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Reflets
ÉDITO
ANALYSE, CHOIX ET ACCOMPAGNEMENT
En tant qu’élus, nous sommes là pour faire avancer
notre ville.
Lorsque nous choisissons un projet ou la gestion d’un
service, nous le faisons après avoir étudié les tenants et
aboutissants. Nous analysons tous les aspects techniques
et financiers. En effet, loin de nous l’idée de dépenser pour
dépenser. Nous voulons le meilleur pour nos habitants,
mais pas à n’importe quel prix !

Inauguration exposition beautés japonaises

Spectacle scolaire « Jojo »,
saison culturelle

Après de nombreux mois de réflexion, nous avons ainsi
décidé de profiter de la prise de compétence de Loire Forez
agglomération et de la fin de la DSP (Délégation de Service
Public) pour passer la gestion de l’eau en régie, donc rendre
ce service public à compter du 1er juillet. Cette évolution
est faisable grâce à la communauté d’agglomération, car
nous avions déjà étudié cette possibilité mais, à l’échelle
communale, cela était irréalisable.
Si Saint-Just Saint-Rambert est aussi attractive, c’est grâce,
entre autres, à une vie économique dense et également à
une vie associative active.
Ainsi, tous les mois, de nouvelles installations et de nouvelles
initiatives voient le jour. L’équipe municipale les soutient
dès le début jusqu’à leur développement, et au-delà.

Inauguration exposition beautés japonaises
en présence de M. le Consul du Japon

Par ailleurs, nous sommes fiers que nos entreprises
pontrambertoises soient distinguées par de nombreuses
récompenses, en raison de leur savoir-faire. Retrouvez-les
dans la rubrique « bouillonnement » !
Enfin, les animations sont encore variées en ce mois de
mai, avec, notamment, « Mai à vélo », le marathon de la
biodiversité le 21 mai et le grand retour de la course des
barques le 22 mai.
Toutes les manifestations organisées par nos associations
sont possibles avec le soutien de la mairie : d’abord,
logistique avec le prêt de matériel, puis, financier avec près
de 900 000€ de subventions aux associations. Mais, elles
n’aboutiraient pas sans les bénévoles, qui imaginent les
événements, les préparent et participent à leur déroulement.

Sortie « à la découverte des amphibiens »

La Claque, La Passerelle
saison culturelle

Marche annuelle des randonneurs des 2 rives

Merci à tous ces bénévoles qui se mobilisent sans relâche
pour que Saint-Just Saint-Rambert soit toujours aussi
dynamique !

« Nous voulons le meilleur
pour nos habitants, mais
pas à n’importe quel prix ! »
Votre maire
Olivier JOLY
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Reflets
Journées Européennes des Métiers d’art,
la créatrice Lara Cotin

Concert de la chorale

Élections présidentielles

Élections présidentielles
Réunion du conseil des aînés

Concert de l'union musicale avec les élèves du collège St Joseph

Réunion du conseil des aînés
Repas des aînés

Repas des aînés

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

STOCK

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
27 avenue de la libération

42680 Saint Marcellin en Forez

Transports agréés • Taxis conventionnés • Assis et allongés
Toutes distances

Véhicule pour le transport
des personnes à mobilité
réduite

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Stock affaires 42
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Dossier du mois
Une nouvelle gestion de l’eau
A partir du 1er juillet, une nouvelle gestion de l’eau est mise en
place à Saint-Just Saint-Rambert.
Le service des eaux sera désormais géré par Loire Forez
agglomération (LFa).

Pourquoi
un tel changement ?

Station de traitement d’eau potable le Régent

Ce changement fait suite à la prise de
compétence obligatoire de LFa de la gestion
de l’eau au 1er janvier 2020. Il a ainsi fallu
réfléchir à une nouvelle organisation.

Qu’est-ce qui change
pour les habitants ?

La volonté de l’équipe municipale était que le
service des eaux devienne public.
Dans ce cadre, du personnel sera déployé
avec 5 techniciens et 2 agents administratifs.

Les étapes de la transition
Janvier 2020
Transfert de
compétence à LFa

Mars 2021
Définition de
l’ambition du service

Mai 2021
Programme de
travaux à 15 ans

Début 2022
Mise en œuvre
de l’organisation
définitive du service

L’EAU

en quelques chiffres

651 506 m3
d’assiette de consommation
annualisée sur 12 mois au titre de
la période 2020 (soit +2,44% par
rapport à 2019)

Juillet 2022
Changement de
fonctionnement

7175

litres / hab. / j
de consommation moyenne,
sur la base de la population
permanente desservie et de la
consommation annualisée
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abonnés

réservoirs

au 31 décembre 2020, pour une
population permanente légale de
15 083 habitants (source INSEE)

représentant une capacité de
sockage totale de 7 000 m3

165 156 ml
de réseau de distribution

118

Vous allez recevoir une facture de transition de
Aqualter, qui sera la dernière par ce prestataire.
LFa vous informera du nouveau fonctionnement
du service des eaux par courrier (courant juin).
Un accueil au public permanent sera présent sur la
commune à la Maison des Remparts boulevard de
la Libération (04 26 54 70 90).
Dans un premier temps, le relevé des compteurs
se fera de manière traditionnelle. Une réflexion est
en cours sur un autre système.

85,5%

100%

de conformité sur les
contrôles ARS (Agence
Régionale de la Santé) pour
les paramètres biologiques
et physico-chimiques

de rendement (rapport entre le volume d’eau consommé par les
usagers et le volume d’eau potable introduit dans le réseau de
distribution). Plus le rendement est élevé, moins les pertes par
fuites sont importantes. Par conséquent, les prélèvements sur la
ressource en eau en sont d’autant diminués.

