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ÉDUCATION ET RÉPRESSION

La rentrée scolaire s’est bien déroulée. L’été a été propice aux 
travaux dans les écoles pour un meilleur accueil des élèves et 
des enseignants.
Chaque parent est libre de donner l’éducation qu’il souhaite à 
son enfant. En revanche, lorsque ce dernier n’a pas de repère, 
la société va mal. Une des bases de l’éducation est le respect 
des biens et d’autrui. Avec l’attitude de certains, force est de 
constater que cette valeur ne leur a pas été inculquée. L’incendie 
de la cabane à livres installée dans le jardin du Prieuré est un 
triste exemple de ce total irrespect. Ce vandalisme a généré 
beaucoup de colère et d’incompréhension, que ce soit chez les 
enfants ou chez les adultes. Il est donc de notre rôle d’élu d’en 
tirer les conséquences. Quand l’éducation ne suffit pas, il existe 
aussi la répression. Nous avons donc décidé de mettre en place 
la vidéo-verbalisation sur trois sites identifiés problématiques :  
place Gapiand, rue des Ecoles/ la Bonbonnière et square de la 
Résistance à Saint-Rambert. Cet outil permet de sanctionner 
les délits. Aujourd’hui, on peut constater les incivilités avec 
les caméras, mais pas les punir. Grâce à la décision prise à 
l’unanimité au dernier conseil municipal, demain, ce sera 
possible.
C’est une solution parmi toutes nos actions en faveur de la 
jeunesse : médiation, accompagnement périscolaire, activités 
extra-scolaires…
Mais, je le répète, le fond du problème reste tout de même 
l’éducation.
Côté travaux, la deuxième tranche de l’avenue des Barques est 
terminée. Malgré quelques aléas, l’objectif d’une réouverture à 
la circulation pour la rentrée scolaire a été atteint. Le boulevard 
Carnot poursuit sa transformation. Ces deux axes sont désormais 
dotés d’une voie cyclable. Ces nouveaux aménagements font 
partie d’une politique globale de développement des modes 
doux sur toute la ville. Nous étudions maintenant la faisabilité 
avenue Mellet Mandard.

La toiture de la salle polyvalente a été entièrement refaite 
pendant l’été. Cela permettra des économies d’énergie. 

Enfin, L’Embarcadère va recevoir un salon exceptionnel avec la 
Biennale du verre du 14 au 16 octobre. Organisée par Mémoire 
et patrimoine, c’est une véritable mise en valeur du savoir-faire 
unique pontrambertois avec la venue des meilleurs verriers 
d’art. Allez-y, vous ne serez pas déçu !

Votre maire  
Olivier JOLY

« Quand l’éducation ne suffit pas, 
il existe aussi la répression. »

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

Remise des prix maisons fleuries

Journées du patrimoine avec Mémoire  
et patrimoine

Soupe aux choux bords de Loire - Just to ride

Ouverture de la saison culturelle à la Passerelle
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Reflets

STOCK FFAIRESA
MAGASIN DISCOUNT

Tél. : 04 77 36 79 33 • Port. : 06 10 68 50 55

154, bd. Jean Jaurès Saint-Just Saint-Rambert
stockaffaires@wanadoo.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h Stock affaires 42

04 77 20 47 89
18 ROUTE DE CHAMBLES 
42170 SAINT-JUST SAINT RAMBERT

27 avenue de la libération 
42680 Saint Marcellin en Forez

Transports agréés • Taxis conventionnés • Assis et allongés  
Toutes distances

NOUVELLE AGENCE NOUVEAU SERVICE

Véhicule pour le transport 
des personnes à mobilité 

réduite

NOUVEAUX LOCAUX À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
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Vide grenier des Tontons Mobeurs

Journées du patrimoine / Été du prieuré

Journées du patrimoine / Été du prieuré

Urban VTT Urban VTT Démonstration de joutes La Sirène

Urban VTT

Soupe aux choux bords de Loire - Just to ride

Tournoi foot fauteuil

Tournoi foot fauteuil



C’est la rentrée !
Les écoliers ont repris le chemin de l’école le  
1er septembre. Plus ou moins stressés, les parents et enfants 
ont découvert les nouveaux professeurs ainsi que les 
travaux réalisés durant l’été par nos services municipaux.

Les nouveaux arrivants

Dans nos différentes écoles, cette rentrée signe aussi l’arrivée 
de nouveaux professeurs. 

1 172 

 411 élèves en maternelles

 761 élèves en élémentaires

élèves dans les écoles publiques  
de notre commune

Les effectifs dans les écoles

  Thibaud Marandé : Lucie Lebrat en CP,  
Guillaume Noyer en CE1,  
Juliette Médaillon en CE1-CE2.

  Les Tilleuls : Sabine Demeure en CP,  
Florence Del Corral en CE2-CM1

  Cèdres/Peupliers : Lucy Seigne en CE2-CM1, 
Nicolas Fournier en CM1-CM2

  Jacques Prévert :  
Anne Dubos en PS-MS

   Les Erables :  
Max Fourgnaud en GS

Écoles maternelles : Écoles élémentaires :

Dossier du mois
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De nombreux travaux réalisés dans nos écoles

Afin d’avoir des chiffres 
les plus précis possible 
pour la rentrée 2023-
2024, nous invitons les 
parents des enfants nés 
en 2020 à contacter le 
pôle scolarité jeunesse.

