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LA CULTURE CHEZ
VOUS GRÂCE AU
PORTAGE À DOMICILE !
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ÉCUME

DES EXERCICES DE
GESTION DE CRISE

Reflets
ÉDITO
L’HOMME, UN ANIMAL SOCIAL
Pourquoi vivons-nous en société ?
Aristote qualifiait l’homme d’animal social car sa nature le
pousse à vivre avec ses pairs.
Nous avons besoin de vivre en communauté pour
interagir selon des coutumes, des comportements et une
culture commune. Partager des moments avec l’autre fait
partie de notre ADN. Nous l’avons bien vu, la période COVID
a été très difficile à vivre pour tous. Au-delà de la maladie et
de l’issue tragique pour certains, nous avons éprouvé de la
difficulté à nous isoler et à rompre ces interactions, qu’elles
soient professionnelles ou personnelles. Maintenant que
l’accalmie est là, nous pouvons enfin nous retrouver pour
profiter de moments privilégiés ensemble.

CrossFit en bords de Loire

Ainsi, la Ville peut à nouveau organiser ses événements
conviviaux avec la fête de la musique le 18 juin, les
Mercredis en fête les 06, 20 et 27 juillet et le feu d’artifice
du 14 juillet. Toutes ces animations sont préparées en
collaboration avec les associations et l’Office des Fêtes,
qui répondent toujours présents. Quel bonheur de pouvoir
enfin vous voir sourire et vous amuser !
Pour ces retrouvailles, nous avons prévu un programme qui
rassemble toutes les générations. En effet, ce qui compte
le plus à nos yeux, c’est que chacun participe autour d’un
moment commun, fait de rires et d’échanges.
Ce lien social est capital pour qu’une société aille bien.
C’est pourquoi, il est important de s’occuper des plus
fragiles et des personnes isolées. Plusieurs dispositifs les
accompagnent comme le fichier canicule, qui permet de
vérifier que tout va bien en période de fortes chaleurs, et
le portage de culture à domicile, ou même pour les plus
jeunes, Lire en bords de Loire. Cette initiative, reconduite
cet été, a connu un beau succès l’année dernière. Elle a
permis de favoriser le dialogue grâce à la culture. Cette
dernière, vectrice de valeurs, de connaissances, de
questionnements et de partage, est essentielle pour
créer du lien entre les individus. Dans cette optique, la
saison culturelle de La Passerelle propose de nombreuses
interventions auprès du jeune public et des scolaires.
Chaque citoyen doit construire sa propre identité et
trouver sa place dans la collectivité. Celle-ci est régie par
des lois et des normes, qu’il convient à tous de respecter,
jeunes et moins jeunes. Chaque âge doit pouvoir s’exprimer,
mais toujours dans le respect des autres.

Pose de la 1ère pierre de la maison de la pêche

Commémoration du 8 mai

C’est cela le vivre ensemble !

« Ce lien social est capital
pour qu’une société aille
bien »
Votre maire
Olivier JOLY
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Bourse aux vélos dans le cadre de « Mai à vélo »

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

Reflets

Spectacle scolaire Jojo, La Passerelle

Just today par Just to ride

Exercices de gestion de crise
Just today par Just to ride

Balades dans le cadre de « Mai à vélo »

Défi vélo, arrivée en Bords de Loire

Inauguration de la maison du vélo

Commémoration du 8 mai

IL EST TEMPS DE
VOUS MONTRER !
VOUS SOUHAITEZ APPARAÎTRE DANS LE
MAGAZINE LE FIL DE L’EAU AFIN D’ÊTRE
VISIBLE SUR L’ANNÉE 2022 ?

Prenez contact avec l’agenceréciproque !
Mail : m.chomat@agencereciproque.fr

Tél. : 04 77 93 11 57

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

Stock affaires 42

33

Dossier du mois

DES FESTIVITÉS QUI RASSEMBLENT !
Après deux ans d’annulation, Saint-Just Saint-Rambert retrouve ses grands rendez-vous de l’été,
avec la fête de la musique le 18 juin, puis Les Mercredis en fête et le feu d’artifice du 14 juillet !
Plusieurs styles de musique et animations sont proposés afin de plaire à un
maximum de Pontrambertois, quels que soient leurs goûts ou leur âge !
La ville de Saint-Just Saint-Rambert organise ces événements en partenariat avec
les associations de la commune, notamment l’Office des fêtes.

Une mise en bouche avec

LA FÊTE DE LA MUSIQUE • SAMEDI 18 JUIN
Les festivités commencent tout d’abord côté Saint-Just avec la
Band’a’rambert de 17h à 18h, à Square performance ; puis de 18h à
19h, place Gapiand.
Au même moment se tiendront des animations diverses et variées
organisées par la MJC au théâtre de verdure, côté Saint-Rambert :
jeux gonflables, jeux en bois, démonstrations de danses de cultures
différentes (country, bollywood, flashmob, etc.) afin de divertir tout
le monde.
À partir de 19h, les différents musiciens et chanteurs
prendront place dans le centre de Saint-Rambert, sur deux
scènes au théâtre de verdure et devant la mairie principale.