Dossier du mois
Des objectifs à terme

Notre commune représente un pôle important
au niveau de l’eau au sein de Loire Forez
agglomération.

Ce nouveau service des eaux va permettre la mutualisation
des ressources en eau sur le territoire de LFa afin de palier
un manque d’eau lors de périodes sèches.
L’agglomération s’est également fixée plusieurs objectifs à
atteindre à terme :
Informer en temps réel les abonnés pour les coupures
d’eau suite à une casse.
 emettre en route la lettre de l’eau tous les trois mois, afin
R
d’informer tous les habitants.
 voir un accueil téléphonique centralisé Loire Forez
A
agglomération (y compris en astreinte) avec un temps
d’attente de moins de cinq minutes.
Mettre en œuvre un portail client.
 voir des rendez-vous rapides avec des techniciens, sous
A
10 jours maximum.
 especter des plages horaires de deux heures par les
R
techniciens.
 voir des réponses rapides aux demandes écrites (mail,
A
courrier), sous dix jours maximum.

Siège

?

Le

saviez-vous

Pôles

Afin d’assurer un bon rendement
et d’éviter les fuites et le gaspillage
d’eau, il est important de renouveler
les canalisations tous les 80 ans.

Antennes

Comment fonctionne notre réseau d’eau ?
Sur notre réseau, nous avons deux ressources principales, les Giraudières et le puits Reynet. En cas de manque d’eau, Saint-Etienne vient en renfort avec
le SIPROFOR. L’eau est ensuite traitée dans notre usine le Régent. Elle est enfin distribuée dans les différents réservoirs répartis sur la commune. Les
réservoirs sont en cascade afin d’alimenter tous les hameaux.
Les Mûres
300m3

L’Adroit
500m3

SAINT-RAMBERT

SAINT-JUST

Avernay
80 + 1000m3
Chazelon
113m3

La Durière
2x150m3

Les Cotes
200m3
Combatier
Cordeyron
200m3

re
oi

La

Montfermier
100m3

L

Organisation du réseau

La Tranchardière
2x310 + 1150m3

Les Ormances
2x250 + 2000m3

La Trébuche
2x100m3

Le Régent
500 + 1100m3

SIPROFOR
(Renfort St-Etienne)

Ressources
Les Giraudières

Ressources
Puits Reynet
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Eaux vives
Des ateliers « prêt pour l’école »
Depuis 2017, l’association Vitamines propose des activités adaptées, en priorité à un public fragilisé par une maladie, une situation de
handicap ou non, ou encore des troubles du comportement. Elle s’adresse à tous les publics, des enfants aux séniors. Son but est de
favoriser le lien social en petit groupe, l’autonomie et de retrouver confiance en soi. Le programme est varié autour d’ateliers créatifs,
manuels et musicaux, comme le modelage de la terre ou la pratique du BAO PAO (un instrument de musique informatisé accessible à tous).
Vitamines poursuit son développement avec un nouvel atelier « prêt pour l’école ». Il est destiné dans un premier temps aux enfants
et adolescents, et animé par Isabelle Astor, intervenante et coordinatrice pour l‘association. Isabelle est éducatrice spécialisée,
animatrice d’ateliers, consultante en RMT® (Rhythmic Movement Training®) et intégration des réflexes. Cette pratique s’appuie sur les
neurosciences qui ont démontré l’importance du mouvement dans le développement de l’enfant et son impact sur l’apprentissage, les
émotions et le comportement.
« Prêt pour l’école » s’inscrit dans la même philosophie que les autres animations : « favoriser
et développer le potentiel d’expression et de créativité en fonction du rythme de chacun ». Cette
activité s’appuie sur la méthode éducative d’intégration des réflexes archaïques qui n’ont pas pu
être ancrés pendant la petite enfance. Elle conduit à une sensibilisation auprès des enfants et des
parents afin de stimuler et d’encourager les capacités d’apprentissage, mais également de renforcer
l’équilibre émotionnel, la concentration, l’attention, la coordination et la relation aux autres.
L’atelier, sous forme de modules de 10 séances d’1h30, se déroule en petits groupes et en deux
phases : des jeux relais avec des mouvements appropriés, ciblés qui viennent directement stimuler
les différentes régions du cerveau concernées, puis une autre séquence plus ludique où l’enfant
s’émancipe en totale autonomie autour de différents supports proposés.
Les méthodes peuvent également se travailler en individuel en cabinet sur Saint-Just SaintRambert ou à domicile.
Renseignements : Isabelle Astor • Tél. : 06 74 85 82 79 • www.associationvitamines.fr

Sauvegardons notre biodiversité
Le marathon de la biodiversité
Dans le cadre de la fête de la nature, venez participer au marathon de la biodiversité le 21 mai : des inventaires naturalistes sur notre commune, par
équipe et encadrés par un spécialiste. Le but est de recenser un maximum d’espèces en quelques heures !
Au programme :
• 14h00 : rendez-vous sur le parking de l’étang David
• 14h30-19h00 : inventaires sur plusieurs sites de la commune

• 19h00-20h30 : débriefing suivi d’un pique-nique partagé
• 20h30-21h30 : inventaire nocturne

Inscriptions gratuites et obligatoires au 04 77 43 21 73 ou par mail à abcsmagl@gmail.com
Annulation si moins de 20 participants et en cas de météo défavorable.

