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Reflets
ÉDITO
DES AMBITIONS POUR TOUS
Actuellement, nous sentons monter la colère des uns, la
résignation des autres. Les comportements irrespectueux
se multiplient. Une sorte de ras-le-bol général a envahi la
société. Certes, l’actualité est morose depuis quelques
temps. La pandémie a rebattu les cartes ; la guerre en
Ukraine a amplifié les craintes de certains ; le réchauffement
climatique questionne notre avenir. Au-delà d’une crise
économique et climatique, nous assistons à une crise
existentielle. Elle se traduit notamment par une défiance
vis-à-vis des représentants politiques. Certains peuvent se
poser la question du rôle des élus. A notre échelle d’élus
locaux, nous essayons de répondre aux attentes du plus
grand nombre, dans nos domaines d’intervention et avec
nos moyens. Ce n’est pas toujours facile, mais nous ne
baissons pas les bras !
La saison culturelle de La Passerelle fête ses cinq ans.
Que de chemin parcouru ! Les deux années de COVID n’ont
pas freiné votre engouement pour notre programmation
puisque la dernière édition a même connu une hausse de
fréquentation. En effet, vous avez été plus de six mille
à venir assister aux spectacles, tout public confondu :
jeune public, scolaires, seniors… Cette affluence prouve
que notre saison a su trouver sa place rapidement car elle
s’adresse à tous les âges. Chaque année, elle propose des
nouveautés et des découvertes. Elle s’est ancrée dans le
territoire et a récemment obtenu une aide financière de
Loire Forez agglomération. Cette reconnaissance de nos
actions culturelles et le soutien de nos mécènes sont
une belle preuve de sa qualité. Lorsque nous avons décidé
de construire ce projet ambitieux, nous avons voulu décliner
la culture par et pour tous. Le pari semble réussi !
Développer un projet, c’est souvent un défi. En 2015, nous
lancions les MERCREDIS EN FÊTE, avec l’idée de réunir
toutes les générations autour d’événements festifs. Ces
animations gratuites en bords de Loire ont pour vocation
d’animer la ville et de rassembler. Dès la première année,
vous avez tous répondu présents ! Après une pause imposée
de deux ans, nous comptons sur vous pour revenir profiter
de ce cadre magique.

Ball-trap de Chazelon

Inauguration maison du monde école des Barques - Cèdres - Peupliers

Formation des élus aux gestes de premiers secours par les pompiers

Remise de galons et décorations du centre de secours

Rendez-vous les 6, 20 et 27 juillet pour le retour des
MERCREDIS EN FÊTE et le 14 juillet pour le feu d’artifice.
Bel été à tous !

« À notre échelle d’élus locaux,
nous essayons de répondre aux
attentes du plus grand nombre »
Votre maire
Olivier JOLY
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Remise de diplôme du Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA)

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

Reflets

Fête de la musique

Commémoration de l’appel du 18 juin

Visite des cuisines scolaires par les élus

Réunion de fin d’année du Conseil Municipal des Enfants

Fête de la musique

Inauguration de la fresque école des Tilleuls - Erables

Coupe de billard Roger François
à l’Espérance

Fête de la musique

Remise de diplôme dans le cadre de
« Fleurissement et cadre de vie en Loire »

IL EST TEMPS DE
VOUS MONTRER !

Flânerie de printemps des commerçants

PARC DE LOISIRS INDOOR
Le paradis des enfants de 1 à 11 ans !

VOUS SOUHAITEZ APPARAÎTRE DANS LE
MAGAZINE LE FIL DE L’EAU AFIN D’ÊTRE
VISIBLE SUR L’ANNÉE 2023 ?

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

Tél. : 04 77 93 11 57

Structure de jeux, tobogans,
trampolines, piste de karts &
draisiennes, chasse aux trésors,
espace baby pour les plus petits...
Ambiance conviviale et familiale dans une
salle spacieuse, climatisée ou chauffée.

145, boulevard Jean Jaurès
42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 77 52 85 46 • 07 62 77 29 32
com-a-la-recre-new.eatbu.com

Ouvert mercredi, samedi, dimanche de 10h à 18h
et tous les jours pendant les vacances scolaires.
Juillet : ouvert tous les jours sauf le dimanche.
Août : fermeture du parc du 4 au 28 inclus.
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SAISON CULTURELLE 2022 / 2023
La 5ème saison de La Passerelle s’annonce une nouvelle fois riche en diversité et en émotion ! Le fil rouge,
Transmission, vous accompagnera toute l’année autour de spectacles sur nos familles, nos moments de
vie, nos héritages, notre Histoire...

SAISON IN

« AUX ARBRES ! »

