Le petit + : La médiathèque 
Loire Forez va mettre 
un fonds documentaire 
à disposition autour de 
la pratique du vélo et du 
voyage à vélo pendant toute 
la durée de l’opération.

Plusieurs temps forts : 
• Du 3 au 31 mai : exposition multigénérationnelle dans le hall du pôle culturel sur les règles 
de sécurité, les différents types d’équipements et de vélos, la valorisation des itinéraires 
locaux et des voies vertes via des supports de l’ADAV (Association Droit Au Vélo).

• Samedi 7 mai : bourse aux vélos sur la place Gapiand de 9h à 17h. Le dépôt des 
vélos se fera entre 9h et 11h le matin même. Une contribution symbolique de 2€ par 
dépôt sera demandé. Les vélos seront vendus par l’association « Pont et Pignons ».

• Samedi 14 mai : voyager à vélo
- De 9h à 13h : atelier participatif d’autoréparation, ouvert à tous, au pôle culturel.
-  De 14h à 16h : temps d’échanges d’expériences sur la préparation de vacances à vélo 

en famille, au pôle culturel.
-  16h-17h : projection du film « L’Afrique australe à vélo » qui raconte l’histoire de deux 

personnes originaires de la Loire parties en voyage à vélo, au pôle culturel.
- 17h-18h : apéro échanges, au pôle culturel.

• Dimanche 22 mai : roulez à vélo 
Balades à vélo comprenant un circuit cyclo de 40 km, un circuit cyclo + de 40 km avec 
dénivelé, un circuit VTT de 20 km, un circuit VTC en famille de 10-15 km. Ils sont à parcourir 
de 9h à 13h, au départ de la place Gapiand. Apéro musical de 11h30 à 13h30, animé par le 
groupe « Les Roux d’ Secours », suivi d’un pique-nique au pôle culturel, tiré du sac.

Toutes les informations sur les modalités d’inscriptions et le détail du programme sur  
www.bougezvouslavie.fr/documents-a-telecharger/

Mise en situation parent - enfant
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Embarquement immédiat

Les ateliers créatifs « vacances » au musée
Au cours des vacances de printemps, le musée des Civilisations-Daniel Pouget propose aux 
enfants deux ateliers pour travailler sur l’argile blanche.

Rendez-vous le jeudi 21 ou le vendredi 22 avril pour un atelier « au son des cloches d’Europe » et le 
jeudi 28 ou le vendredi 29 avril pour un atelier « poupée Akwa’Ba ».
Un goûter original pour réveiller les papilles sera également proposé pour compléter leur découverte 
culturelle ! 
De 9h30 à 12h ou de 14h30 à 17h, 6€ par enfant à partir de 5 ans. • Seulement sur inscription au 
04 77 52 03 11.

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

SAISON CULTURELLE LA PASSERELLE

Recherche musiciens
Vous êtes musicien ou chanteur, ou les 
deux ?
Vous faites partie d’un groupe ou vous 
vous produisez en solo ? Rock, pop, 
électro, hip-hop,… 
Déposez votre candidature pour jouer 
à la fête de la musique le samedi 18 
juin ou à la soirée «scène ouverte» des 
Mercredis en Fête le mercredi 20 juillet !
Envoyez votre candidature à
communication@stjust-strambert.com
(fiche de renseignements, besoins 
techniques, extrait(s) audio ou vidéo) 
avant le 9 mai.

PIANO FURIOSO 
Gilles Ramade
VENDREDI 6 MAI 2022 • 20H30 

Durée : 1h15 • à partir de 8 ans
Ennuyeuse, la musique classique ? M.Ramade, pianiste virtuose, entend bien 
nous démontrer le contraire avec ce show déluré et hilarant.

Chantiers d’été
Comme chaque année, la ville propose des 
chantiers d’été aux Pontrambertois âgés 
entre 16 et 18 ans. 