Protégeons nos haies !
Les haies constituent un lieu de vie important pour la biodiversité. Elles permettent d’héberger
de nombreuses espèces protégées. Elles jouent un rôle dans la prévention des risques naturels
(coulées de boues, inondations). Elles font également office de brise-vent.
A partir de la mi-mars, la saison de nidification et de reproduction commence. Pour ne pas
déranger ou déloger les oiseaux et petits mammifères pendant cette période cruciale de leur
cycle de vie, il ne faut pas tailler les haies ni élaguer les arbres du 15 mars au 31 juillet. La
taille ou l’arrachage cause des dommages importants à l’environnement. Dans certains cas,
ces pratiques relèvent du domaine pénal.
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Ricochets
Les travaux du mois

En raison de travaux du Département, la route de Saint Victor sera fermée
à la circulation entre Asnières et La Baraillère du 30 mai au 3 juin.

Travaux au canal du Forez

Il s’agit de travaux de renfort de la canalisation d’aspersion, sur la rive nord du canal du Forez entre le secteur du Vieux Moulin et celui de la Gerle.
Ces travaux démarreront courant mai et devraient se poursuivre jusqu’en septembre. Pendant cette durée, la rive nord du canal sur cette section de travaux ne
sera pas empruntable par les promeneurs, piétons ou vélos et ils seront invités à utiliser la rive sud du canal.

Travaux du Centre Technique Municipal
BÂTIMENTS
Aménagement d’un local d’accueil à la base
de loisirs de 290 m².

Réfection de l’ancien local commercial
l’Escarboucle appartenant à la mairie, d’une
surface de 20 m².

VOIRIE
Réfection du chemin du Ruillat

ESPACES VERTS
Désherbage du boulevard Jean Jaurès. Il aura fallu 424 heures pour désherber et tailler les
vivaces et arbustes du boulevard avant l’arrivée du printemps.

Rempotage dans la serre de 10 000 plants
pour les massifs.
Aménagement place du Tabagnon et rond-point du pont.

Cour idéale des Tilleuls : deux agents et un stagiaire ont planté et paillé des plantes aromatiques
et trois pieds de vigne avec les enfants de l’école des Tilleuls.

Aménagement du parking de la Berlandière.
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Courants

Compte-rendu du conseil municipal du 21 avril 2022
Extraits :
Finances
Attribution des subventions aux associations locales et des
aides scolaires
Chaque année de nombreuses associations sont soutenues par
la Commune dans le cadre de leurs activités et des prestations
qu’elles peuvent offrir à un large public. Les dossiers présentés
par les associations comportent différentes informations sur
leur fonctionnement, sur la réalisation effective et conforme des
programmes en cas de subvention antérieure, sur les projets
de réalisation et de financement d’opérations, ainsi que les
ressources propres dont les associations disposent. Différentes
subventions sont attribuées aux associations et organismes
d’intérêt local pour l’exercice 2022. Le montant global attribué
avoisine les 900 000 €. Unanimité
Approbation des conventions à conclure avec les associations
bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000€
Une convention doit être conclue avec les associations dont
la subvention annuelle dépasse la somme de 23 000 €. Cette
convention doit définir l’objet, le montant, les conditions
d’utilisation de la subvention attribuée et l’établissement d’un

compte rendu financier. Pour l’année 2022, sept associations
sont concernées par ces dispositions : l’OGEC Saint-Just
Saint-Rambert (145 112 €) ; la Maison des Jeunes et de la Culture
(320 695 €) ; la Pontoise - ULR (100 000 €) ; le Family Cinéma
(30 000 €) ; le tennis Club la Quérillère (35 000 €) ; l’ASJR football
(34 000 €) ; l’Office des Sports (29 000 €). Unanimité
Travaux
Adhésion à la compétence optionnelle du syndicat
intercommunal d’énergies de la Loire - Territoire d’énergie loire
sur la gestion du réseau des objets connectés (ROC 42)
Dans le cadre de ses compétences optionnelles, le SIEL-TE
propose à ses adhérents via le réseau ROC42 une infrastructure
et une mutualisation de la gestion des données afin d’optimiser
les réseaux et objets connectés des territoires. Les collectivités
souhaitant adhérer à la compétence ROC42 signent une
convention. Le coût d’adhésion est constitué d’un coût annuel
en fonction du nombre d’habitants et d’un coût mensuel par
objet. À ce jour, la commune a procédé à l’achat de 58 capteurs
CO2 pour un montant de 11 761,42 € TTC. Pour financer cet
investissement, une demande de subvention auprès de la Région
académique Auvergne Rhône-Alpes est en cours d’instruction.
Unanimité

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

L’eau,
un service public

Déléguer
n’est pas gérer !

Comme évoqué dans le Fil de l’Eau du mois de mars 2021, la mise en place d’un
service d’eau potable en régie géré par Loire Forez agglomération (LFa) sera
effective au 1er juillet 2022.

La politique de délégation, qu’elle soit de services publics ou de missions techniques
ou politiques, consiste à confier à des intervenants extérieurs des actions relevant de
la responsabilité des communes ou des structures intercommunales.

Le service d’eau potable, organisé de façon à être plus proche de vous et de vos
attentes, assurera un accueil du public au sein de la Maison des Remparts, dès
début juillet. Vous pourrez, par exemple, vous renseigner sur votre consommation
ou faire part de toute problématique constatée afin que le nécessaire soit fait le
plus rapidement possible.

Depuis des années, ceci semble être un marqueur de la majorité et cela se confirme à
chaque conseil municipal.