  Maison des Remparts 
04 77 02 24 70  
polesj@stjust-strambert.com

  Pose de capteurs de CO2: 58 capteurs de CO2 (dioxyde de carbone) 
sont répartis dans les écoles. Leur rôle est de contrôler la qualité 
de l’air intérieur dans les salles de classe, grâce à un affichage 
instantané par témoin lumineux. Si le taux de CO2 est trop élevé, 
ils changent de couleur. Ils détectent le dioxyde de carbone et 
intègrent aussi des détecteurs de température et d’humidité. Ces 
dispositifs offrent également la possibilité d’optimiser l’efficacité 
énergétique des bâtiments.

  La cour idéale de l’école des Tilleuls : Après le traçage des jeux et 
la pose du béton drainant autour des arbres, le service «espaces 
verts» plantera le gazon aux vacances de la Toussaint. 

  Les autres travaux : 

•  Restaurant scolaire Saint-Just : peinture et éclairage, reprise de 
la montée d’escalier.

•  Restaurant scolaire Saint-Rambert : réfection et reprise des 
soubassements.

•  Ecole J. Prévert : remplacement du revêtement de sol et reprise 
des descentes d’eau pluviale.

• Ecole Thibaud Marandé : remplacement du portail.
• Ecole Tilleul : enrobé de la cour du haut. 
•  En général : déménagement des salles de classe, installation de 

tableaux, vérification des bureaux, etc.  

C’est la rentrée : qu’en pensent les parents ? 

 Marie et Éric, parents de Clara (CP)

 Laurie, maman de Marceau (PS)

 Gwendoline, maman d’Eittan (CE2)

 Alicia, maman d’Andrea (GS)

Cela fait déjà trois ans que ma fille est à l’école, elle est contente de 
revenir et découvrir son nouveau maître. Il n’y avait aucun stress, 
autant pour elle que pour moi. Je n’ai pas beaucoup de crainte sur la 
crise sanitaire, l’année dernière nous étions très bien accompagnés. 

Notre fille ne voulait pas que les vacances se terminent. Ce matin elle 
était stressée, mais finalement, la rentrée s’est bien passée dès qu’elle 
a revu sa maîtresse et ses deux copines. Nous espérons qu’il n’y aura 
plus de mesures sanitaires ni de masques.

Marceau avait beaucoup d’appréhension pour cette première rentrée 
scolaire, il ne voulait pas y aller ce matin. Cette première demi-journée 
s’est finalement bien passée. Je trouve cela agréable que la rentrée 
soit échelonnée pour les maternelles. 

Aucun stress pour cette rentrée, il connaît sa classe et sa maîtresse. Il 
y a une très bonne organisation car il a pu découvrir sa classe la veille 
de la rentrée scolaire. Nous n’avons pas de crainte concernant la crise 
sanitaire, l’école avait très bien réagi, pourvu que cela dure.

Dossier du mois
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Le retour de la biennale du verre
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Eaux vives

Informations pratiques : entrée libre le 
vendredi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 19h 

et le dimanche de 10h à 18h 
Renseignements : Mémoire et Patrimoine

7 rue Chappelle • Tél. : 04 77 52 08 97  
www.memoire-patrimoine42.com 

 Biennale du verre St Just St Rambert

Renseignements : www.infomedia42.com • genealogie@infomedia42.com 

Son objectif est de rendre autonome les personnes dans la recherche de leurs ancêtres à l’aide de plusieurs sites internet, 
qui permettent de retrouver des noms et des informations sur leur vie : métiers, habitat... 

Tous ces renseignements servent à construire un arbre généalogique sur le site gratuit Généanet avec un compte 
personnel. Tout au long de l’année, plusieurs sorties sont prévues notamment aux archives départementales mais aussi 
dans des mairies ou des lieux de mémoire. 

Pour participer à ces ateliers, une cotisation annuelle à l’association de 65€ est demandée. Il faut posséder un minimum 
de connaissances informatiques. Ils se déroulent les jeudis de 9h à 12h au local d’Infomedia, quartier Saint-Rambert, sauf 
pendant les vacances scolaires.

À la découverte de ses ancêtres
L’association Infomedia reconduit son atelier généalogie.

Renseignements : sur inscription uniquement jusqu’au 05 octobre • Tél. : 06 07 04 82 82 • teamdesbalcons.com • contact@teamdesbalcons.com • 
Plus d’infos : www.stjust-strambert.fr rubrique ‘’agenda’’

Le but de cette association pontrambertoise est de maintenir le patrimoine automobile existant 
et de l’entretenir. Pour cela, elle organise différents évènements tout au long de l’année, dont 
notamment sa randonnée automnale. Il s’agit d’une randonnée touristique, réservée aux véhicules 
anciens et véhicules d’exception. Elle rassemble les passionnés de voitures sur un peu plus de 
200 km, au départ de la base de loisirs des Bords de Loire. Lors de cette journée conviviale, des 
pauses ludiques sont au programme ainsi qu’un repas à Queyrières en Haute-Loire. Le coût pour 
une équipe de deux personnes pour la journée est de 100€ tout compris, avec une participation 
de 28€ par personne supplémentaire. A la suite de cette randonnée, l'association reverse une 
aide financière à une association caritative locale.