Devant la mairie, le groupe « 2Cé3B » débutera à 19h45 pour jouer
de la variété française et internationale. A 21h, ce sera au tour de
« Beyond Darkness » de proposer son rock post-grunge, et, enfin,
à 21h50, « Wos » fera vibrer les basses avec son heavy métal.
Comme d’habitude, la Brasserie de la Loire proposera deux concerts à partir
de 19h avec les groupes « Tabazu » (rock français) et « La grange » (chanson
française / rock).
Le groupe 2Cé3B

Au théâtre de verdure, les concerts débuteront avec Vito Jeanetti
(électro), suivi par le quatuor baroque/jazz SaxA4 à 19h40, puis
la chorale à 20h25 et l’harmonie à 21h20 prendront le relais.
« Fanny Cherche Futur » clôturera les festivités à 22h10 avec sa
musique rock.
INFORMATION : À partir de 16h, le centre-ville de Saint-Rambert
sera interdit à la circulation des véhicules et deviendra une zone
piétonne.

FEU D’ARTIFICE • JEUDI 14 JUILLET
Le jeudi 14 juillet, le feu d’artifice sera tiré des bords de Loire côté Saint-Just, à la tombée de la nuit. Dans une
ambiance cabaret, vous pourrez admirer les scintillements majestueux dans le ciel étoilé. Vous pourrez ensuite
profiter du bal et de la buvette, organisés par l’office des fêtes.

LA PAROLE DE L’ÉLU
René Françon, adjoint délégué à la culture et à la vie associative : « Saint-Just Saint-Rambert est une ville
de musiciens. Après trois ans d’absence, nous avons tout mis en œuvre pour que la fête de la musique soit à
nouveau fêtée dans nos rues, à nos terrasses…
Un événement qui fait partie du bien vivre à Saint-Just Saint-Rambert ! »
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Dossier du mois
LE RETOUR DES MERCREDIS EN FÊTE
MERCREDI 06 JUILLET
Pour sa sixième édition, Les Mercredis en Fête visent haut avec une soirée de lancement digne d’Ibiza, avec
Sound of Legend, le DJ aux 75 millions de vues sur Youtube et Alex Wat, le DJ star de Fun Radio ! Ce premier
concert promet une belle reprise des Mercredis en fête !

SOUND OF LEGEND, DJ SUPER-HÉROS
Sound of Legend est une formation musicale électro, qui se fait remarquer
avec ses hits « Komodo » et « Infinity ». Il reprend des titres de légende et
les remet au goût du jour comme Malosax, Sweet (La La La ), Flashdance,
Bella Ciao, Tell Me Why, Sweet Dreams... Sound Of Legend est devenu un
artiste incontournable de la scène électronique. Tout le monde connaît
forcément ses tubes !

ALEX WAT, DJ SHOWMAN
Dès son plus jeune âge, Alex est intéressé par la musique. Après avoir
été DJ résident sur NRJ, il a fait les premières parties de Feder, Ofenbach,
Big Ali, Maeva Carter. Il mixe à l’Olympia, devant la Tour Eiffel, à la
TechnoParade de Paris et à l’Orange Vélodrome à Marseille. Alex Wat a
déjà animé avec succès Les Mercredis en Fête. Il revient cette année pour
proposer ses nouveaux mix, qui reprennent les tubes du moment.

MERCREDI 20 JUILLET
SCÈNE LOCALE : Venez encourager ces talents locaux, qui méritent le détour !
Les Mercredis en Fête se poursuivent avec la soirée « scène locale », qui permet de mettre en
lumière des artistes talentueux de la Loire, sélectionnés avec soin.
LYM, MUSICIENS POP ROCK
Nathalie et Théo pratiquent la musique depuis
maintenant quatre ans. Théo est guitariste
et accompagne Nathalie, chanteuse. La voix
angélique de Nathalie et la complicité du duo
permettent un moment musical unique à travers
leurs reprises de grands tubes du moment : Ed
Sheeran, Vianney, ou encore Jessie J, ou des
standards comme Mickael Jackson, Queen…

ATYPIX, ROCK FRANÇAIS
Composé de quatre musiciens, le groupe voit le jour en
2018 par deux amis ayant fait de la scène à plusieurs
reprises sur de nombreuses dates à travers la France et
l’Europe. Atypix est un groupe qui préfère vivre le moment
présent grâce au live. Ils sont compositeurs mais
proposent également des reprises d’incontournables du
rock comme Indochine, Trust etc.

MERCREDI 27 JUILLET
SOIRÉE GUINGUETTE
La soirée guinguette viendra clore les festivités.
On ne vous la présente plus, tellement elle a du
succès ! Toutes les générations se retrouvent
pour ce moment convivial et dansant, entraînées
par l’accordéon de Nicolas Grandfils et la voix de
Sophie. Cette soirée est très appréciée de tous et
particulièrement par les familles.
Pour cette occasion, les grands morceaux
des bals populaires seront revisités, les tables
nappées seront mises à disposition et les
lampions poseront le décor, vous serez ainsi
plongé dans l’esprit d’antan des bords de Loire
en cette soirée d’été.

Rendez-vous en bords de Loire
à 20h, les 06, 20 et 27 juillet
Soirées gratuites
Toutes les buvettes sont tenues par les
associations pontrambertoises, avec la
participation active de l’office des fêtes.