La proximité et la transparence ont été les facteurs principaux qui nous ont guidés
dans la mise en place de ce service, lors de nos échanges avec LFa. La volonté de
l’équipe municipale est de ne pas réitérer les mêmes problématiques en termes
de relations consommateurs que lors du contrat avec Aqualter-Alteau.
Pour préserver la qualité de votre eau au robinet, des investissements seront
faits : prévoir le renouvellement régulier de nos canalisations (elles ont une durée
de vie d’environ 80 ans), entretenir et surveiller nos ressources, rénover et nettoyer
nos réservoirs... Pour cela, le tarif a été calculé au plus juste sur l’ensemble de
l’agglomération.
En juillet, vous recevrez la dernière facture d’Aqualter, ce qui mettra fin à son
contrat sur notre commune.
Le fait d’avoir un service d’eau potable intercommunal va permettre aussi de
mettre en commun des ressources et de les mutualiser pour pallier les manques
d’eau lors de périodes sèches.

Que les communes ne puissent pas tout faire, cela peut s’entendre mais le nombre de
délégations confiées à des cabinets conseils, bureaux d’études ou autres organismes
extérieurs ne cessent de s’accroître comme si nous ne détenions plus en interne
les compétences et donc la réelle maîtrise de notre destin. Aussi, compte tenu des
coûts que représentent ces « délégations de missions », nous sommes en droit, à un
moment donné de nous poser la question : Dans quel but et pour quelle efficacité ?
Souvenons-nous de l’étude confiée à un Bureau extérieur pour le chantier de l’avenue
Grégoire Chapoton qui nous avait concocté un projet avec une piste cyclable…..qui n’a
jamais pu voir le jour.
Quid des conclusions du Bureau d’Etudes sur la réhabilitation des centres bourgs ?
Les usagers ont en tête la délégation de service public confiée à AQUALTER et les
errements qui s’en sont suivis. L’occasion pour nous de dire que nous soutenons le
retour, aujourd’hui, à une gestion en Régie Publique…….à condition que celle-ci puisse
acquérir l’ensemble des compétences pour ne pas se limiter à ….piloter de la soustraitance.

Un courrier vous sera envoyé par LFa afin de vous informer sur l’organisation
du nouveau service eau potable, sur lequel vous trouverez les coordonnées des
différents interlocuteurs afin que vous puissiez les contacter.

Une des dernières délibérations du conseil confiant à un cabinet conseil le soin
d’identifier les locaux commerciaux vacants qui seraient stratégiques pour la
commune nous interroge pour le moins. N’avait-on pas en interne, au sein de nos
techniciens ou ceux de Loire Forez, voire au sein de la commission économique la
capacité de réfléchir nous même sur cette question ?

L’eau est une ressource naturelle et précieuse, protégeons-la pour nous et pour
les générations futures.

N’en serait-on réduits qu’à se fier à des intervenants extérieurs et privés pour mener
nos politiques publiques ?

Hervé De Stefano,
conseiller municipal délégué aux réseaux
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Affaires économiques
Approbation de la convention relative au versement d’une
participation financière de la commune à Loire Forez
agglomération en vue de la réalisation de diagnostic de locaux
commerciaux vacants recensés sur le territoire communal
Le programme d’actions élaboré dans le cadre du Fond
d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce
(FISAC) et piloté par LFa s’articule notamment autour d’une
stratégie d’intervention sur l’immobilier commercial. La phase
de recensement est terminée et la partie plus opérationnelle
de l’étude s’engage, à travers la réalisation de diagnostic par
un architecte visant à analyser leur potentiel et à estimer, en
fonction des travaux à engager, les coûts d’amélioration ou de
leur remise sur le marché en vue d’une reprise d’activité rapide.
Il est possible de présenter jusqu’à deux locaux. La subvention
FISAC que perçoit LFa s’élève à 30%, le reste à charge pour
LFa est de 50% et 20% pour les communes. La participation
financière de Saint-Just Saint-Rambert sera ainsi sollicitée en
fonction de la superficie des locaux d’activités diagnostiqués.
28 voix pour, 4 abstentions

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 Mai 2022

Légendes

MAI 2022

20 V

30 L

8M

11 M

21 S

31 M

9J

12 J

22 D

AVRIL 2022

10 V

13 V

23 L

1M

14 S

24 M

2J

15 D

25 M

3V

16 L

26 J

4S

17 M

27 V

5D

18 M

28 S

6L

19 J

29 D

7M

0800 881 024

CENTRE VILLE
Ordures ménagères
tous les mardis et
vendredis matin

TRI
CENTRE VILLE
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
Après-midi

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

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 - Avril 2022

Résultats des premier et second tours des élections
présidentielles dans notre commune

NAISSANCES

1 tour
er

29/03 Maël MATTAFIRI

Bureau

Inscrits

Votants

Abstentions

Blancs

Nuls

Exprimés

Nathalie
ARTHAUD
%

Fabien
ROUSSEL
%

Emmanuel
MACRON
%

Jean
LASSALLE
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1122
1346
524
795
1143
1131
879
980
678
928
990
1122

785
1 041
399
613
894
863
693
763
521
754
811
853

337
305
125
182
249
268
186
217
157
174
179
269

9
17
4
10
21
8
9
9
5
12
14
15

0
7
3
0
7
3
3
4
0
1
8
4

776
1 017
392
603
866
852
681
750
516
741
789
834

0,64
0,39
1,28
0,17
0,23
0,47
0,44
0,53
1,74
1,21
0,63
0,48

2,32
2,75
1,02
1,66
2,66
1,64
0,73
1,33
1,16
1,21
1,39
1,20

29,12
30,68
28,32
31,01
30,95
31,57
37,44
32,40
33,14
34,28
31,18
30,82

4,12
2,56
2,81
4,31
2,19
2,58
2,20
3,33
3,10
3,78
3,17
2,28

Total

11 638

8 990

2 648

133

40

8 817

0,62

1,68

31,75

2,99

31/03 Léandre, Louis, Bruno CHANIAC
02/04 Ethan TREVE
03/04 A
 ntonin, Gaspard CHAZOT
April AURIAT
04/04 Illiana Annie Nelly