Des voitures de collection à admirer
La randonnée automnale de l’association Les Routes d'Exbrayat revient le 16 octobre pour sa troisième édition.

Les 14, 15 et 16 octobre aura lieu la 5ème édition de la 
biennale du verre d’art à l’Embarcadère, organisée par 
l’association Mémoire et Patrimoine. 

Cette manifestation est un hommage aux verriers pontois 
qui, par leur talent et leur savoir-faire artisanal, font rayonner 
la verrerie de Saint-Just classée « Entreprise du patrimoine 
vivant » en France et à travers le monde. Soixante-dix 
artistes verriers d’art présenteront leur métier grâce à  
des démonstrations et diverses animations. Ce salon unique 
présente les œuvres des meilleurs verriers d’art, qu’ils soient 
souffleurs, sculpteurs, maître-verriers ou bien fileurs. À cette 
occasion, des perliers d’art seront présents.

Plusieurs temps forts ponctuent cet évènement : 
•  Un atelier gratuit pour les enfants de 6 à 10 ans, « les lumignons de Mélanie » où chaque 

enfant crée son lumignon et repart avec. Inscription sur place à l’accueil, les samedi et 
dimanche à 11h, 14h, 15h et 16h. 

•  Un musée itinérant de la perle de verre ancienne en France avec la collection unique et 
exceptionnelle de Márcia De Castro et Guy Maurette.

• Une exposition collective sur le thème de la musique.
•  Une exposition temporaire au musée des Civilisations Daniel Pouget : « la pâte de verre 

cristal s’expose » de l’artiste Géraldine Duriaux.



Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA, 
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU, 

SORTIR PLUS...

Agence dʼAndrézieux :

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

www.a--cote-service.com
5 rue Charles de Gaulle,

42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

d’enfants

50%
de crédit 
d’impôt

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Tél : 04 77 53 91 61

 Fax : 09 55 35 28 60

FDE N° 265 Mars 2021

Pierres Naturelles // Grès Cérame // Bois // Galets Décoratifs // Gabions

M AT É R I A U X

Andrézieux-Bouthéon
11, boulevard Jean Jaurès 

04.77.55.45.18

Sorbiers 
9 rue Jean Berthon  
ZI du moulin Gilier 

04.77.53.80.68

Saint-Genest-Lerpt
Dourdel  

04.77.90.95.06

L’Horme
3 avenue Berthelot   

04.77.22.28.22

4 AGENCES SPÉCIALISÉES EN DALLAGES, PAVÉS, PAREMENTS...

www.thomas-sograma.comRetrouvez-nous sur  Retrouvez-nous sur  
les réseaux sociaux!les réseaux sociaux!
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RicochetsRicochets

Les travaux du mois
MAISON DES REMPARTS 

Les travaux de maçonnerie continuent. Le 
curage au rez-de-chaussée se poursuit avec 
une mise à niveau complète et des démolitions 
lourdes sur la future partie accueil/état civil. Le 
1er étage est désormais prêt à être aménagé 
avec les entreprises de second œuvre.

RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Pose de coussins berlinois.

MONUMENT AUX MORTS DE 

SAINT-RAMBERT

Suite à la réfection des lettres du monument 
et un nettoyage général, un test est en cours 
avec l’application d’un revêtement qui devrait 
permettre au monument de « s’autonettoyer » 
avec les UV du soleil.

AVENUE DES BARQUES TRANCHE 2 

Les travaux d’enrobés ont été terminés, tout comme les trottoirs et les mâts d’éclairage. Le tapis a été mis en forme dans le giratoire Anne Frank. Il reste à 
réaliser la pose des pergolas et la plantation des espaces verts à l’automne. Une bordure intérieure sera également rajoutée au giratoire en bordure haute.

SALLE POLYVALENTE 

Au niveau de la grande salle, le chantier est 
terminé. Il se poursuit en extérieur avec la pose 
de la charpente pour l’extension des vestiaires.

TRAVAUX ENEDIS 

Les grands travaux de maillage et renforcement 
du réseau ENEDIS haute tension sur Saint-
Rambert ont débuté. D’août à décembre, 
beaucoup de rues sont concernées par ce 
projet. 

BOULEVARD CARNOT

Les travaux se poursuivent avec le marquage, 
la pose des bordures et des enrobés de 
trottoirs. 



Le 21 octobre, L’Embarcadère accueille le congrès départemental des maires qui 
regroupe les maires et présidents des collectivités publiques du département. 
Ce rassemblement nous permet d’échanger sur les problématiques de nos 
concitoyens. Nous traversons des années difficiles : COVID, guerre en Ukraine, 
inflation, incivilités à tous les niveaux, urgence climatique… La France est sous 
pression. Nous, les maires, voyons bien les difficultés auxquelles vous faites face. 
C’est là que nos missions d’élus de terrain prennent tout leur sens ! Nous sommes 
là pour vous accompagner. Nous devons aussi montrer l’exemple. 

C’est pourquoi, nous avons décidé d’être solidaires avec vous. 