LA PAROLE DE L’ÉLU
Jérôme Sagnard, conseiller municipal délégué aux fêtes et cérémonies :
« La volonté de rassembler, petits et grands, jeunes et moins jeunes, est encore plus forte après la mise entre
parenthèses forcée de la vie festive. Quel plaisir de se retrouver sur nos bords de Loire réaménagés pour partager des
moments ensemble ! »
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Environnement
Apprendre à connaître les espèces animales
Afin de répondre aux objectifs de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), le SMAGL (Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de
la Loire) a besoin des Pontrambertois pour identifier les espèces présentes sur la commune. Les enjeux de cet ABC sont d’améliorer la
connaissance de la faune et de la flore de Saint-Just Saint-Rambert et de sensibiliser au respect de la biodiversité.

COMPTONS LE HÉRISSON !

OÙ SONT LES HIRONDELLES ?

De mars à septembre, une fois sorti d’hibernation, c’est
la période d’activité du hérisson. Semi-nocturne, il dort
la majeure partie de la journée et chasse la nuit venue.
Très discret, ce petit insectivore joue un rôle crucial
dans la biodiversité. Pourtant, il est menacé aujourd’hui,
principalement à cause des pesticides et du trafic
routier. Il devient par conséquent de plus en plus difficile
d’en observer et il est urgent d’agir.

L’enquête hirondelle a pour but de connaître
la localisation, le nombre et l’état des sites de
nidification des hirondelles. Malgré leur protection
stricte depuis 1976, le déclin de l’hirondelle des
fenêtres et de l’hirondelle rustique (principales
espèces d’hirondelles présentes en France) continue.
Les causes sont en partie connues : diminution de la
ressource alimentaire à cause de l’usage excessif de
pesticides et disparition des sites de nidification. Ce
dernier point peut être amélioré par tous par la prise
en considération de l’existence de ces nids lors de la
rénovation du bâti ou en encourageant leur apparition
sur les logements neufs, par le choix des matériaux.
Il est également possible de favoriser l’espèce par la
simple installation de nichoirs.
Afin de contribuer à ce recensement et à la protection
de l’espèce, le SMAGL sollicite les habitants en leur
demandant d’indiquer la présence de nids chez eux.

Alors ouvrez l’œil ! Communiquez au SMAGL la présence de hérissons dans vos jardins
ou ailleurs sur votre chemin afin de recenser les individus présents sur la commune. Les
observations de hérissons morts sont également à signaler.

RECHERCHE DE GÎTE À CHAUVE-SOURIS
Les chauve-souris sont actives de mars à
octobre, ce qui correspond à la période d’activité
des insectes dont elles se nourrissent.
Leur habitat est variable en fonction de
la période de l’année. Il alterne entre site
d’hibernation (hiver) et site de reproduction et
de la mise bas pour les femelles gestantes (de
mai à août).
Afin d’affiner la connaissance des chauvesouris, le SMAGL souhaite réaliser un
inventaire des gîtes qu’elles occupent. Si vous
êtes témoin d’allées et venues de chauvesouris chaque soir et qu’elles rentrent dans vos
combles ou vos bâtiments, cela les intéresse !

Vous pouvez signaler la présence de ces espèces au SMAGL, soit par mail à abcsmagl@gmail.com ou par téléphone au 04 77 43 24 46, en indiquant la
date d’observation et le lieu précis (lieu-dit ou coordonnées GPS).

L’EFFRAIE DES CLOCHERS, LA DAME BLANCHE
La chouette effraie est fascinante, mystérieuse mais aussi menacée. On peut la voir le soir ou la nuit, elle dort dans un
arbre creux, une vieille grange ou un bâtiment abandonné. Elle mesure 40cm de haut pour une envergure de 1m. On
la reconnaît facilement à sa face en forme de cœur et sa couleur claire. C’est une alliée de l’agriculteur et du jardinier.
La Ligue pour la Protection des Oiseaux recherche des indices de présence de ce rapace nocturne. Si vous l’avez vu,
merci de prévenir la LPO au 06 19 43 43 62 ou à bertrand.tranchand@lpo.fr.
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Ricochets
Les travaux du mois
Avenue des Barques Tranche 2
Le chantier avance bien sur la
partie réseaux secs. La voirie
devrait commencer mi-juin pour se
poursuivre jusqu’à la fin de l’été.

Travaux du
Centre Technique Municipal
BOULODROME DES UNCHATS
Bientôt, une rampe pour faciliter l’accessibilité va
être réalisée par les maçons.

Maison des Remparts
Les travaux sont terminés pour le 2e étage et ils
démarrent pour le rez-de-chaussée. Le pôle scolarité
jeunesse est accessible par le boulevard de la Libération.
Un cheminement piéton sera matérialisé le long de la
galerie de manière à accéder par la porte latérale du
fond. L’ascenseur reste quant à lui accessible.

Salle polyvalente
La maçonnerie de l’extension
vestiaire a été retardée par
de la fourniture de matériaux
tardive mais cela n’impactera
pas la fin de chantier. La partie
plus importante des travaux
démarrera le 13 juin.

Bâche incendie
Bd Jean Jaurès

La bâche a été réparée, puis remise en eau.

ESPACES VERTS - TEMPS COLLECTIFS
Les agents du service ont pu échanger autour de
différentes thématiques de leur métier, avec la
présentation à la fin des deux nouvelles machines
acquises cette année.

La tondeuse permet une tonte plus efficace dans
les talus, tout en laissant une hauteur de coupe
élevée pour respecter la biodiversité. La désherbeuse
permet un désherbage très efficace pour les pieds de
mur ou talus.