MARIAGES
16/04 G
 hislain, Cédric, Luc GENDRON et Emilie, Odile, Marie BENIERE
Philippe JALICOUX et Isabelle, Arlette, Josette CHARBONNIER
19/04 Geoffrey, Nicholas DAVIS et Audrey, Marie BERGER

Anne
HIDALGO
%

Yannick
JADOT
%

Valérie
PECRESSE
%

Philippe
POUTOU
%

Nicolas
DUPONTAIGNAN
%

Bureau

Marine LE PEN
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

23,84
25,47
22,45
22,39
21,48
26,88
17,91
24,40
23,84
20,65
23,32
25,42

7,09
7,08
6,63
8,29
8,89
7,39
8,22
8,40
5,62
7,29
11,66
8,75

18,81
15,24
25,77
14,43
15,36
14,67
16,59
14,00
14,53
13,63
13,94
15,71

1,68
1,18
1,53
1,82
1,85
1,53
1,91
1,73
0,78
2,16
1,52
2,16

4,51
4,42
5,36
6,80
7,27
6,34
6,46
5,87
6,20
6,34
4,82
4,20

4,90
6,49
2,81
6,14
5,31
3,64
5,73
6,00
7,56
6,21
6,34
6,12

0,90
0,98
1,02
0,66
0,35
0,94
0,29
0,80
0,78
0,54
0,13
0,48

2,06
2,75
1,02
2,32
3,46
2,35
2,06
1,20
1,55
2,70
1,90
2,40

Total

23,35

8,05

15,67

1,67

5,66

5,66

0,65

2,25

tour
Emmanuel MACRON %

Marine LE PEN %

23/04 Benjamin HEDIRAN et Johanna Coralie VOISIN

DÉCÈS
02/04 Patrick, Paul, Jules CHARRAS, 67 ans
04/04 Christian, Raymond, Jacques BAUDO, 69 ans
05/04 J anine, Catherine, Agnès NOWICKI veuve BARRONNIER, 94 ans
Micheline, Marie, Louise, Hélène CADO veuve LACAND, 91 ans
Arben ADEMI, 59 ans
07/04 Eugénie, Annette, Marthe MONDEL veuve MARCEILLER, 101 ans
08/04 C
 hristian, Antoine, Paul SEYVE, 77 ans
Marguerite, Marie, Antoinette BOMPART veuve ARTHUS, 92 ans
10/04 Raymond, Roger EYRAUD, 92 ans

Bureau

Inscrits

Votants

Abstentions

Blancs

Nuls

Exprimés

1

1123

749

374

45

11

693

56,13

43,87

2

1348

997

351

54

21

922

57,70

42,30

3

525

378

147

23

15

340

60,29

39,71

4

796

600

196

35

9

556

59,17

40,83

5

1143

879

264

58

13

808

62,13

37,87

17/04 Alice, Marie, Philomène, Etiennette MIOLANE veuve MATHIAS, 93 ans

6

1131

829

302

58

7

764

60,21

39,79

7

879

678

201

38

13

627

67,46

32,54

23/04 Jacqueline, Marie, Etiennette DESTOUCHES veuve MUNIN, 94 ans

8

980

744

236

40

23

681

60,94

39,06
39,12

9

678

507

171

37

15

455

60,88

10

928

712

216

49

14

649

63,79

36,21

11

990

772

218

42

9

721

59,78

40,22

12

1122

804

318

46

18

740

58,51

41,49

Total

11 643

8 649

2 994

525

168

7 956

60,46

39,54

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

11/04 M
 arinette SAVEL divorcée ROYON, 76 ans
Jackie, André, Marcel CHAMPION, 86 ans
14/04 Joseph, Marien IMBERT, 89 ans

24/04 E tienne CHARROIN, 89 ans
Marcel, Jacques, Pierre MICHALON, 92 ans
25/04 Claudette, Marie, Antoinette PEYRON veuve BRET, 90 ans
28/04 Antoinette, Alice, Gabrielle BELLACLAS divorcée MONTAGNE, 101 ans

Chauffage - Sanitaire - Climatisation
Entretien - Conception de salle de bain

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

8,33 € après aide fiscale

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

• Soyez remboursés de 50% du service* grâce à
l’avantage fiscal en vigueur
• 95.83% des clients satisfaits ou très satisfaits

04 77 12 54 49

20 rue Joannes Beaulieu
42170 St Just St Rambert

www.les-menus-services.com

Illustration : La Pompadour

2

ème

Jean-Luc
MELENCHON
%

Eric
ZEMMOUR
%

Bruno DECITRE
Toutes nos créations sur Facebook : DBfluides

28 rue Ampère, 42170 Saint-Just Saint-Rambert
06 20 68 29 48 - dbfluides@gmail.com
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Bouillonnement
Une innovation made in Saint-Just Saint-Rambert
Rencontre de Xavier Riveau, père de famille pontrambertois et ingénieur agronome, l’inventeur des « P’tits Plants du Curieux ».
« Comment avez-vous eu l’idée ?

Pourquoi ce format ?