Ainsi, là où les équipements le permettent, nous allons réduire l’éclairage public 
jusqu’à 75%. Bien entendu, il faut le faire de manière raisonnée. Nous avons le 
cinéma et les restaurants, d’où sortent régulièrement des personnes à la nuit 
tombée. Nous ne pouvons donc pas les mettre totalement dans le noir. Pareil pour 
les enfants qui partent à l’école le matin, il faut qu’ils puissent le faire en toute 
sécurité.

Néanmoins, avoir un système adaptatif, qui permet d’ajuster l’éclairage aux 
besoins : là, nous sommes dans la bonne réponse au bon moment. 

Nous n’avons pas voulu supprimer complètement les illuminations de Noël car 
elles font partie de la magie de cette période. En revanche, nous les éteindrons au 
cours de la nuit, sauf les 24 et 31 décembre.

Par ailleurs, nous avons baissé la température des bâtiments publics. Là aussi, 
nous avons réfléchi à un réglage adapté selon les lieux : par exemple, la température 
sera différente dans les salles de classe et dans les espaces sportifs.

Enfin, nous annulons la cérémonie des vœux aux forces vives de la commune 
en début d’année. Nous préférons conserver des moments forts de la vie 
pontrambertoise comme le repas des Aînés, qui permet de maintenir le lien social. 

Ce sont des décisions concrètes et pragmatiques !

Votre Maire 

Olivier JOLY

Solidaires 
avec vous ! 

Des délits  
aux engagements.
Durant cet été, bon nombre de pontrambertois(es) ont réagi sur les réseaux sociaux 
concernant les incivilités, notamment en matière de rodéos nocturnes dans le quartier 
Saint-Just.

Plus récemment, la presse s’est faite l’écho de l’incendie de la cabane à livres, quartier 
Saint-Rambert, près du Prieuré. Notre commune, comme d’autres, se trouve bel et bien 
concernée, qu’on le veuille ou non, par des comportements qui portent atteinte à la 
sécurité et à la tranquillité des habitants.Devant cette situation, certains concitoyens 
ont même le projet de créer une association pour participer à la prévention de ces 
risques.

Dans ce contexte les administré(es) sont donc tout à fait en droit de s’interroger sur 
les actions et mesures mises en œuvre par la municipalité et les pouvoirs publics pour 
lutter contre ces nuisances et délits.En effet, on peut se questionner sur les poursuites 
judiciaires engagées par la municipalité à l’encontre des auteurs, sur l’efficacité et 
l’utilisation des quarante trois caméras installées, sur les missions confiées à la police 
municipale ainsi qu’aux agents de médiation, mais aussi sur les coopérations mises 
en place avec la gendarmerie qui, comme d’autres services publics, ne dispose pas 
toujours des effectifs et moyens en adéquation avec ses missions !

L’enjeu est de taille, car c’est bien du mieux vivre ensemble dont il est fortement 
question.

Si chacune et chacun d’entre nous se doit d’être acteur, sur la commune, c’est la 
municipalité qui doit donner le ton et mettre en œuvre une politique ambitieuse en la 
matière. 

Dans ce contexte quelque peu épidermique, ne passons néanmoins pas sous silence 
(ce qui est trop souvent fait), l’engagement citoyen de nombreux jeunes cet été 
encore (notamment au CPNG et à la MJC) pour qu’un grand nombre d’enfants et 
d’adolescents bénéficient de vacances collectives et éducatives…il s’agit bien là d’un 
service rendu à la collectivité.

Jean Pierre BRAT - Carole OLLE - Gilles VALLAS - Julie Toubin 
Notre Ville citoyenne, écologique et solidaire

Courants

 Les textes publiés relèvent de la responsabilité de leurs auteurs.

Compte-rendu du conseil municipal du 22 septembre 2022
Extraits :

Travaux
Adhésion à la compétence optionnelle : infrastructure de 
recharge pour véhicules électriques (IRVE) 
Le SIEL-TE, en qualité d’autorité organisatrice de la distribution 
d’énergie, assure un rôle pivot au niveau départemental et 
régional dans le domaine de la mobilité électrique. Le SIEL-TE a 
ainsi engagé un programme de déploiement d’Infrastructures de 
Recharge pour Véhicules Electriques et hybrides rechargeables 
(IRVE). Dans ce cadre, notre commune poursuit le programme de 
déploiement d’IRVE, à travers un maillage cohérent de l’ensemble 
du territoire communal. L’adhésion à cette compétence est prise 
pour 6 ans, renouvelable par décision expresse de la commune. 
UNANIMITÉ

Sécurité
Approbation de la mise en place de la vidéo-verbalisation sur 
trois sites de la commune
La vidéoprotection a été mise en place progressivement à 
partir de 2014 sur notre commune, avec aujourd’hui un parc 
de 43 caméras. La procédure de vidéo-verbalisation permet de 
constater sur un écran de contrôle une infraction au code de la 
route filmée par une caméra de vidéoprotection implantée sur la 

voie publique. La vidéo-verbalisation pourra être appliquée aux 
infractions mettant en danger la vie d’autrui, dégradant le cadre 
de vie des riverains ou portant atteinte à la tranquillité publique. 
Il est également possible de recourir à ce dispositif pour  
la prévention de l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou 
d’autres objets. Dans un premier temps, trois points particuliers 
sont identifiés comme particulièrement problématiques, à savoir 
la rue des Ecoles (parking de la Bonbonnière) ainsi que la place 
Jean Gapiand et le square de la Résistance. Les infractions au 
code de la route pourront donc être directement relevées aux 
contrevenants titulaires de la carte grise du véhicule en cause. 
Concernant les dépôts de déchets, les agents établiront un 
rapport d’infraction mentionnant l’immatriculation du véhicule, 
en vue de l’identification du ou des auteurs. UNANIMITÉ