Musique du monde /
Théâtre
Canticum Novum

JEAN-FRANÇOIS
ZYGEL IMPROVISE
SUR BEETHOVEN

Ouverture de saison

ALBUM DE FAMILLE
Théâtre en chansons
Cie Sans Souci

VENDREDI 3 MARS
20H30
Durée : 1h15
À partir de 12 ans

Musique classique

VENDREDI
25 NOVEMBRE • 20H30

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
20H00

NOS ÊTRES CHAIRS

Durée : 1h30 • À partir de 12 ans

Théâtre / Marionnettes
Cie Les Zanimos

Durée : 1h20 • À partir de 6 ans
Gratuit • Réservation possible dès maintenant

C’EST PAS DES MANIÈRES

RHINO-JAZZ(S)
FESTIVAL

LE VERT SOLITAIRE

Jazz vocal
The Glossy Sisters

VENDREDI 21 OCTOBRE
20H30

Durée : 1h45
À partir de 10 ans

Durée : 1h15
À partir de 10 ans

SAMEDI 18 MARS
10H30 ET 15H00

One man show musical
MC Pampille

VENDREDI
9 DÉCEMBRE
20H30

Durée : 50 min
À partir de 5 ans

Théâtre
Avec Cristiana Reali
et Noémie DevelayRessiguier

Humour
Danse hip-hop
Cie Racines Carrées

SAMEDI
21 JANVIER
20H30

JEUNE PUBLIC

LE JOUR OÙ
LE JOUR S’ARRÊTA

Durée : 30 min
À partir de 3 ans

EN TRAITS MÊLÉS

JEUNE PUBLIC

DIMANCHE
29 JANVIER • 15H00

AU COEUR DE
L’ORCHESTRE

Durée : 30 min
À partir de 1 an

Musique classique
Ensemble Telemann
& Arémuz

SAMEDI 4 FÉVRIER
20H30

MULE

Durée : 1h30 • À partir de 8 ans

Cirque
Collectif à Sens Unique

Une journée multiculturelle pour tous
FESTIVAL
POLY’SONS

Partenariat entre La Passerelle et
l’association FZL (organisatrice, entre
autres, du Foreztival)

Concert
Cie Mise en Feu

Durée : 1h10
À partir de 7 ans
11h00

JEUNE PUBLIC

ATELIERS L’APRÈS-MIDI
De 15h à 19h

CONCERT SURPRISE
Musique du monde

FESTIVAL DES
7 COLLINES

LA MACHINE
DE TURING

Théâtre
Avec Benoit Solès et
Grégory Benchenafi

JEUDI 23 FÉVRIER
20H30
Durée : 1h30
À partir de 14 ans
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LA RAYONNANTE

DIVA SYNDICAT

SAMEDI 12 NOVEMBRE
9H30, 11H00 ET 16H30

Durée : 50 min
À partir de 6 ans

SAMEDI 29 AVRIL

JEUNE PUBLIC

Durée : 45 min • À partir de 5 ans

Éveil artistique
Théâtre Désaccordé

MARDI 15 NOVEMBRE
20H00

Durée : 1h15 • À partir de 6 ans

Concert
De et avec Eddy la
Gooyatsh

Gratuit • Rendez-vous aux skateparks

FEMMES EN
LUMIÈRE

JEUDI 30 MARS • 20H30

Durée : 1h30
À partir de 10 ans

DIMANCHE 23 OCTOBRE
11H00 (SAINT-JUST)
ET 15H00
(SAINT-RAMBERT)

FEMMES EN
LUMIÈRE

SIMONE VEIL, LES
COMBATS D’UNE
EFFRONTÉE

TROIS FOIS PLUS
DRÔLE

monteETsouris

JEUNE PUBLIC

20h30

SAISON SCOLAIRE
Cette
année
encore,
la
saison
scolaire a une place importante. Huit
spectacles différents seront proposés
aux classes, de la maternelle au lycée.
Consultez
la
saison
pour
plus
d’informations.

SAISON CULTURELLE 2022 / 2023
LES APRÈS-MIDI DE LA PASSERELLE

BILLETTERIE
Quand ?

UNE LEÇON
D’HISTOIRE DE
FRANCE - 2è volet

LES FOURBERIES DE
SCAPIN DE MOLIÈRE
Théâtre classique
revisité
Lucernaire Diffusion &
Cie L’éternel été

• Abonnements : à partir
du 3 septembre
• Vente à l’unité : à partir
du 7 septembre

Théâtre
Maxime d’Aboville
(Molière du Meilleur
comédien 2022)

VENDREDI 7 OCTOBRE
14H00 ET 20H30

Comment
• Par internet :
www.saison-lapasserelle.fr
(onglet billetterie)

LUNDI 5 DÉCEMBRE
15H00

Durée : 1h20 • À partir de 10 ans

• Via les offices de
tourisme Loire Forez

Durée : 1h30 • À partir de 12 ans

• Par téléphone :
04 77 96 08 69

REMBOBINER

IL FERA BEAU DEMAIN
Chansons
Cie en Bonne Compagnie

Théâtre
Collectif Marthe

LUNDI 20 FÉVRIER
15H00

JEUDI 9 MARS
15H00

FEMMES EN
LUMIÈRE

Tarif
De 5 à 29€ selon le
spectacle choisi.

Durée : 1h15
À partir de 15 ans

Durée : 1h
À partir de 10 ans

• À La Passerelle :
45 minutes avant le début
du spectacle
(selon modalités).

Pour découvrir toute la saison culturelle : www.saison-lapasserelle.fr

SAISON OFF
Les membres de l’Office Des Arts et de la Culture (ODAC) sont un des
pilliers de la saison. Cette année, ils vous proposent de découvrir les
créations de six compagnies pontrambertoises.

LA CHORALE ET SON INVITÉ

SAMEDI 15 OCTOBRE • 20H30

Chant
Chorale de Saint-Just Saint-Rambert
Durée : 2h • À partir de 5 ans

RENÉ FRANÇON,
ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA CULTURE

VOUS AVEZ DIT JAZZ !
SAMEDI 25 FÉVRIER • 20H30
DIMANCHE 26 FÉVRIER • 15H00
Concert
Séneçon
Durée : 1h30

LA 5 ÈME SAISON EST LANCÉE !