Plusieurs postes sont à pourvoir du 4 juillet 
au 26 août 2022 pour des missions de 40 
heures réparties sur 15 jours. Les dossiers 
d’inscription sont à retirer à compter du 6 avril, 
à l’accueil des mairies et au pôle scolarité 
jeunesse ou à télécharger sur le site internet :  
www.stjust-strambert.fr. Ceux-ci doivent être 
retournés complétés au plus tard le dimanche 
8 mai. Le tirage au sort aura lieu en public le 
mercredi 25 mai à 14h30 à la Passerelle (si les 
conditions sanitaires le permettent).

Exposition «Beautés japonaises» 
Partez à la découverte de l’art de paraître et de s’apprêter dans 
le Japon de l’époque Edo. Une vingtaine d’estampes des grands 
maîtres japonais célèbrent la beauté des citadines anonymes, des 
courtisanes, des geishas et des épouses de seigneurs. 
Vous découvrirez aussi une sélection d’objets des collections du 
musée ainsi que du musée des Confluences de Lyon. 
Renseignements : Musée des Civilisations-Daniel Pouget 
musee@stjust-strambert.com • Tél. : 04 77 52 03 11
Du mercredi au dimanche 14h-18h  
Tarifs : adultes : 5€ - enfants/étudiants : gratuit 

Avril : le mois 
des concours !

• Inscription au concours des maisons, balcons 
et jardins fleuris : il est encore temps ! Vous avez 
jusqu’au 30 avril pour envoyer votre candidature 
en mairie ou via le site internet de la ville www.
stjust-strambert.fr.
• Atlas de la biodiversité : trois concours photos 
sont organisés, au gré des saisons (printemps, 
été, automne) jusqu’au 21/12 ! Envoyez par mail 
à abcsmagl@gmail.com vos photos de la faune 
de Saint-Just Saint-Rambert en précisant la date 
et le lieu. À la fin de chaque saison, les trois plus 
jolies photos seront publiées sur l’instagram abc.
smagl. Le gagnant recevra deux places pour le 
bateau-croisière des Gorges de la Loire et un petit 
guide naturaliste.

Agenda

Ces animations sont soumises à 
l’évolution du contexte sanitaire 
et des mesures en vigueur.

LUNDI 18 AVRIL

Marche annuelle des 
randonneurs des 2 rives
Itinéraires de 7 à 28 kilomètres. 
Départ L’Embarcadère. 
contact@randonneursdes2rives.fr
www.randonneurs des 2 rives.fr

SAM. 14 ET DIM. 15 MAI

Musée haut Musée bas
Compagnie des Barques
Saison off • 20h30 le 14 mai et 
17h00 le 15 mai • La Passerelle

JEUDI 14 AVRIL

Sortie nocturne SMAGL
20h30 • Sur réservation au  
04 77 43 21 73 ou par mail : 
abcsmagl@gmail.com

VENDREDI 15 AVRIL

La claque
Saison culturelle • 20h30 
La Passerelle 

SAMEDI 16 AVRIL

Chasse aux œufs
Organisée par les commerçants

SAMEDI 23 AVRIL

Une rose un espoir
Collecte de fonds par les 
motards au profit de la lutte 
contre le cancer

DIMANCHE 24 AVRIL 

2ème tour des élections 
présidentielles
De 8h à 19h • La Bonbonnière 
ou L’Embarcadère

JUSQU’AU 21 JUIN

Concours photo SMAGL 
Atlas de la biodiversité 

JUSQU’AU 30 AVRIL

Inscription au concours 
maisons fleuries 
En mairie ou via le site internet 
de la ville

•  Voyager à vélo : samedi 14 mai  
MJC • 9h-18h • Atelier 
d’autoréparation, échanges, 
projection d’un film, apéro 
échanges

•   Roulez à vélo : dimanche 22 mai  
À partir de 9h • Divers circuits 
suivis d’un apéro musical et d’un 
pique-nique 

DU 3 AU 31 MAI

•  Bourse aux vélos : samedi 7 mai 
 Place Gapiand • 9h-17h 

Mai à vélo
cf p.11