Vœu
Vœu pour la mise en place de permanences au trésor public
Le maire a été informé par le biais du Directeur Départemental 
des Finances Publiques de la fermeture de la Trésorerie située 
sur la commune à compter du 1er janvier 2023. Celle-ci sera 
ensuite centralisée auprès des services de la Trésorerie de 
Montbrison. L’organisation future pour les administrés serait la 
suivante : une présence par canton au sein des locaux de FRANCE 

SERVICES (Sury-le-Comtal et Veauche) et une permanence 
dans la commune durant les mois de mai et septembre pour les 
campagnes d’imposition. Les élus souhaitent réagir d’une part 
à la suppression d’un service public dans une ville de 15 500 
habitants et d’autre part à des modalités de permanence non 
satisfaisantes. Ils demandent une permanence hebdomadaire 
dans des locaux communaux afin de répondre aux questions et 
aux besoins des administrés. 4 CONTRE

Urbanisme
Autorisation donnée au maire pour le dépôt de la demande 
d’autorisation d’urbanisme – Travaux de construction d’un préau 
pour abriter une Ramberte sur le site de L’Embarcadère
Il est envisagé de réaliser des travaux de construction d’un préau 
pour abriter une reproduction de « Ramberte », en partenariat 
avec la MFR Bois de Montbrison. Le site retenu est celui du 
parvis de L’Embarcadère. Afin d’engager la mise en oeuvre de ce 
projet, il est nécessaire de déposer une demande de déclaration 
préalable. UNANIMITÉ

Prochain conseil municipal : le jeudi 20 octobre à 
19h15 au Prieuré.
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N°1   D U  P O R TAG E  D E  R E PA S  À  D O M I C I L E

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

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

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

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

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

www.les-menus-services.com

Ill
us

tra
tio

n 
: L

a 
P

om
pa

do
ur

Ill
us

tra
tio

n 
: L

a 
P

om
pa

do
ur

Ill
us

tra
tio

n 
: L

a 
P

om
pa

do
ur

Ill
us

tra
tio

n 
: L

a 
P

om
pa

do
ur

Ill
us

tra
tio

n 
: L

a 
P

om
pa

do
ur

Ill
us

tra
tio

n 
: L

a 
P

om
pa

do
ur

Ill
us

tra
tio

n 
: L

a 
P

om
pa

do
ur

À la source

État civil - Mars • Juin • Juillet • Août 2022

DÉCÈS
01/03  Danièle, Marie, Antoinette BERTHOLON 

épouse CHENAUD,  
74 ans

02/03 Maria GARDON veuve VERNAY, 90 ans 
03/03  Irène, Alice ROUSSEAU veuve BODON, 

90 ans 
Marie, Thérèse, Gabrielle SOUVETON 
veuve JUQUEL, 91 ans

07/03 Edwige, Marie BELZEROWSKI, 91 ans
09/03  Marie, Théophile ROUX, 94 ans 

Noël, Marie PERRIN, 74 ans
13/03  Jean RÉYÈS, 90 ans 

Sabine, Marie, Camille SIRÉJOL,  
52 ans

14/03 Jean, Marie DUBIEN, 98 ans
15/03  Lucette, Victorine, Pierrette PENSIER, 

88 ans 
Marc, Jean, Victor MASSARDIER, 56 ans 
Gérard, Jean, François GEOURJON, 
89 ans

18/03  Charlotte, Colette, Rose SOHN veuve 
MASSELIS, 97 ans

19/03  Elise, Claudette POUILLON épouse 
ROCHETTE, 91 ans 
Thierry JOURJON, 59 ans

24/03  Annie, Raymonde JOASSARD veuve 
SEYSSIECQ, 81 ans

26/03 Gilbert, Paul CHOMAT, 61 ans
30/03  Annie, Louise, Roberte HAGA veuve 

CALVI, 70 ans
31/03  Simone ARGAUD veuve BARRALON, 

93 ans 
02/07  Philippe, Michel, Joseph COMTE, 66 ans
04/07 Antoine DOSSI, 90 ans
08/07  Marie, Lili ALFONSO épouse PELAUD, 

88 ans
14/07  Claudette, Louise SAGNARD épouse 

ANDRES, 91 ans
15/07 René, Abel MARGERIT, 89 ans
16/07  Yves, Jean RANDANNE, 74 ans 

Marguerite, Rosine TEIL veuve FARRE, 
89 ans 
Jean, Marcel, Cécilien COURAGE, 90 ans

22/07 Monique FRAISSE, 85 ans,
28/07 Marguerite, Etiennette MURE, 91 ans
30/07  Johanna VAN TONGERLOO veuve 