LA MAROTTE IMPROVISE
VENDREDI 2 DÉCEMBRE • 20H30
Théâtre
Cie la Marotte
Durée : 1h15 • À partir de 5 ans

ACTING
SAMEDI 14 JANVIER • 20H30
DIMANCHE 15 JANVIER • 17H00

Théâtre de la Trame
Durée : 1h15 • À partir de 10 ans

DÉBRANCHEZ

SAMEDI 22 AVRIL • 20H30
DIMANCHE 23 AVRIL • 17H00

Théâtre
Cie des Barques
Durée : 1h30

L’UNION MUSICALE DÉPASSE
LES BORNES
SAMEDI 13 MAI • 20H30
Concert
Union Musicale de Saint-Just Saint-Rambert
Durée : 2h

Notre objectif : répondre à vos
attentes, à vos souhaits en vous
proposant une programmation avec
des découvertes et des surprises.
Nous voulons nous adresser au plus
grand nombre avec des spectacles
en soirée, l’après-midi mais aussi en
journée pour le jeune public et les
scolaires.
Nous vous attendons nombreux pour
partager ensemble cette nouvelle
saison.
À très bientôt à La Passerelle.
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Eaux vives
Bien vivre ensemble
Les regroupements en nombre, les fêtes tardives, les crissements de pneu et les moteurs pétaradants, les animaux de compagnie, peuvent
vite engendrer une gêne importante pour le voisinage. La mairie lutte à son niveau contre ce type de comportements avec de la prévention,
mais aussi de la répression. Cependant, une grande partie de ces attitudes pourraient être évitées grâce à l'éducation et à l'apprentissage
des règles du vivre ensemble. Les parents ont un rôle primordial à jouer.
Ayons le geste citoyen ! Cela ne demande pas de gros efforts de la part de chacun. Et pourtant, cela rend la vie tellement plus agréable pour tous. Parce
que vivre bien, c’est bien vivre ensemble, soyons attentifs à ces incivilités qui nuisent à une bonne qualité de vie. Le bruit est notamment une nuisance,
surtout en été où nous vivons plus à l’extérieur.
Comment lutter contre les incivilités ?

Travail en collaboration avec la
gendarmerie et la sous-préfecture.

Extinction de
l’éclairage sur les
points connus de
regroupements.

Des sanctions
• L’attroupement, l’occupation d’un lieu sur le domaine public qui gêne la circulation,
les dispositifs de sécurité ou génère des nuisances sonores : contravention selon la
gravité
• Le barbecue sauvage : 68 €
•
Le tapage nocturne (fêtes tardives, cris, musique, fêtes bruyantes, pétards, feu
d’artifice) : 68 € par personne
• Les aboiements : 68 € payés par le propriétaire
• Un animal en divagation : 36 € de frais de capture + 20 € de gardiennage
• Le rodéo urbain : c’est une infraction, un délit puni par un an de prison et 15 000€
d’amende (doublé en cas de réunion).
L’écoute citoyenne
L’écoute citoyenne est un dispositif qui permet
de signaler les problèmes rencontrés sur la
ville : conflits de voisinage, déchets sauvages,
incivilités, difficultés sur la voie publique…

PASCALE HULAIN
Adjointe déléguée à la sécurité

Vous pouvez :
Renforcement de la présence sur le terrain de la police municipale : recrutement
en mai dernier d’une nouvelle policière, issue de la gendarmerie ; élargissement
des horaires d’accueil, du lundi au vendredi de 8h à 19h ; sortie nocturne aléatoire.
Dans tous les cas, quelle que soit l’heure, appelez la gendarmerie :
faites le 17.

• prendre rendez-vous auprès de Pascale Hulain, adjointe déléguée à la sécurité au
06 75 08 34 05 les mardis et jeudis de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, les
mercredis et vendredis de 09h00 à 12h00
• prendre rendez-vous auprès de la police municipale en dehors de ces permanences
au 04 77 52 39 60
• envoyer un courriel à pascalehulain.mairie@gmail.com

Environnement :
À la découverte des chauves-souris
Le 27 août, venez découvrir les chauves-souris autour d’activités ludiques et d’une sortie à
Saint-Just Saint-Rambert (sous réserve des conditions météorologiques). Rendez-vous à La Passerelle
à 20h00. À partir de 6 ans. Gratuit, inscriptions obligatoires au plus tard le 17/08 auprès de la LPO :
education.loire@lpo.fr.
Souvent victime d’une mauvaise image ou d’idées reçues, la chauve-souris est un animal qui gagne à être connu.
Elle est pourtant dotée de nombreuses caractéristiques et joue un rôle important sur notre territoire. Elle peut
consommer en une nuit plus de la moitié de son poids en insectes, dont des moustiques et autres « nuisibles »
de l’homme. Contrairement à ce que l’on peut penser, elle ne cause aucun dégât sur les bâtiments et se reproduit
peu (un petit par an et par femelle au maximum). Elle est très rarement vectrice de maladie (deux des trente-cinq
espèces françaises ont été identifiées porteuses de la rage). À ce jour, en France, aucun cas de transmission à
l’homme n’a été constaté. Les seules traces qu’elle laisse sont le guano (déjection) qui ne représente aucun risque
sanitaire et constitue même un excellent engrais naturel.
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C. Rousse - LPO

Ricochets
Les travaux du mois
Pont Alligier

Avenue des Barques Tranche 2

La circulation sera alternée le 29 juillet
en raison de l’inspection du pont par le
Département.

Le chantier assainissement et eau potable se poursuit. En parallèle, le
chantier voirie a démarré avec les terrassements à hauteur du giratoire
Anne Frank. Du 1er au 26 août, la route sera fermée à la circulation,
sauf riverains et accès à la zone de la polyvalente (comme en juin,
sauf modifications).

Chemin du
Guéret

Route de St-Victor

Les tranchées ont été
reprises fin juin, entre la
route de Bonson et le chemin
du Tour. Un revêtement
bicouche sera ensuite réalisé
fin août/début septembre.

Le Département a repris la voirie
entre le pont Guittay et la Baraillère.
Le marquage sera normalement
fait en septembre (en fonction
des conditions météorologiques).

Travaux du Centre Technique Municipal

Place Marcel Chapelon : création d’un nouveau massif.