J’ai voulu offrir à mon fils des espèces aromatiques et potagères. Seulement,
elles étaient vendues uniquement en jardinerie dans des pots en plastique.
J’ai trouvé cela dommage ! J’ai donc réfléchi à une solution pour proposer une
collection de plantes bio à offrir ou à envoyer. Pour peaufiner mon projet, je me
suis rapproché d’agriculteurs de la Loire. Nous sommes trois dans l’équipe :
Lahcen, ingénieur horticole, Sigrid, créatrice d’univers graphique, et moi-même.

Il s’envoie facilement par la poste et il est zéro déchet.
Je voulais qu’il soit ludique pour permettre à l’enfant
de développer sa mémoire olfactive, sa motricité,
sa culture générale et surtout sa curiosité avec des
plantes dont il ne soupçonne pas l’existence !

Quel est le concept ?

Vous pouvez commander une collection « Les P’tits Plants du Curieux » via
notre site internet, pour des cadeaux d’entreprise par exemple. Vous pouvez
également vous rendre à La BoutiC’ du 27, avenue Chapoton.

Il s’agit de proposer un nouvel univers dans le domaine du potager et du jardinage :
l’envoi postal d’une collection de 12 mini-plants (herbes pour la cuisine et la
tisane), issus de l’agriculture biologique ou raisonnée, de production française
et sans plastique. Je souhaitais également un aspect ludique et éducatif
pour accompagner les plus jeunes à l’éducation au goût et à l’apprentissage
du rapport à la nature par le jardinage notamment. L’origine, la description
botanique, l’utilisation et l’entretien des plantes sont aussi expliqués. Je ferai
évoluer la gamme vers des fleurs, des légumes rares et des nouveautés.
Infos pratiques : www.potager-curieux.com •

Les P’tits Plants du Curieux •

Où se procurer les plants ?

Pouvez-vous nous expliquer les paniers solidaires ?
Pour un panier acheté (24€), vous soutenez l’éducation nutritionnelle des
enfants à l’école. Chaque panier de 12 plants achetés, nous mettons de côté 1
petit plant. Nous avons déjà offert des paniers solidaires aux crèches, écoles et
ESAT de la Loire et dans toute la France également. »
lesptitsplantsducurieux

Kfé’iN, la nouveauté qui va vous booster !
Mi-avril, Yannick Sabaut et son équipe de sept personnes ont ouvert Kfé’iN.
Yannick a grandi dans une famille travaillant dans l’hôtellerie et la restauration. Il a donc poursuivi
naturellement la tradition familiale. Suite à un voyage à l’étranger, il a eu l’idée de développer un commerce
un peu différent, un mélange de snacking et coffee shop. Kfé’iN est avant tout un concept simple : pouvoir
consommer n’importe quand dans la journée. Après avoir ouvert une première structure à Montbrison,
Yannick s’est installé au Cinépôle.
Il propose du salé avec des burgers, bagels, salades, plats du jour, mais également du sucré avec des
donuts, cookies, muffins, desserts à la part… en passant bien évidemment par les boissons chaudes ou
froides. Tout cela est à consommer sur place, à emporter ou en livraison.
Des brunchs sont proposés tous les week-ends. Un portage de repas pour les personnes âgées va également
bientôt voir le jour avec des menus proposés trois fois par semaine.
Infos pratiques : ouvert de 8h30 à 19h00 du lundi au vendredi et le samedi de 11h à 19h • 180 avenue du stade au Cinépôle • Tél. : 04 77 73 21 62
www.kfein.fr •
Kfé’in •
@kfein__

Bonààtirer
tirerpour
pouraccord
accord
Bon
Signatureetetcachet
cachet du client
Signature
BRAVO à la Brasserie de
la Loire pour du client
ses nombreuses médailles !

BRAVO à l'entreprise Julien Faure, à nouveau
labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant !

à tirer pour
Elle a participé à deux Bon
concours
enaccord
Signature
cachet du client
envoyant des échantillons
de sesetbières.
Pour le concours général agricole début
mars, elle a reçu la médaille d’or pour
la « 109 » et la médaille d’argent pour la
« Sibère » ainsi que la « Mosser ».

Créé en 2005 par l’Etat, ce label permet de mettre en
Tél : 04 77 53 91 61
évidence les savoir-faire uniques ou anciens de certaines
Tél : 04 77 53 91 61
FAX :: 09
09 55
55 35
35 28
28 60
60
entreprises. Julien Faure a obtenu une première
FAX
labellisation en 2009, renouvelée en 2015 et à nouveau
263 Mars
Janvier
2021
cette année (la crise sanitaire a retardé le calendrier).
FDE N°
N° 255
258
Juillet
2020
254
Février
2020
2020
FDE
263
Janvier
2021
258
Juillet
2020

25453Mars
Février
2020
FDE
N° 77255
Tél : 04
91 61 2020

Depuis 1864, cette institution pontrambertoise possède un savoir-faire
FAX : 09 55 35 28 60
reconnu dans le tissage de rubans à motifs sur métier Jacquard à navettes,
Pour le concours international de Lyon fin mars, elle a également été récompensée
FDE
N°
MARS
2021 médailles d’argent.
265
qui lui permet de fournir les grandes marques du luxe, comme Dior, Chanel,
par quatre
Hermès, Louboutin, Louis Vuitton, Dolce et Gabbana...
Ce sont de belles reconnaissances du travail et de la passion de toute une équipe !
www.julien-faure.fr
www.brasseriedelaloire.fr