PÉRACHE, 95 ans
31/07  Louise, Gabrielle, Jeanne, Marie POIZAT 

veuve LORNAGE, 75 ans
27/07  Honorata STACHULEC veuve HÉDIN, 

95 ans

28/07  Françoise, Jeanne, Thérèse LAGRANGE 
divorcée KARABALIAN, 61 ans

08/08 Guy, Pierre, Marie DÉNOYEL, 92 ans
10/08  Sandrine, Chantal, Georgette ALLARD 

épouse PEYRACHE, 41 ans
11/08 René, Joseph DEBARD, 92 ans
12/08  Marcelle, Jeanne FILIOL veuve CROZET, 

88 ans
15/08 Renée, Elisabeth DECROIX, 71 ans
16/08  Matthieu, Michel, Marie RIFFARD,  

41 ans 
Claudette, Françoise PLOTTON,  
67 ans

17/08  Lucette, Hélène, Jeanne DESMIDT 
veuve CABUZEL, 94 ans 
Elise, Louise, Jeanne GUILLET veuve 
FONTVIEILLE, 100 ans

19/08  Guy, Paul VOSSOT, 90 ans 
Odette LIOGER veuve GUILLAUME, 
96 ans

27/08  Bernard, Alexandre, Marie LEBOIS, 
86 ans

29/08  Denise, Françoise, Marcelle FULCHIRON 
veuve LEPINASSE, 94 ans

30/08  Marie, Tomasa TRIANTAFYLOS veuve 
CARAT, 93 ans

NAISSANCES
03/03  Gabriel AIVALIOTIS PATTI 

Andréa AIVALIOTIS PATTI 
Myléena Chantal Alphonsine Annie DADAT

11/03 Coline Léonie DIOT
13/03 Liyana DUARTE SILVA
16/03 Rose Chloé Julie VEYRARD
22/03 Sarah, Léa DUMONTET
29/03 Lëyla Nadine Jéromine DUBOURGNOUX
09/06 Peter, Amar, Ginès ZITI
16/06 Soundous CHABAB
17/06 Raphaël FONT
23/06  Jules PROTOKOWICZ 

Joseph, Ezéchiel, André COURCELLE 
28/06 Chloé, Manon BOYER
01/07  Lou, Anais VIALLETON 

Joy, Lola VIALLETON 
Marius, Charles, Vincent BÈS 
Octave, Victor, Alix MOUTON

04/07 Olivia NODET
05/07 Lucas, André, Sauveur DUBESSET
07/07 Dylan MIZZI
08/07 Amor, Kayden DA SILVA MOREIRA
10/07 Manoé, Celestin VAGANAY
11/07 Liya BELGUERRI 
15/07 Elyne, Delphine, Nélia DEVOUASSOUX
16/07 Camille, André, Maurice CHAVALLARD
17/07 Bastian, Jérémy SABOT
20/07  Victorine HADACHE DUMOND 

Louis Marcel Rémo AGRAIN
21/07 Chloé, Nina OSTEIN

27/07  Léonie GRISARD SZCZEPANSKI 
Iléna Line KONICKI 
Alix Murielle Marguerite DELEDDA

28/07 Hanaë Louise RATTE
30/07 Thania, Naya MHAMDI
01/08 Hugo POULARD
05/08 Rita BERNARD
10/08 Dolkan, Rocky LOPÈS
11/08 Aurore, Marie DANGIN
14/08 Soan, Rahim ABDOU
16/08 Ilyes BENNACER
18/08 Milhan, Ali, André YENER
27/08 Mathis Marcel FRANÇON 
29/08 Ambre CICCARESSE VIGNERON

0800 881 024

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

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

CENTRE VILLE
Ordures ménagères 
tous les mardis et 
vendredis matin

QUARTIERS ST-JUST 
ET ST-RAMBERT
Ordures ménagères 
tous les vendredis 
matin

LE BÉCHET ET PRÉ 
SALVAU 
Ordures ménagères tous 
les jeudis matin

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

LE BÉCHET ET PRÉ 
SALVAU 
Après-midi

Légendes

MARIAGES
18/03 Yohann GROCHLA et Amandine, Dominique, Andrée DEVOIT
02/07 Pierre, Jean, Claude MAY et Isabelle, Jeanine BONNEFOY
09/07 Steven, Frédérique, Richard TEISSIER et Margaux, Charlotte BLANC
16/07 Sébastien TEIXIDOR et Alexandra WORST

Les bons gestes à adopter

9

Calendrier des collectes Octobre 2022

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

22 S

21 V1 S 31 L

24 L

3 L

2 M

11 M

20 J

26 M

5 M

4 V

5 S

14 V

13 J

28 V

7 V

16 D

30 D

9 D

18 M

23 D

2 D

1 M

25 M

4 M

3 J

NOVEMBRE

OCTOBRE

12 M

27 J

6 J

15 S

29 S

8 S

17 L

10 L

19 M

Comment se passe la collecte 
des déchets ?
•  Tout déchet présenté 

en-dehors de contenant 
normalisé ne sera pas 
collecté. Le dépôt de déchets 
contraire au règlement et tout 
dépôt sauvage est strictement 
sanctionné. 

•  Un bac présenté à la collecte 
doit être visible, présenté 
poignées vers la chaussée. 
Il doit disposer d’un 
couvercle fermé, en bon état, 
manipulable. 