Avenue des Barques
Tranche 1
Réalisation de la peinture résine
de la piste cyclable. Les pictos
vélos /piétons sont à suivre. La
couleur va s’éclaircir au fil du
temps avec les UV.
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Courants

Compte-rendu du conseil municipal du 19 mai 2022
Extraits :
Ressources humaines
Création d’un comité social territorial commun pour la
commune et le CCAS
Les élections professionnelles du 8 décembre 2022
désigneront les représentants du personnel auprès du Comité
Social Territorial, nouvelle instance remplaçant l’actuel
Comité Technique. Le Comité Technique étant commun à la
Commune et au CCAS, il est proposé de poursuivre ce mode
de fonctionnement dans le cadre du Comité Social Territorial.
Les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit
public et privé au 1er janvier 2022 permettent la création d’un
Comité Social Territorial commun (commune = 217 agents ;
CCAS = 4 agents ; composés de 73.30% de femmes et de 26.70%
d’hommes). Une formation spécialisée en matière de santé, de
sécurité et des conditions de travail sera proposée. Unanimité
Travaux
Approbation d’une convention de mise à disposition pour
l’implantation d’un poste de distribution publique constitutive
de droits réels et d’une convention de servitudes pour le
passage des réseaux
Dans le cadre du renfort et de la sécurisation du réseau

ENEDIS sur le quartier de Saint-Rambert, ENEDIS a besoin
de positionner une armoire haute tension dite « HTA » sur la
parcelle communale AW 0429 qui se situe au départ de la
route de Razoux. L’implantation de cette armoire nécessite de
conclure avec ENEDIS une convention de mise à disposition
pour l’implantation du poste de distribution publique ainsi
qu’une convention de servitudes pour le passage des réseaux.
Unanimité
Finances
Participation de la commune aux frais de ravalement de façades
- Extension aux rénovations sur les bâtiments remarquables
En 1998, le Conseil Municipal avait instauré le principe
d’attribution d’une subvention pour la rénovation de façades
au bénéfice des propriétaires des immeubles situés dans
un périmètre précisément délimité à l’intérieur de la Zone de
Protection du Patrimoine Architectural et Urbain (ZPPAUP). En
2008, il a étendu le bénéfice de ces subventions aux immeubles
ayant leurs façades sur la rue de la Marine et aux façades en pierre
des bâtiments remarquables, tels que recensés sur le plan de la
ZPPAUP. Le château de la Baraillère sis chemin de la Baraillère
se situe en dehors de la zone ZPPAUP mais dans le périmètre
des sites inscrits et classés. La proposition est d’inclure le

château de la Baraillère à la liste des bâtiments remarquables.
Les propriétaires bénéficient d’une aide maximum de
50 € HT du m² avec un taux de 55%. Unanimité
Affaires culturelles
Approbation des tarifs de la billetterie de la « saison culturelle
2022-2023 » à La Passerelle
Il revient au Conseil Municipal d’approuver les différents tarifs de
billetterie pour la saison culturelle 2022-2023 de « La Passerelle ».
La proposition est de créer différentes catégories de tarifs,
auxquelles seraient appliqués des tarifs pleins, des tarifs
réduits et des tarifs abonnés : spectacle tête d’affiche ou de
coût important ; spectacle traditionnel ; spectacle associatif ;
tarif unique spectacles après-midi ; tarif unique jeune public ;
scolaire de la commune de Saint-Just Saint-Rambert ;
scolaire communes de Loire Forez agglomération ; scolaire
hors communes de Saint-Just Saint-Rambert et Loire Forez
agglomération ; collèges. Il peut être accordé des places
gratuites dans certains cas. Afin de toucher tous les publics,
le pass culture devient un nouveau mode de paiement pour la
saison culturelle (spectacles scolaires et tout public). Unanimité

Prochain conseil municipal : le jeudi 23 juin à 19h15
au Prieuré.

Boom des demandes
de passeports et cartes d’identité

Urgence climatique, urgence sociale :
urgence de changer de politique !

Après deux ans de pandémie, les demandes d’obtention ou de renouvellement
des titres d’identité repartent à la hausse. Par conséquent, les délais s’allongent.

L’été arrive, mais déjà la météo de ce printemps, l’absence de pluie et le niveau des
températures résonnent comme une alerte. L’urgence climatique nous impose de
changer la donne quand les modifications du climat font peser un risque vital sur le
cycle de l’eau et donc pour l’humanité.

En effet, les restrictions de déplacements liées au COVID sont maintenant
allégées de plus en plus à travers le monde, les envies de voyage reviennent de
plus belle. Mais attention, mieux vaut vérifier la validité de vos papiers d’identité
avant de réserver une escapade à l’étranger et pour cause, les délais pour
renouveler vos papiers explosent depuis plusieurs mois avec le rattrapage dû au
COVID, l’approche des examens et également l’engouement pour la nouvelle carte
d’identité.
Le pic des demandes, qui a habituellement lieu juste avant l’été, a cette fois
commencé début mars et n’a pas baissé depuis.
Alors que la procédure prenait moins de trois semaines en moyenne en temps
normal, il faut désormais compter plus de 24 jours pour obtenir un rendez-vous
en mairie, puis 17 jours pour la création et la réception des papiers.
Sur avril, en une semaine, entre 24 et 26 demandes par jour sur nos deux mairies
ont été enregistrées contre une dizaine habituellement !
Il faut savoir que, dans notre département, seules 27 communes sont équipées
d’un dispositif pouvant établir les papiers d’identité, dont Saint-Just SaintRambert.
Devant l’afflux des demandes, les employés municipaux méritent d’être félicités !
Ils ont ainsi augmenté les plages horaires pour vous accueillir. Il faut noter que
nos agents, outre cette mission, s’occupent de toutes les démarches d’état civil
(reconnaissance, mariage, décès), recensement citoyen, planning des cérémonies
(mariages, pacs, parrainages civils), suivi funéraire et concessions, élections (mise
à jour des listes, préparation des scrutins), juré d’assises, gestion des débits de
boissons, gestion des licences de taxi, enregistrement des demandes d’ouverture
de chambres d’hôte ou gîte, recensement de la population, vente des tickets de
la navette…
Mais rassurez-vous, actuellement, les cartes nationales d’identité et les passeports
expirés depuis moins de cinq ans, seront valides pour passer les examens prévus
au mois de juin et pour l’inscription au permis de conduire dans les auto-écoles.
Jean-Baptiste CHOSSY
Maire délégué