TAXI

TAXI

ROCHE
Yann ROCHE
06 20
20 92 50
50 42

TAXI

TRANSPORTS MÉDICAUX, TRANSFERT

AÉROPORT, LONGUE DISTANCE, ÉVÈNEMENTS,
yann.roche.taxi@gmail.com
TOUTES DESTINATIONS
50%
50%

Prises en charges possibles :
Prises en charges possibles :

de crédit
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA,
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APA,
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MSA,
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:
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staaonnement
: CESU,
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CNRACL,CPAM,
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SORTIRPLUS...
PLUS...
SORTIR
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St-Just
St-Rambert
42170 St Just St Rambert
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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
8ème biennale de l’éducation
Le mercredi 18 mai aura lieu la 8ème édition de la biennale de l’éducation dans notre commune. Elle regroupe des professionnels de l’enfance
autour de l’action éducative locale. Le thème abordé est « Pour une pause méridienne de qualité accessible à tous ! »
La première biennale a eu lieu en 2007, à l’initiative de la commune et des FRANCAS de la Loire. A l’époque, la question de la cantine a émergé comme
un sujet sensible. Malgré l’augmentation du nombre d’enfants demi-pensionnaires, la pause méridienne était avant tout organisée comme un temps
alimentaire où la dimension du bien-être de l’enfant était peu prise en compte. Ils étaient soumis à des temps de transports importants, déjeunaient dans
un environnement extrêmement bruyant et aucune activité ne leur étaient proposées après le temps de repas.
Il fallait donc repenser ce moment de la journée comme un temps éducatif à part entière, complémentaire des autres temps. C’est ainsi qu’est née l’idée
d’organiser une journée d’étude sur cette thématique, en invitant d’autres collectivités, pour partager les préoccupations et les expériences de chacun afin
de faire émerger des bonnes pratiques en matière de restauration scolaire. La première biennale a été un vrai succès avec plus de 200 personnes issues
d’une vingtaine de villes du département.
Au fil des années, elle est devenue un rendezvous incontournable. L’enjeu est bien de
construire une véritable culture commune des
différents intervenants. Les ateliers proposés
permettront d’aborder les multiples aspects que
recouvre ce temps à la fois riche et complexe.
Cette journée constitue l’opportunité d’enrichir
les projets et de partager les pratiques.
Cette édition sera également marquée par
la présentation d’un référentiel qui compile
l’ensemble des initiatives depuis 16 ans,
contribuant à l’organisation d’une pause
méridienne de qualité.

Bernard Chomat : portrait d’un Pontrambertois discret
Bernard Chomat, 86 ans, vient d’être distingué par une médaille militaire près de 60 ans après la guerre d’Algérie.
Lors de la guerre d’Algérie (1954 – 1962), il fut appelé le 1er novembre 1956 pour faire ses classes
au 92ème régiment d’infanterie à Clermont-Ferrand. Il a ensuite été affecté au 60ème régiment
d’infanterie stationné en Tunisie. En 1957, le bataillon s’est déplacé en Algérie. D’abord nommé
caporal en juin 1957, sergent en janvier 1958 et enfin sergent-chef en janvier 1959, il est libéré de
ses fonctions fin janvier 1959.
A son retour, il retrouve son emploi de dessinateur aux ponts et chaussées à Vienne dans l’Isère.
Puis, il passe le concours de conducteur de travaux et est nommé à la subdivision de Saint-Just
Saint-Rambert en 1960.

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

A la fin de la guerre, Bernard Chomat a reçu une citation à l’ordre du régiment lui octroyant la croix
de la valeur militaire pour son courage et son mérite. Il y a quelques mois, la médaille militaire lui est
attribuée. Il la conçoit comme une médaille collective car, pour lui, « la guerre, c’est tous ensemble ».

Tél : 04 77 53 91 61

À travers cette décoration, cet homme humble souhaite avant tout faire passer un message : « Je
Fax : 09 55 35 28 60
parle de la guerre d’Algérie car je ne veux pas que les guerres tombent dans l’oubli. Je veux que les
jeunes se souviennent que la guerre est difficile, traumatisante, pleine de souffrances, de pleurs et
FDE N° 265 Mars 2021
de haine. Même le vainqueur souffre ».
Maitre d’œuvre de Conception & Réalisation

Aujourd’hui, il fait partie de la F.N.A.C.A. (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie)
tant que
responsable
Il est également impliqué dans la vie de la commune puisqu’il
Jeen
vous accompagne
du premier
plan d’esquisse, à juridique.
la déclaration
d’urbanisme jusqu’au suivi des travaux.
est l’un des dirigeants de la boule des Barques.
Vous avez un projet de construction d’une maison neuve ou de rénovation.

Un seul interlocuteur du début à la fin.

10 26 43

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

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
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Agence dʼAndrézieux :
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04 77 56 99 82
contact@a-cote-service.com
www.a--cote-service.com
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Embarquement immédiat
La Nuit des musées
Depuis 2005, la Nuit européenne des musées attire un public nombreux pour passer une
soirée au milieu des collections des musées. Après deux années de restrictions liées à la
crise sanitaire, 2022 marquera la 18ème édition de l’événement.
A cette occasion, le musée des Civilisations-Daniel Pouget ouvre ses portes gratuitement
de 14h à 22h, afin de découvrir ou revisiter ses collections et les objets de ses réserves.
De 20h à 21h30, déambulez dans ses salles et découvrez les rythmes du monde avec l’école
de musique ArémuZ de Saint-Just Saint-Rambert (sans réservation préalable).
Renseignements : Entrée gratuite • Samedi 14 mai 2022 de 14h à 22h • Musée des
Civilisations-Daniel Pouget •
Musée des civilisations de Saint-Just-Saint-Rambert
musee@stjust-strambert.com • Tél. : 04 77 52 03 11