ESPACES VERTS
Aménagement du rond-point route de Bonson et mise en place de nouvelles
balconnières chemin de Rhudel

Mise en place des panneaux FAUCHAGE TARDIF : ils ont été placés dans
différents sites pour expliquer cette pratique qui permet de limiter les tontes
pour favoriser le développement de la biodiversité sur les parcelles en
dehors des centres villes.

Les chiffres du mois :
• 168 heures de
désherbage au cimetière
de Saint-Rambert

BÂTIMENTS
Local de la base de Loisirs : après la réfection complète de la toiture et la
pose des menuiseries par des entreprises extérieures, les agents du CTM
effectuent l’installation des murs en placo plâtre et des faux plafonds. Ils
réalisent également la peinture et l’électricité.

• 10 000 plants ont
été répartis dans les
différents massifs et
bacs de la ville

Massif Grégoire Chapoton : l’arrosage
automatique est installé dans le grand
massif. Jusqu’à présent, deux à trois
heures par semaine à deux agents
étaient nécessaires pour l’arroser.
Création d’un logement de secours pour les personnes à mobilité réduite : les
plâtriers du CTM ont coulé une chape liquide avant la pose d’un revêtement
souple.

Violette Gellet
Consultante en stratégie digitale
Accompagnement, coaching & formation Linkedin

06 71 57 55 58
violette@violette-digitale.fr
www.violette-digitale.fr

07 49 48 78 77

28 bis rue Joannes Beaulieu
42170 St-Just St-Rambert

phoneexpress42.fr
phoneexpress42@gmail.com
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Courants

Compte-rendu du conseil municipal du 23 juin 2022
Extraits :
Finances
Approbation des comptes admnistratifs 2021 de la commune
et de la chaufferie place Gapiand
Le Conseil Municipal est tenu d’arrêter le compte administratif
qui lui est annuellement présenté. Aussi, le vote de l’organe
délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le
30 juin de l’année suivant l’exercice. Les documents présentés
sont conformes aux comptes de gestion établis par Madame la
Trésorière Principale de Saint-Just Saint-Rambert. Unanimité
Tarifs relatifs à la pause méridienne, l’accueil périscolaire du
matin et les repas servis aux associations de la commune,
structure petite enfance et aux adultes
Les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles
maternelles et élémentaires de l’enseignement public, sont fixés
librement par la collectivité territoriale qui en a la charge. Ils sont
calculés selon le quotient familial. Pour les élèves résidant sur la
commune, les nouveaux tarifs pour la pause méridienne vont de
2,98€ à 4,42€ ; ceux du périscolaire du matin de 1,42€ à 1,74€
et les paniers repas de 1,50€ à 2,22€. Pour les repas servis à
la structure multi-accueil Les Matelots, le tarif est de 3,61€ et
pour ceux servis aux centres de loisirs et associations locales, il
s’élève à 3,29€. La part des parents représente 33% du coût réel
supporté par la collectivité. Unanimité

Affaires intercommunales
Convention de versement de fonds de concours pour la réalisation
d’aménagements de liaisons cyclables
Afin d’inciter à la réalisation d’un maillage cohérent, continu
et correctement entretenu de voies cyclables, Loire Forez
agglomération (LFa) soutient financièrement la création
d’aménagements cyclables. L’aménagement sur l’avenue des
Barques est éligible au versement d’un fond de concours de la
part de LFa. Le montant des dépenses subventionnables pour
cette seconde tranche d’aménagement s’élève à 176 960 € HT.
La commune a sollicité une subvention d’un montant de
53 088 € auprès du Département de la Loire. Le montant total
du fond de concours pouvant être reversé par Loire Forez s’élève
donc à 123 872 € HT. Unanimité
Affaires scolaires
Approbation de la convention « chantiers éducatifs » - année
2022
L’assemblée départementale a décidé de poursuivre le
financement des chantiers éducatifs sur la commune pour
2022. La convention à conclure indique, entre autres, que le
Département de la Loire et la commune s’engagent à participer
à la rémunération des jeunes à hauteur de 8.80 € l’heure,
sur la base d’un contrat de travail pour chaque jeune d’une
durée minimum de 21 heures et maximum de 105 heures ;

la commune s’engage à organiser les chantiers éducatifs et à
assurer le recrutement et l’encadrement des jeunes concernés.
Unanimité
Développement économique
Taxe sur les friches commerciales
La taxe sur les friches commerciales est une taxe qui concerne
les propriétaires de biens soumis à la taxe foncière sur les
propriétés bâties qui ne sont plus affectés à une activité soumise
à cotisation foncière des entreprises depuis au moins 2 ans au
1er janvier de l’année d’imposition, sauf si l’absence d’exploitation
des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
Le but de cette taxe est d’inciter les propriétaires de locaux
commerciaux vacants à ne pas les laisser à l’abandon et à les
recommercialiser. Les taux de base peuvent être majorés dans
la limite du double. La proposition est de passer les taux à 10 %
la première année, 25 % la deuxième année et 40 % à compter de
la troisième année d’imposition. Unanimité

Prochain conseil municipal : le jeudi 22 septembre à
19h15 au Prieuré.

OUI,
vos élus sont là !

Il faut tenir compte
des signaux d’alerte !

Nous sommes tous d’accord pour reconnaître que Saint-Just Saint-Rambert est
agréable à vivre à plus d’un titre. Malheureusement, nous sommes face à une
problématique que beaucoup de villes rencontrent : l’irrespect.

Tout en souhaitant à tous de passer d’excellentes vacances bien méritées, nous
voulons aujourd’hui tirer un signal d’alarme, en référence à trois évènements qui ont
fait l’actualité récente.