•  Tout bac présenté presque 
vide pourra ne pas être 
collecté. 

•  Le bac des ordures ménagères 
(couvercle généralement gris) 
comprend les déchets qui ne 
peuvent être valorisés par 
l’ensemble des tris (collecte 
sélective, bornes à verre, 
bornes textiles, déchèterie, 
réemploi, compostage, 
etc). S’il y a trop de déchets 
valorisables, la collecte pourra 
ne pas être effectuée. 

•  Le bac de collecte sélective 
(couvercle systématiquement 
jaune) doit contenir des 
matières qui font partie 
des consignes de tri. En 
cas d’erreurs répétées et 
manifestes, il ne sera pas 
collecté. 

•  Une fois la collecte réalisée, 
les bacs doivent être rentrés 
et libérer la voie publique. 

•  Les véhicules en stationnement 
ne doivent pas gêner la 
collecte.

•  En cas de travaux rendant 
l'accès aux voies ou bâtiments 
impossible ou dangereux 
au véhicule ou au personnel 
de collecte, la consigne par 
défaut est de présenter les 
contenants en bout de rue où 
ils seront accessibles.

Quels déchets sont interdits 
dans les toilettes, les éviers ou 
les grilles d’eaux pluviales ?
Les cotons tiges, lingettes 
même si l’emballage indique  
« BIODÉGRADABLE », protections 
hygiéniques, produits ménagers 
liquides, peinture, solvants, 
engrais, produits chimiques, 
huiles et graisses alimentaires, 
huiles de vidange, mégots de 
cigarettes, sacs plastiques, 
bouteilles, mouchoirs et 
médicaments.
Pourquoi ? Parce qu’ils gênent 
l’écoulement des eaux, créent 
des bouchons, des mauvaises 
odeurs et des débordements. Ils 
polluent aussi le milieu naturel.
Le bon geste ? Poubelle, 
déchèterie ou pharmacies pour 
les médicaments. 

27/07  Cyrille, Ludovic, César PROVENZANO 
et Julie, Anne, Emilie SANCHEZ

06/08 Sylvain ASSANT et Marjorie, Gaëlle CHYLINSKI
08/08  Eric, Jean, Camille BLACHE 

et Marianne, Lucienne, Jacqueline PELLIN



Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA, 
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU, 

SORTIR PLUS...

Agence dʼAndrézieux :

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

www.a--cote-service.com
5 rue Charles de Gaulle,

42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

d’enfants

50%
de crédit 
d’impôt

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60
Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

265FDE N°         MARS 2021

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

FDE N° 254 Février 2020

Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA, 
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU, 

SORTIR PLUS...

Agence dʼAndrézieux :

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

www.a--cote-service.com
5 rue Charles de Gaulle,

42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

d’enfants

50%
de crédit 
d’impôt

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

FDE N° 255 Mars 2020

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

FDE N° 258 Juillet 2020

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

FDE N° 263 Janvier 2021

TAXI

TAXI

S C A N N E Z  C E  Q R  C O D E  P O U R
E N R E G I S T R E R  M E S  C O O R D O N N É E S

TAXI

yann.roche.taxi@gmail.com

06 20 92 50 42

Commune de staaonnement :
42170 St Just St Rambert

Yann ROCHEYann ROCHE

06 20 92 50 42

yann.roche.taxi@gmail.com

SCANNEZ CE QR CODE POUR ENREGISTRER MES COORDONNÉES

Commune de stationnement : 
42170 St-Just St-Rambert

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

FDE N° 254 Février 2020

Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA, 
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU, 

SORTIR PLUS...

Agence dʼAndrézieux :

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

www.a--cote-service.com
5 rue Charles de Gaulle,

42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

d’enfants

50%
de crédit 
d’impôt

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

FDE N° 255 Mars 2020

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

FDE N° 258 Juillet 2020

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

FDE N° 263 Janvier 2021

TRANSPORTS MÉDICAUX, TRANSFERT 
AÉROPORT, LONGUE DISTANCE, ÉVÈNEMENTS, 
TOUTES DESTINATIONS

Bouillonnement

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

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

Bruno DECITRE
Toutes nos créations sur Facebook : DBfluides
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Renseignements : 10 rue Colombet Solle • Tél. : 07 66 74 86 60 et 06 23 29 10 83 • yener.platrerie@yahoo.fr •  A.Y aménagement intérieur

Yener Atilay est plâtrier-peintre depuis seize ans, dans le domaine de la rénovation et du neuf. Il a repris 
l’entreprise familiale de son père et a toujours voulu ouvrir un commerce afin de rencontrer ses clients. 
Ce Pontrambertois cherchait un local près de son dépôt sur la commune. Il a ainsi tout rénové pour 
obtenir un lieu chaleureux. 

AY Aménagement Intérieur réalise de nombreuses prestations pour aménager l’intérieur et mettre 
en valeur l’extérieur selon les désirs de ses clients : plâtrerie, peinture, revêtement de sol, carrelage, 
parquet, isolation… Yener propose aussi des chantiers clé en main, un projet de A à Z pour des maisons, 
appartements mais aussi des locaux professionnels. Il intervient sur toute la France avec ses trois 
salariés. 