Du CrossFit en bords de Loire
Les 21 et 22 mai prochain, 100 Pourcent CrossFit organise
une compétition confrontant quarante-deux équipes mixtes
de trois personnes, via des épreuves inconnues lors de sept
entraînements de 3 à 30 minutes.
L’objectif du CrossFit est d’optimiser sa condition physique, avec une approche globale.
L’événement organisé par 100 Pourcent CrossFit s’appelle « Fittest of 100 Pourcent ».
Il se déroulera en bord de Loire le samedi 21 mai entre 8h et 12h30, avec des courses, sauts
et autres défis. Le 22 mai, tout se passera dans ses locaux à Saint-Just Saint-Rambert.
Tout le monde est invité à venir regarder les performances de ces équipes !
Renseignements : 18 rue Barthélémy Thimonnier •

Fittest of 100 Pourcent

CHRISTOPHE BLOIN Adjoint délégué au sport et aux équipements sportifs
« Le CrossFit est une discipline sportive complète en plein essor. Nous
sommes heureux du développement de cette activité au sein de la
commune grâce à Jonathan Colombet. Ce dernier nous a sollicités pour
cette compétition dont une partie se déroulera en bord de Loire côté
Saint-Rambert. Un arrêté municipal a ainsi été pris. Nous convions les
Pontrambertois à venir découvrir ce sport à cette occasion. »

Agenda
JUSQU’AU 31 MAI

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

Atelier de montage vidéos et photos

Association Infomedia • Journée portes-ouvertes
les mardis de 14h30 à 16h30 • Local salle du
haut, 4 place Saint-Jean

MERCREDI 18 MAI

Défi Loire

Arrivée en bords de Loire vers 17h00 • Au profit
de l’association « Courir avec »

SAMEDI 21 MAI

CrossFit en bords de Loire

Compétition • De 8h à 12h30 • Bords de Loire
côté Saint-Rambert

Concours de Pétanque

Cercle Pontois • Ouvert à tous • À partir de 14h
Jardin Public

Marathon de la biodiversité

Gratuit • inscription obligatoire au 04 77 43 21 73
ou abcsmagl@gmail.com
À partir de 14h • Etang David
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Contes pour les
PETITES OREILLES
La fin de l’année scolaire approche mais il reste
encore deux mois pour les animations pour les
enfants.
Les dernières Heures du conte pour les 2 à 6 ans
auront lieu les samedis 21 mai et 18 juin à 10h
à la Bibliothèque. Celles des enfants de 6 à 11
ans se tiendront les samedis 28 mai et 25 juin
également à 10 h à la Bibliothèque. La dernière
séance des grands, le 25 juin, sera consacrée à un
atelier philo, sur un sujet magnifique: « C’est quoi
le bonheur ? ».
Rappelons que ces animations sont ouvertes à
tous les enfants, adhérents ou non, gratuites et
sans réservation.

Atelier de montage
vidéos et photos
L’association informatique Infomedia propose de faire vivre
vos vidéos et photos.
Après la prise en main du logiciel Corel Videostudio
accessible à tous, créez vos propres films, des diaporamas
originaux que vous pourrez regarder sur votre téléviseur,
votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone ou
partager sur le web avec les personnes de votre choix.
Si vous souhaitez vous familiariser avec leur atelier de
montage, Jean-Luc et Patrick vous proposent des journées
portes-ouvertes en mai le mardi de 14h30 à 16h30 au local
d’Infomedia, salle du haut, 4 place Saint-Jean.
Renseignements : Patrick au 06 49 10 70 86 ou
Jean-Luc au 06 81 10 58 16

DIMANCHE 22 MAI

Course de barques sur la Loire

Club de la Sirène • Sous le pont de Saint-Just
Dès 10h

JEUDI 26 MAI

Loto familial

Association « Bulle de poils et Maxence »
organisé par vole papillon d’amour • 14h
L’Embarcadère

SAMEDI 4 JUIN

Journée festive et solidaire

Association Arts solidaires • Expo-vente
d’artistes locaux de 11h à 19h, vernissage
à 11h30, lecture-spectacle à 16h • Bénéfice
reversé à l’association « Un Toit C’est Tout »
Entrée gratuite • Prieuré

SAM. 4 ET DIM. 5 JUIN

Ball-trap

Chasse de Chazelon • Plateau de Grangent
Concours de pétanque, soupe aux choux,
sanglier en sauce
Ces animations sont soumises à
l’évolution du contexte sanitaire et des
mesures en vigueur.

Courses de barques
sur la Loire
Le dimanche 22 mai aura lieu sous le pont de Saint- Just,
la traditionnelle course de barques sur la Loire organisée
par le club de LA SIRÈNE. Après deux années d’annulation,
le site a été retenu pour l’organisation du championnat
fédéral de vitesse.
Le matin dès 10h, se
déroulera le critérium
de vitesse où prendront
place en individuel les
jeunes rameurs âgés de
8 à 13 ans, dans leurs
catégories respectives
(poussins, benjamins,
minimes).
L’après-midi, place au championnat fédéral de vitesse à
deux rameurs, où des équipages cadets, juniors, séniors,
vétérans, de toute la région Rhône-Alpes-Auvergne
s’élanceront afin de s’allouer le titre de champion 2022.

Une belle journée sportive en perspective sur les bords
de Loire où le public est attendu nombreux afin de venir
découvrir ce sport nautique qu’est la barque de sauvetage.
Buvette et petite restauration sur place.