Bien entendu, chacun dispose de sa définition de la vie en société, selon son vécu,
son éducation et ses propres valeurs. Cependant, nous aspirons tous à vivre dans
un environnement calme avec des rapports sereins entre individus. Et pour cela,
chacun est appelé à respecter l’autre. Le plus difficile est souvent de se l’appliquer
à soi-même… Car en invectivant les élus, les autorités, les représentants de l’Etat,
on a finalement la même attitude que ceux que l’on critique.
Ces derniers temps, j’ai vu passer beaucoup de propos sur les réseaux sociaux sur
le comportement de certains et sur le soi-disant immobilisme des élus. Je tiens
donc à rétablir la vérité.
NON, les élus ne se cachent pas les yeux face aux incivilités !
OUI, certaines personnes se prennent pour des pilotes de rallye.
NON, nous ne restons pas inactifs.
OUI, nous sommes intervenus auprès des autorités compétentes. Nous avons
demandé au Sous-Préfet de Montbrison de remettre en place une présence de
gendarmes tous les soirs contre deux sorties hebdomadaires actuellement.
OUI, nous avons demandé au major commandant notre brigade de gendarmerie
davantage de présence sur les endroits de regroupement.
OUI, nous avons renforcé notre police municipale en passant de trois à huit
membres en six ans. Nous avons aussi mis en place une sortie nocturne aléatoire
par semaine.
NON, la police municipale n’a pas les mêmes prérogatives que la gendarmerie.
NON, nous ne sommes pas responsables des importantes carences éducatives
de certains parents vis-à-vis de leurs enfants.
OUI, nous souhaitons que le respect de l’autre et le vivre ensemble redeviennent
une règle sur notre commune.
C’est l’affaire de tous : les uns avec les autres et non, les uns contre les autres !
Votre Maire
Olivier JOLY

• Tout d’abord, les élections législatives qui viennent d’avoir lieu montrent, s’il en
était besoin, qu’il y a urgence à changer de politique pour que chacune et chacun se
reconnaissent dans les valeurs de notre république. Sans justice sociale, sans prise
en compte des inégalités et des conséquences du système actuel sur la vie des gens
mais aussi sur l’avenir de notre planète, le risque d’un éclatement de notre société est
bien réel.
• La hausse des températures jusqu’à la canicule de début juin nous alerte sur la
question du dérèglement climatique et sur la fragilité de nos sociétés face aux
conséquences se celui-ci. La question de l’eau est, à l’évidence, un sujet majeur et vital
qui va se poser à nous. Sans mise en œuvre d’une véritable transition énergétique et
écologique, non pas punitive mais participative et accompagnée, l’avenir de l’humanité
est en jeu.
• Enfin, des alertes sont lancées par des habitants de la commune sur ce qu’ils vivent
comme une dégradation de leurs conditions de vie et de leur environnement du fait
d’incivilités diverses (bruit, rodéos, dégradations ou de faits plus graves relevant non
plus de la police municipale mais des forces de police nationale et de gendarmerie.
Ces actes réclament une prise en compte rapide par les autorités publiques pour
protéger les citoyens, notre environnement et pour éviter que cela dégénère et soit la
cause de drames.
Derrière ces situations, en fonction des politiques nationales et locales qui seront
menées, se dessine une société et une commune où il fera bon vivre ou alors
l’installation d’un fossé au sein de la population avec tous les dangers que cela peut
entrainer.
Nous lançons, ici, une alerte pour une véritable prise de conscience collective.

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 Juillet - août 2022
JUILLET

AOÛT

12 M

22 V

1L

11 J

21 D

13 M

23 S

2M

12 V

22 L

14 J

24 D

3M

13 S

23 M

15 V

25 L

4J

14 D

24 M

16 S

26 M

5V

15 L

25 J

17 D

27 M

6S

16 M

26 V

18 L

28 J

7D

17 M

27 S

19 M

29 V

8L

18 J

28 D

20 M

30 S

9M

19 V

29 L

21 J

31 D

10 M

20 S

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

ECO

Participation 45,96%
Abstention 54,04%

162 voix

3.06%

Shannon SEBAN
ENS

Sana BELMOUDEN

Ensemble !

1413 voix

RDG

26.70%*

Arrivée 4e sur la quatrième circonscription avec
16,84 % de voix, elle n’a pas obtenu suffisamment de
voix pour maintenir sa candidature au second tour.

*

103 voix

2nd TOUR

DSV

Les Républicains

67 voix

Dino CINIERI
LR
1174 voix

2nd TOUR

DXG

Nouvelle Union Populaire
et Sociale

49 voix

1103 voix

1.27%

Plan Local
d'Urbanisme
Intercommunal

Divers Extrême Gauche
0.93%

22.18%

Anthony GIBERT

ECO

Rassemblement National

217 voix

Suite à l'enquête publique
réalisée en début d'année,
les
conclusions
du
commissaire enquêteur
sont consultables sur
www.pluiloireforez.fr.