Cet été le bruit des bombes résonne à moins de 3 heures d’avion. Au-delà des malheurs
des populations sous le feu des armes, les conséquences de la guerre en UKRAINE
montre aussi notre grande dépendance alimentaire et industrielle. Les prix flambent
et mettent à rude épreuve le pouvoir d’achat des familles dont beaucoup, ont de plus
en plus de mal à joindre les deux bouts.
Ne nous y trompons pas, les politiques nationales comme ces évènements
internationaux ont un effet direct sur l’économie de nos territoires, sur la gestion de
nos communes comme sur la vie de chacun d’entre nous.
Les élections législatives des 12 et 19 juin donne l’opportunité, avec une gauche unie,
de rompre avec le monde d’hier pour exiger plus de justice sociale, une meilleure
répartition des richesses et une politique soucieuse de l’écologie et de la vie.
Le combat et les arguments que nous portons modestement au niveau local depuis
des années montrent que c’est possible. Comme la création de la navette il y a
maintenant deux ans que nous exigions depuis près de 15 ans, le retour de la gestion
de l’eau en régie publique que nous portions dans notre programme lors des élections
municipales de 2020 va voir le jour.
L’eau c’est la vie et nous nous félicitons de cette décision de Loire Forez Agglomération
après que les usagers aient subi trop de déboires avec le prestataire alors retenu par
la municipalité.
Oui, contrairement à ce que l’on nous disait il y a quelques temps encore, d’autres
choix sont possibles, la preuve !
C’est vrai au niveau local comme au niveau national. C’est l’enjeu du vote des 12 et
19 juin !

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.
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À la source
Calendrier des collectes Juin 2022

0800 881 024

Légendes

JUIN 2022

19 D

29 M

8V

10 V

20 L

30 J

9S

11 S

21 M

JUILLET 2022

10 D

12 D

22 M

1V

13 L

23 J

2S

14 M

24 V

3D

15 M

25 S

4L

16 J

26 D

5M

17 V

27 L

6M

18 S

28 M

7J

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
Ordures ménagères tous
les jeudis matin

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 : de 9h à 18h

Pour en savoir plus sur les modalités de collecte, le tri et la réduction des déchets :
www.loireforez.fr/services-au-quotidien/dechets/
Pour toute question : contactez le service déchets ou dechets@loireforez.fr

État civil - avril / mai 2022

Un nouveau numéro pour l’eau
À compter du 1er juillet, pour toutes vos démarches concernant l’eau, un seul numéro :
04 26 54 70 90. L’accueil du public se situe à la Maison des Remparts boulevard de la
Libération.

NAISSANCES
04/04 Illiana Annie Nelly CORDA
22/04 Alice, Anne, Elisabelle GUYOT
06/05 Leana, Pascale, Nicole, Marie CHEVALIER
07/05 Simon Eliot LEPINE

Quelques conseils avant de partir en vacances
• Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien...).
• Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance : une boîte
aux lettres débordant de plis révèle une longue absence.
• Transférez les appels de votre téléphone fixe sur votre téléphone portable ou une autre
ligne. N’indiquez pas vos dates sur votre messagerie !

12/05 Malone GARON
15/05 Tony MOSSMANN

MARIAGES
07/05 Rémi SAGNOL et Pauline, Marie DURAND

DÉCÈS
17/04 Maria DA PURIFCAÇAO RIBEIRO RAMALHO ROSA veuve CARAPETO DA SILVA
ROSA, 72 ans

• Ne diffusez jamais vos dates
de vacances sur les réseaux
sociaux et veillez à ce que vos
enfants fassent de même. Il est
également déconseillé de publier
vos photos de vacances. Toutes
ces
informations
facilitent
l’action des cambrioleurs.

22/04 Joseph RODRIGUEZ, 88 ans
27/04 C
 hristian, Charles, Marie BRUN-SAUMET, 68 ans
Joseph, Henri VILLEMAGNE, 76 ans
01/05 Marthe, Alice, Fanny GROUSSON, 90 ans
02/05 Marcel, Gérard, Joseph GARNIER, 77 ans
04/05 Marthe, Marie TAILLANDIER veuve GALOPIN, 99 ans
05/05 J ean, Auguste LOCATI, 91 ans
Fatih POYRAZ, 33 ans
07/05 Marius, Dominique BERTHET, 73 ans
08/05 Eliane, Claudette REGNIER, 75 ans

Dispositif canicule

09/05 Jeanne, Claudette, Josette HEILIG, 93 ans

Dans le cadre du plan canicule élaboré par les services de l’Etat depuis 2004, le Centre
Communal d’Action Sociale met en place un dispositif de veille et d’alerte. Un registre
nominatif recense les personnes âgées et/ou handicapées qui en font la demande.
En cas de canicule, les personnes sont contactées de façon régulière par les agents du
CCAS pour leur rappeler les consignes de sécurité et s’assurer du bien-être de la personne.