Écologiste

36 voix

0.68%

18.12%

Jean-Baptiste ROUQUEROL
REC

66.43%

Nouvelle Union Populaire
et Sociale
1673 voix
33.57%

Véronique VIDAL

959 voix

Les Républicains

22.18%

Bernard PAEMELAERE

RN

04/06 Mélia, Carol, Patricia Sylviane NULDIN
Mya, Anne-Marie, Corinne TRYBUS

Vainqueur

NUP

Droite Souverainiste

Sauveur CUADROS

NUP

Dino CINIERI

Bernard PAEMELAERE

Sylvain VIGOUROUX

Reconquête
4.10%

Aïcha BINT ZAYD
DIV
9 voix

Divers

NAISSANCES
30/05 Roméo, Fabrice, Jonas ADAMO

3311 voix

1.95%

État civil - mai / juin 2022

Participation 44,94%
Abstention 55,06%

LR

Parti Radical de Gauche

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

HORAIRES DÉCHÈTERIE LOIRE FOREZ

2ème tour : 11 680 inscrits

Écologiste

LE BÉCHET ET PRÉ
SALVAU
Après-midi

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

Résultats des élections législatives à Saint-Just Saint-Rambert
Pascal THOMAS

TRI
CENTRE VILLE
Matin
QUARTIERS ST-JUST
ET ST-RAMBERT
Après-midi

CENTRE VILLE
Ordures ménagères
tous les mardis et
vendredis matin

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

1er tour : 11 678 inscrits

0800 881 024

Légendes

01/06 Héloïse, Solène, Marie DEQUIRÉ

06/06 Méo MELAY
07/06 Amaury SOUCHIÈRE
Lya MAGAND
15/06 Alba, Léandra ESPENEL

MARIAGES
04/06 Denis, Jean-Baptiste, Albin BERGER et Isabelle, Marie DUCHAMP
Roland ROBERT et Marion LOUET
Bastien, Etienne, Stéphane BUMAT et Marion, Juliette, Joséphine CLAVIER
Clément LUQUET et Eve, Marie, Justine DEROULEZ
Yann PORTE et Ingrid, Irène DOERRER
11/06 Jérémie PEYRET et Céline, Patricia, Véronique MARTELLINO
18/06 Pierre ROCLE et Julie, Anne, Bérangère BOGENMANN
Philippe RICOU et Séverine, Anne MANEVY

DÉCÈS
01/06 Thérèse, Andrée, Rosalie ARSAC veuve BERNARDINI, 79 ans
04/06 Raymonde GIRAUD veuve ROLLAND, 98 ans
08/06 Jean, Pierre, Augustin MENU, 85 ans
18/06 Hélène, Claudette, Bénédicte MAZET veuve MECHIN, 82 ans

0.17%

19/06 Jean, Victor BONCOMPAIN, 85 ans

Lutter contre les chenilles processionnaires
Pour éradiquer les chenilles processionnaires, plusieurs temps dans l’année sont nécessaires. Dès juillet, synonyme
de début des vols des papillons, la pose de pièges à phéromones pour capturer les papillons mâles est conseillée.
Cela limite ainsi le nombre de fécondations, donc de pontes et de futurs nids. Par la suite, au début du mois de février,
l’installation d’éco pièges à chenilles permet d’attraper les chenilles qui descendent de l’arbre et de les détruire. Le
dispositif consiste en une collerette dirigée vers le haut, enserrant le tronc de l’arbre, munie d’un trou où débouche un
tuyau relié à un sac fermé. Vous pouvez aussi installer des nichoirs à mésange. En effet, les mésanges sont aussi des
prédateurs naturels : une mésange peut consommer jusqu’à 40 chenilles par jour, prélevées directement dans les nids.

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

Pâtissier
Glacier
Chocolatier

04 77 36 48 60

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

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

Illustration : La Pompadour

La Muscadine

www.les-menus-services.com

9

Bouillonnement
Une initiative en faveur de la valorisation des déchets alimentaires
Emilie Buisson, éleveuse de poules pondeuses en plein air avec Les œufs de Mimi, propose une
vente de poules en partenariat avec la mairie début septembre.
Chaque année, Emilie renouvelle 1 500 poules et propose de les vendre aux particuliers. De race Lohmann,
elles ont un an et sont élevées en plein air. La vente, ouverte à tous, aura lieu le week-end des 3 et 4 septembre.
Le prix initial de la poule est de 2,50€ et la mairie prend en charge 1€ pour les Pontrambertois. Afin de
profiter de cette réduction, il faudra présenter un justificatif de domicile pour un maximum de quatre poules
par foyer. L’objectif de cette démarche est de favoriser l’élimination des déchets alimentaires des foyers. En
effet, les poules sont friandes des restes de repas et des épluchures. Elles en mangent en moyenne 150
kilos par an. Installer un poulailler dans son jardin, c’est donc contribuer au zéro déchet !
Réservez vos poules par téléphone ou par mail. Vous pouvez les voir dehors tous les après-midis, le long du chemin rural de Jaraison.
Infos pratiques : Emilie PINAT • www.lesoeufsdemimi.jimdofree.com • emilie.pinat@hotmail.fr • Tél. : 06 42 85 76 79

Le coaching immobilier pour vendre son bien avec Farg Immo
Franck Aulagnier et Robert Gilles ont ouvert une seconde agence immobilière Farg Immo en mai dernier.

Franck a évolué dans le milieu du sport en étant agent de joueur de football et de
basketball. Depuis deux ans, il travaille dans l’immobilier en plus de ses activités. Robert,
quant à lui, a une expérience de plus de 20 ans dans ce secteur. Il a dirigé sept points
de vente dans la Loire dont Laforêt à Saint-Just Saint-Rambert qu’il a créé. Il est ensuite
devenu formateur.
Les deux agents se sont rencontrés il y a quelques années et ont déjà une agence à SaintEtienne. S’installer dans notre commune est une évidence car ce sont des Pontrambertois.
Selon eux, le monde de l’immobilier évolue. Ils proposent ainsi un service différent aux
particuliers avec le coaching, en plus de la vente et la location. Leur but est de les aider
à vendre leur bien sans forcément signer de mandat immobilier. Plusieurs formules sont
possibles, du conseil à l’intervention de professionnels comme un architecte d’intérieur,
un photographe… Franck et Robert souhaitent apporter une touche professionnelle sans
s’imposer et en donnant satisfaction à tous.
Infos pratiques : 53 avenue Mellet Mandard • Tél. : 04 51 28 96 08 • franck.aulagnier@fargimmo.fr •

Farg Immo

Les Pizz’à Papi Henri, le distributeur de pizzas artisanales
Le 17 mai, Pierre Fayolle a ouvert son distributeur de pizzas place Mellet Mandard
(anciennement laboratoire d’analyse). C’est un concept en forte croissance qui fait de
nombreux adeptes.

Bonààtirer
tirerpour
pouraccord
accord
Bon
Signatureetetcachet
cachetdu
duclient
client
Signature

Pierre a travaillé pendant 22 ans chez Desjoyaux et a eu besoin de changement. Amoureux de la
fabrication de pizzas depuis tout petit, il s’est alors dirigé vers des formations diplômantes et un
stage de pratique.
Tél : 04 77 53 91 61

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Tél : 04 77 53 91 61

FAX :: 09
09 55
55où
35 28
28
60
Cet entrepreneur a vécu quelques années à Saint-Just Saint-Rambert
la 60
famille de sa femme
FAX
35
détient un local. Il a ainsi aménagé le lieu grâce à des artisans locaux afin qu’il devienne un
263 Mars
Janvier
2021 qui habitait
FDE N°
N° 255
258
Juillet
2020
254
Février
2020
255
Mars
laboratoire de fabrication fonctionnel. Le nom vient de l’arrière grand-père
de
sa2020
femme
FDE
263
Janvier
2021
258
Juillet
2020
254
2020
Tél : 04 77
53 Février
91 61 2020
au-dessus du local et s’appelait Henri. Pierre favorise au maximum les circuits courts avec des
FAX : 09 55 35 28 60
produits locaux. Il confectionne ses pizzas de A à Z avec une pâte maison. Une fois cuites, il les
N° 265 MARS
2021 de son choix
met dans la chambre froide du distributeur. Le client peut alorsFDE
sélectionner
la pizza
à n’importe quelle heure, dans la limite des stocks disponibles. Onze recettes différentes sont
proposées, à emporter froide ou chaude.
Infos pratiques : Place Mellet Mandard •

Les Pizz’à Papi Henri •

TAXI

TAXI

lespizzapapihenri • application smart pizza pour réserver et payer en ligne

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

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

Bruno DECITRE

50%
50%

Toutes nos créations sur Facebook : DBfluides

ff
enn
dd’ ’e

28 rue Ampère, 42170 Saint-Just Saint-Rambert
06 20 68 29 48 - dbfluides@gmail.com

Agence dʼAndrézieux :
Agence dʼAndrézieux :

0477
77COORDONNÉES
5699
9982
82
SCANNEZ CE QR CODE POUR ENREGISTRER 04
MES
56
aa n
ntt s
s

d’
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Prises en charges possibles :
Prises en charges possibles :

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

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
Des jeunes Pontrambertois lauréats
de concours de littérature et de lecture

Pour lire
en vacances

LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE

La Bibliothèque Pour Tous, étant une
association de bénévoles, n’est pas tenue
à une fermeture pour les congés. Elle sera
donc ouverte tout l’été, aux heures et jours
habituels de permanences : mercredi et jeudi
de 10h à 11h, mercredi et samedi de 15h
à 17h, vendredi de 18 à 19h, dimanche de
10h15 à 11h30. Et comme tous les ans, nous
avons sélectionné pour nos lecteurs des
livres « d’été », signalés par une gommette
orange, agréables à lire en vacances.

Dans le cadre de la 10ème édition
des petits champions de la lecture,
cinq finales ont été organisées
dans le département de la Loire
avec 84 classes ligériennes
participantes. Retour sur la finale
de Saint-Just Saint-Rambert.
Cet évènement est un grand jeu de lecture à voix haute. Lancé en 2012, il est destiné à tous les élèves
de CM1 et CM2 qui sont invités à lire à voix haute un texte de leur choix pendant trois minutes. Il se
déroule tout au long de l’année scolaire. Les élèves de chaque classe désignent dans un premier
temps leur petit champion qui participe à une finale départementale, avant d’être sélectionné à l’étape
régionale, puis pour la finale nationale à la Comédie Française.

Évènement
à la médiathèque

La finale de Saint-Just Saint-Rambert a regroupé des élèves de 18 écoles du département. Elle
a eu lieu à La Passerelle en présence de Mme Thollot, inspectrice de l’éducation nationale de la
circonscription de Saint-Etienne nord. Le jury était composé de quatre personnes :

MARDI 12 JUILLET À 15H

• Patricia Pichon, ancienne inspectrice de l’éducation nationale en maternelle ;

Triathlon du jeu

• Jean-Pierre Meyer, ancien inspecteur de l’éducation nationale en maternelle et Arts et culture ;

Soyez plus rapide que vos adversaires !

• Nathalie Le Gall, adjointe aux affaires scolaires, enfance, jeunesse et famille ;

En 1h30, vous serez défié sur trois supports
différents avec le même mécanisme de jeu :
votre dynamisme. Jeux vidéo, jeux de règles
sur table et grands jeux en bois : ces jeux ne
sont pas si différents.

• Pascale Peloux, conseillère municipale.
Lison Dallexin de l’école primaire Les Cèdres et Peupliers a été désignée comme finaliste
départementale et représentera la Loire à l’étape régionale. Elle a lu trois minutes de « Lettres d’amour
de 0 à 10 ans» de Susie Morgenstern. Les enseignants et les petits champions se sont vu remettre
des lots de livres pour les classes participantes. Chaque petit champion est reparti avec son diplôme.

À partir de 8 ans • Durée : 1h30

Sur inscription : 04 27 77 82 11
MERCREDI 27 JUILLET
DE 16H00 À 17H30

LE CONCOURS DE L’AMOPA

Lecture

L’Association des Membres de l’Ordre National des Palmes Académiques (AMOPA)
(section Loire), dont le but est la défense et l’illustration de la langue française, organise
chaque année un concours littéraire destiné aux scolaires.