12/05 M
 icheline, Francine, Eliane CLOUPET, 88 ans
Paule, Marinette RAU veuve PASSOT, 95 ans
Jean-Luc FERRATON, 57 ans
16/05 Marinette, Florentine, Anasthasie MÉNET veuve BERAUD, 95 ans
17/05 G
 isèle, Gabrielle, Claudine PONTONNIER veuve RISPAL 91 ans
Danièle, Pauline SAILLY épouse MONSALLUT, 89 ans
18/05 C
 laudine, Jeanne CHANAL veuve GOYET, 92 ans
Hélène, Antoinette DREVET veuve FAVERJON, 95 ans
20/05 Pétrus CONSANI, 97 ans

Comment s’inscrire ? Contactez le CCAS au 04 77 52 11 60

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

Carreleur42 06 63 98 61 32

• Menu à la carte à partir de 11,95€ TTC /

devis@carreleur42.fr • www.carreleur42.fr

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

* 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

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

NOUVELLE AGENCE
À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

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
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Bouillonnement
Un espace bien-être chez Stil St Tik
Après l’ouverture de son second institut en septembre 2021, Emilie Cheminal a préparé des
nouveautés ! Son espace bien-être a ouvert le 6 mai.
Un agrandissement des locaux de près de 50m2 a eu lieu. Grâce à ce nouvel aménagement, elle peut
proposer de nouveaux massages (modelage balinais, suédois, pierres chaudes / bambous...) et des
soins accessibles en duo.
Un spa et un sauna sont à disposition avec plusieurs formules, de durées différentes. Une formule resto
est également mise en place avec la Maison Ocre.
Vous pouvez vous rendre à l’espace bien-être sur rendez-vous, en accès privatisé.
Infos pratiques : 38 boulevard Pasteur (en face de la place Gapiand) • Tél. : 06 20 08 92 51 •
STIL ST TIK •
stil_st_tik • Ouvert le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 19h et le samedi
de 9h à 17h

Un cabinet d’ophtalmologie au cinépôle
Il y a un peu plus d’un an, un cabinet d’ophtalmologie s’installait dans la zone du cinépôle. Ce
jeudi 12 mai a enfin eu lieu l’inauguration, retardée en raison de la crise sanitaire.
La société Télé Ophtalmo installe des cabinets dans les déserts médicaux ou des lieux en manque de
praticiens. Le but est d’avoir au minimum un orthoptiste qui réalise les examens de vue et une secrétaire.
Ici, vous pouvez retrouver Pierre Gleize, orthoptiste depuis 2016 ainsi que Géraldine Ville, secrétaire médicale
depuis 2014. L’ophtalmologiste, le docteur Gilbert Cohen, n’est pas présent sur place. Il fait le suivi des
patients à distance, transmet les ordonnances et si besoin voit les patients dans son cabinet.
Plusieurs conditions sont à remplir afin de pouvoir consulter : être âgé entre 6 et 75 ans et ne pas avoir de
pathologies oculaires connues.
Infos pratiques : rendez-vous sur Doctolib ou par téléphone au 04 77 55 35 65 • 172 avenue du Stade - Bâtiment C • contact@ophtalmostjust.fr •
www.ophtalmostjust.fr

L’authenticité avec les pizzas Esposito
Stéphane Calvache, artisan pizzaïolo, a ouvert son commerce de vente de pizzas en
livraison le 13 avril dernier.
Stéphane a travaillé pendant dix ans au restaurant du parc place Gapiand, puis cinq ans dans une
autre affaire à Feurs.

Bonààtirer
tirerpour
pouraccord
accord
Bon
Signatureetetcachet
cachetdu
duclient
client
Signature

Le nom et le logo sont réfléchis car Raffaele Esposito est le créateur de la pizza en 1889 pour la
reine d’Italie, Margherita, aux couleurs de l’Italie.

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Stéphane mise sur l’authenticité et propose de nombreuses pizzas
Tél : 04avec
77 53des
91 61produits frais et des
Tél
:
04
77
53
91
légumes cuisinés sur place. Des desserts maisons sont également présents61
selon l’envie du chef.
FAX :: 09
09 55
55 35
35 28
28 60
60
FAX
Prochainement, il va développer des plats.
La livraison est gratuite sur Saint-Just Saint-Rambert, Bonson,
et
263Andrézieux-Bouthéon
Janvier
2021
FDE N°
N° 255
258
Juillet
2020
254
Février
2020
255
Mars
2020
FDE
263
Janvier
2021
258
Juillet
2020
254
Février
2020
Mars
Tél : Pour
04 77
53
91 61il 2020
Saint-Cyprien avec un minimum de deux pizzas hors commune.
cela,
a embauché deux
FAX : 09 55 35 28 60
livreurs.