Les bénévoles de Lire et Faire Lire viendront
proposer des lectures pour tous les enfants.
Une 2ème session aura lieu en août (date non
fixée à ce jour).

Pour cette nouvelle édition, les élèves du collège Saint-Joseph ont pu participer sous l’autorité
de Jérôme Sagnard, professeur documentaliste. Cinq élèves ont été récompensés au niveau
départemental.
• Alison Gagne, en classe de 6

ème

Sans inscription
MARDI 23 AOÛT 2022 À 15H

, a obtenu le premier prix dans la catégorie jeune nouvelle.

• En classe de 3ème, Cassandre Chrostek s’est classée première en catégorie poésie et a également
obtenu le premier prix départemental dans la catégorie «Nous l’Europe». Elle est ainsi qualifiée
pour la finale nationale.

À fond sur les véhicules de la ludothèque

• Deux autres élèves ont concouru en expression
Fax :deuxième
09 55 35 28 60
écrite avec une
place en classe de
ème
4 pour Julia Tricon et une troisième place en
FDE
N° 265
Mars
pour
Alexis
de2021
Peyrecave.
classe de 4ème

Vélos, tricycles, draisiennes, trottinettes...
Les petits conducteurs en herbe pourront
s’essayer aux différents objets roulants de la
ludothèque, sur le parvis de la médiathèque.
2, 3 ou 4 roues, il y en aura pour tous les
goûts.

• Enfin, Clémence Raisin a obtenu un deuxième
prix en catégorie poésie en classe de 5ème.

Sur inscription : 04 27 77 82 11

Tél : 04 77 53 91 61

Maitre d’œuvre de Conception & Réalisation
Vous avez un projet de construction d’une maison neuve ou de rénovation.

De gauche à droite Clémence Raisin, Cassandre Chrostek,

Je vous accompagne du premier plan d’esquisse, à la déclaration
Julia d’urbanisme
Tricon, Alexis
desuivi
Peyrecave
et Alison Gagne.
jusqu’au
des travaux.
Un seul interlocuteur du début à la fin.

10 26 43

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Roulez Jeunesse

De 2 à 6 ans • Durée : 1h30

Bravo aux gagnants et à tous les participants !

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
d’

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
Les ateliers créatifs « vacances » au musée
Au cours des vacances estivales, le musée des Civilisations-Daniel Pouget propose aux enfants deux ateliers créatifs en
lien avec des contrées lointaines : l’Océanie et le Japon.
Le premier rendez-vous est le vendredi 08 juillet pour un atelier « boomerang » où votre enfant pourra peindre sa propre
peinture aborigène avec des signes, des points et des traits. Et le second est le jeudi 25 août ou le vendredi 26 août pour un
atelier « éventail japonais ».
Un goûter original pour réveiller les papilles sera également proposé aux enfants pour compléter leur découverte culturelle et
gustative !
Renseignements : de 9h30 à 12h ou de 14h30 à 17h • 6 € par enfant • À partir de 5 ans Seulement sur inscription au
Musée des civilisations de Saint-Just-Saint-Rambert
04 77 52 03 11 • Musée des Civilisations-Daniel Pouget
musee@stjust-strambert.com • Tél. : 04 77 52 03 11

Après-midi jeux de société au musée
Vous êtes adeptes des jeux ? Venez jouer en famille, entre amis ou seul.
La boutique Chifoumi de Saint-Rambert organise des après-midis jeux les 16 et 17 juillet au sein du musée des Civilisations - Daniel Pouget de 14h à 18h.
Renseignements : inscription obligatoire auprès de julie@chifoumiboutique.fr • 5€ adultes et gratuit pour les enfants/étudiants • Musée des CivilisationsMusée des civilisations de Saint-Just-Saint-Rambert • musee@stjust-strambert.com • Tél. : 04 77 52 03 11
Daniel Pouget •

20h

MERCREDIS

FÊTE

MERCREDI 6 JUILLET

MERCREDI 20 JUILLET

SOUND OF LEGEND, DJ SUPER-HÉROS

Scène locale

ALEX WAT, DJ SHOWMAN

MERCREDI 6 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

JEUDI 14 JUILLET

Feu d’artifice

Vers 22h45 • Bords de Loire
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GRATUIT
MERCREDI
27 JUILLET
Soirée
guinguette

LYM,
MUSICIENS
POP ROCK

Agenda

Bords de Lo
ire
Côté SaintJust

ATYPIX,
ROCK
FRANÇAIS

MERCREDI 20 JUILLET

MERCREDI 27 JUILLET

Les Mercredis en fête

Les Mercredis en fête

Randonnée participative du SMAGL

SAMEDI 27 AOÛT

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

Lieu non connu pour l’instant • 14h00
Contact : 04 77 43 21 73 ou abcsmagl@gmail.com
Gratuite et accessible à tous
Le temps de balades guidées, venez apprendre à
reconnaître la faune sur de petits circuits de 3 km.
Les observations faites (papillons, libellules,
oiseaux…) seront notées pour alimenter l’ABC de
Saint-Just Saint-Rambert.

Soirée guinguette • 20h • Bords de Loire côté
Saint-Just

La nuit de la chauve-souris

Rendez-vous à La Passerelle à 20h00 • Activités
ludiques et sortie à Saint-Just Saint-Rambert
(sous réserve des conditions météorologiques)
À partir de 6 ans • Gratuit, inscriptions obligatoires
au plus tard le 17/08 auprès de la LPO :
education.loire@lpo.fr.
Ces animations sont soumises à l’évolution du
contexte sanitaire et des mesures en vigueur.