FDE N° 265 MARS 2021

Infos pratiques : 181 boulevard Jean Jaurès •
Esposito – Pizza cuite au feu de bois
esposito.pizza.42 • www.esposito-pizza.eatbu.com • du mercredi au dimanche (soir
uniquement), mercredi jeudi dimanche 18h - 21h – vendredi et samedi 18h - 22h – livraison
dès 18H30 • 04 77 79 53 49 ou 06 99 39 19 07 • carte bleue acceptée

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,
de crédit
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APA,
PCH, CAF, CARSAT,
MSA,
Commune
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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
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Agence dʼAndrézieux :
Agence dʼAndrézieux :
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5699
9982
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SCANNEZ CE QR CODE POUR ENREGISTRER 04
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s

d’

10

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
Agence dʼAndrézieux :

Écume
La culture chez vous grâce au portage à domicile !
En partenariat avec la médiathèque, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose un service de portage de culture à domicile
depuis 2017. Il s’adresse aux habitants de la commune en perte d’autonomie et/ou dans l’incapacité de pouvoir se déplacer et se rendre à
la médiathèque, soit à la demande des personnes elles-mêmes, soit à la demande des familles.
Dix bénévoles pontrambertois se rendent chez des personnes bénéficiant de ce service, par binôme, à des fréquences variables selon le souhait de
chacune (une fois par mois environ). Ces bénévoles proposent une sélection de supports en fonction des ouvrages que les bénéficiaires souhaitent lire,
entendre ou voir. Un choix important de documents est proposé : romans, documentaires, revues, livres en gros caractères, CD, DVD…
Ce portage de culture à domicile permet de ne pas laisser les personnes isolées, de créer et de maintenir du lien à travers la culture. Cela leur apporte de
l’aide et de la distraction.
Toute personne désireuse de bénéficier de ce service gratuit peut contacter le CCAS au
04 77 52 11 60. Françoise Desfêtes, conseillère municipale, prendra rendez-vous
avec la personne et la mettra en relation avec un binôme volontaire. Cet échange
sera l’occasion de faire connaissance et de préciser la demande. Un engagement est
ensuite signé entre le CCAS et le bénéficiaire.
Deux bénévoles, Hélène Gouget et Martine Bouscal, nous confient : « Nous suivons
deux personnes en binôme, l’une depuis deux mois et l’autre depuis cinq ans. Nous les
voyons environ tous les mois. Pour la première, c’est une vraie bouffée de littérature que
nous lui apportons et elle en est très heureuse. Pour la deuxième personne, nous avons
réussi à l’initier aux livres audios et elle a maintenant son propre lecteur ! Ces échanges
sont un enrichissement mutuel, elles nous apportent de leur côté des connaissances sur le
passé. Ce sont des moments conviviaux de transmission et nous tissons de vrais liens, une
certaine complicité. Pendant la crise sanitaire, nous avons continué, par téléphone d’abord,
puis nous sommes revenues avec notre masque afin de maintenir le contact ».

L’opération
tranquillité vacances

Des
exercices
de gestion
de crise

Vous souhaitez être détendu en vacances, sans
vous soucier de votre domicile ? Profitez de
l’opération tranquillité vacances (OTV) de la police
municipale !

Les élus et dirigeants
territoriaux
de
la
Ville ont pu suivre
au cours du mois de
mai deux sessions de
sensibilisation à la
gestion de crise.

Afin de vous absenter sereinement, vous pouvez demander
à la police municipale de surveiller votre résidence. Des
patrouilles sont effectuées les jours de semaine.

Ces sessions de 3h30, organisées et animées par deux officiers du SDIS 42, les
commandants Jérôme MERENI et Stéphane DAUPHIN, ont eu lieu dans les locaux de
La Passerelle.

Tél : 04 77 53 91 61

Basées sur des mises en situation pratiques, elles ont pour objectifs d’accompagner
Fax : 09 55 35 28 60
les décideurs locaux dans la prise en compte d’une situation de crise pouvant avoir lieu
sur le territoire de la commune (risques naturels, sanitaires, technologiques, sociétaux
FDE N° 265 Mars 2021
ou terroristes).
Maitre d’œuvre de Conception & Réalisation

À travers ces formations, différentes thématiques ont pu être abordées comme la mise
plan
de sauvegarde, l’activation d’un poste de commandement
Jeen
vous œuvre
accompagne du
du premier
plancommunal
d’esquisse, à la déclaration
d’urbanisme jusqu’au suivi des travaux.
communal ou l’alerte des populations.
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

Pour bénéficier de ce dispositif gratuit, il faut en faire
Bonlaà tirer
pour accord
la demande au poste plusieurs jours avant
période
Signature
et
cachet
d’absence (prévoir deux jours minimum). Pour gagner du du client
temps, vous pouvez remplir un formulaire accessible en
ligne et finaliser la demande sur place.
Dans ce document, vous indiquerez si votre domicile est
équipé d’un système d’alarme et si vous avez demandé à
une personne de confiance de passer régulièrement, ceci
afin d’éviter toute confusion avec un cambrioleur. Pensez
à prévenir les forces de l’ordre en cas de retour anticipé !
Renseignements : ouvert le lundi de 8h à 12h et de 14h à
18h – du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
6 boulevard de la Libération • 04 77 52 39 60

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 :

nf
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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
Jeu Edoko, découvre ta destinée
Le musée propose aux jeunes visiteurs un
jeu dont ils sont le héros. Plongez dans la
période d’Edo au Japon (1603 -1868) par une
balade découverte dans la capitale ! Tout au
long du parcours, vous découvrirez plusieurs
histoires qui ont des fins différentes suivant
le choix que vous déciderez de faire.
Renseignements : du mercredi au dimanche de 14h à 18h • Tarifs : adultes 5€ et
enfants/étudiants gratuit • Musée des Civilisations-Daniel Pouget •
Musée
des civilisations de Saint-Just-Saint-Rambert • musee@stjust-strambert.com
Tél. : 04 77 52 03 11

Agenda
MERCREDI 08 JUIN

Collecte de sang

De 14h30 à 18h30 • L’Embarcadère

DIMANCHE 12 JUIN

1er tour des élections législatives

De 8h à 18h • La Bonbonnière ou L’Embarcadère

SAMEDI 18 JUIN

Commémoration de l’appel du 18 juin

11h00 • Monument aux morts de Saint-Just

Fête de la musique

Saison culturelle : les scolaires venus en
nombre pour cette saison 2021/2022 !
De nombreux écoliers ont passé les portes de La Passerelle cette saison pour découvrir
des spectacles divers et variés. Cinq cents élèves ont profité de l’Éducation Artistique et
Culturelle (EAC), afin d’approfondir une thématique ou un spectacle dans les écoles.
Différents établissements de Saint-Just Saint-Rambert, du territoire de Loire Forez
agglomération et de la Loire sont venus assister à des représentations, de la maternelle au
collège.
Pour chaque séance, tout un travail pédagogique est réalisé. Des échanges avec les artistes
sont prévus à la fin en bord de scène. Un livret est également remis aux enseignants, afin de
donner toutes les clés à ceux qui souhaitent prolonger le travail en classe.
Cette année, l’accent a par exemple été mis sur le cycle 3 (CM1, CM2, sixième) avec le
spectacle Mélody et le Capitaine et les interventions de l’auteur en classe. En cycle 1 (petite
section, moyenne section et grande section de l’école maternelle), les enfants ont pu assister
au spectacle Dedans-moi, suivi d’un atelier avec les artistes sur les émotions.
Revenons plus en détail sur le spectacle Jojo pour le cycle 2 (CP, CE1, CE2) qui a eu lieu en
avril. Il s’agit d’une compagnie espagnole reconnue, Borja Ytuquepintas, qui maîtrise à la
perfection l’art du sable. Le spectacle traite de sujets importants comme la déforestation et
les espèces en voie d’extinction. Une exposition d’œuvres réalisées par les élèves en amont
a eu lieu dans le hall de La Passerelle. Huit fresques ont été créées sur la thématique de la
biodiversité, à base de matériaux durables ou recyclés. Cela a permis de faire le parallèle
entre le spectacle et la création artistique. Le travail des enfants est mis en valeur et amène
un échange approfondi entre la saison et les établissements scolaires.
La Passerelle se veut un véritable lieu de vie pour petits et grands, qui valorise le travail de
tous sur des actions qui ont du sens. L’accueil des scolaires est une des priorités, en matière
de politique culturelle, de la municipalité de Saint-Just Saint-Rambert.

DIMANCHE 19 JUIN

2ème tour des élections législatives

De 8h à 18h • La Bonbonnière ou L’Embarcadère

MERCREDI 29 JUIN

Lire en bords de Loire

De 14h30 à 17h30 • Bords de Loire côté Saint-Just

DU 02 AU 06 JUILLET

Vole papillon d’amour

Foire aux livres, vinyles et DVD • De 14h à 18h
Maison Rose, 5 boulevard de la Libération

SAMEDI 2 JUILLET

Paëlla des pompiers

A partir de 20h • Caserne route de St Côme
Réservations obligatoires à la caserne les 17 et 24 juin
de 18h à 20h et les 19 et 26 juin de 10h à 12h

MERCREDI 06 JUILLET

Les Mercredis en fête

Sound of legend et Alex Wat • 20h
Bords de Loire côté Saint-Just

MERCREDI 13 JUILLET

Lire en bords de Loire

De 14h30 à 17h30 • Bords de Loire côté Saint-Just

Les chiffres clés :

20

La Band’a’rambert • De 17h à 18h • Square performance
De 18h à 19h • Place Gapiand
Jeux, démonstrations de danse • De 17h à 19h
Théâtre de verdure
Concerts • A partir de 19h • Mairie principale, théâtre de
verdure, brasserie de la Loire

JEUDI 14 JUILLET

levers de rideau

Feu d’artifice

Vers 22h45 • Bords de Loire

MERCREDI 20 JUILLET

3 000

scolaires (2 100 élémentaires et 900 collèges)

Les Mercredis en fête

Scène locale : Lym et Atypix • 20h
Bords de Loire côté Saint-Just

MERCREDI 27 JUILLET

90

classes

Les Mercredis en fête

Soirée guinguette • 20h • Bords de Loire côté Saint-Just
Ces animations sont soumises à l’évolution du contexte
sanitaire et des mesures en vigueur.

Lire en bords de Loire
Les éducateurs de l’Agasef (association de gestion de l’action sociale des ensembles familiaux), en partenariat avec la médiathèque, vous proposent
un temps de lecture en bords de Loire (côté Saint-Just, à côté de la guinguette).
Cette action a pour but de promouvoir la culture littéraire des petits comme des grands lors d’un moment convivial. C’est un évènement gratuit et ouvert à
tous, les mercredis 29 juin et 13 juillet, de 14h30 à 17h30.
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