Envie de changement dans votre maison ?
Une nouvelle boutique d'aménagement intérieur a vu le jour début septembre,  
rue Colombet Solle. 

Seyann’Art : meilleure entreprise de mariage !
Gaëlle Chevalier vient d’être récompensée lors de la 8ème édition des prestigieux Wedding Awards, dans la 
catégorie Mariée et Accessoires. 

Cette styliste est ainsi l’une des professionnelles les plus recommandées sur la plateforme Mariage.net. Chaque année, 
des récompenses sont attribuées selon dix-neuf catégories, en se basant sur l’opinion des couples qui se sont mariés 
l’année précédente. Gaëlle est au petit soin avec ses clientes et nous confie son secret : « La robe idéale est une robe 
qui met en valeur vos atouts et qui cache vos complexes ». Pour cela, elle tient à marquer personnellement toutes les 
retouches pour que la robe soit parfaitement ajustée à la morphologie de la future mariée. 

Cette distinction a une grande valeur pour Gaëlle qui a eu beaucoup de travail en 2021 et 2022 en raison des nombreux 
reports à cause de la crise sanitaire. Les mariages de 2023 remplissent déjà ses journées avec près de six essayages 
chaque samedi. Pour l’aider dans cette forte activité, elle a embauché Clara, une jeune couturière diplômée. 

Renseignements : 20 rue Joannès Beaulieu • Tél. : 06 74 76 11 38 • www.marobedemariee.net •  Seyann’Art Showroom Evènementiel 

C’est Roland Giaume, fromager pontrambertois, 
qui a créé la fourmette, en collaboration 
avec la ferme du Grand Pré de Roche en 
Forez. Cette petite fourme de Montbrison est 
exclusivement distribuée dans la fromagerie 
du centre de Saint-Rambert. Cette nouveauté 
est le parfait cadeau pour offrir une part du 
Forez à différentes occasions, grâce à son joli 
emballage et son goût travaillé. Une autre 
version est en cours de création…

Des nouveautés dans vos commerces

Grâce à son père qui ne peut pas se déplacer très 
loin à pied, Aurélie a fait le constat que la BoutiC’ 
du 27 se situe au milieu des deux points de 
vente de presse existants sur notre commune. 
Ce nouveau rayon de quatre mètres linéaires 
convient pour tous les goûts. Aurélie et Gaëtan 
se laissent la possibilité de l’ajuster selon les 
demandes de chacun et sont ainsi ouverts aux 
commandes. Ils souhaitent, comme depuis leur 
installation, être au plus proche de la clientèle et 
lui faire plaisir. Renseignements : ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 

et de 15h00 à 19h00 et le dimanche de 8h30 à 12h30 • 17 rue 
Colombet Solle 04 77 79 89 65 • jasseriesaintandre@orange.fr  

 La Jasserie SAINT ANDRE

Renseignements : ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 • 27 avenue Grégoire Chapoton 
feitu_aurelie@hotmail.fr •  La BoutiC’ du 27 •  la.boutic

La fourmette fermière de la Jasserie Saint André 

Depuis début juillet, notre commune a maintenant son fromage !

La BoutiC’ du 27 propose désormais un rayon presse 

Depuis le 27 août, vous pouvez vous rendre chez Aurélie et Gaëtan pour 
trouver un rayon presse, en complément de l’offre déco et cadeaux. 



www.lemoulindesmots.fr

06 71 80 55 94

CRÉATION
DE SITES WEB

RÉDACTION
WEB

RÉFÉRENCEMENT
NATUREL

Boostez votre business vers le haut !

MMaaiittrree dd’’œœuuvvrree ddee  CCoonncceeppttiioonn  &&  RRééaalliissaattiioonn

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

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

Un seul interlocuteur du début à la fin.

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

https://2ctech.fr/

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

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

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

 2ctech.fr
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Écume

SAMEDI 22 OCTOBRE 
Compagnie Romual sans D  

Atelier chorégraphique à 10h30 

Venez, le temps d’un atelier, vous 
confronter au processus de création 
d’un chorégraphe : jeux d’équilibre, 
d’imitation, de précision ou de 
découverte. Pas besoin d’avoir de 
technique… juste l’envie de danser.  
Ado/adultes 

Romual sans D  à 15h00 

Le spectacle est le prolongement de l’atelier 
chorégraphique du matin. Voir, perdre, rêver, venir. À 
travers les correspondances entre ces quatre verbes, 
l’artiste cherche à les incarner dans le mouvement entre 
tiraillements, séparations et mouvements contraires.  
Tout public à partir de 3 ans 

Sur inscription : 04 77 10 13 40 

Comme c’est devenu une bonne 
habitude, la Bibliothèque Pour 
Tous, 23 rue du Pigeonnier à Saint-
Rambert, convie les amateurs 
de livres, adhérents ou non, à 
un apéritif littéraire le samedi 
15 octobre à 10h. Chacune ou 
chacun propose son livre coup de 
cœur du moment - quel qu’il soit 
et quel que soit le genre - et repart 
avec les propositions des autres 
participants, après des échanges 
passionnants dans une ambiance 
conviviale. 

Rencontre  
autour des livres

SAMEDI 8 OCTOBRE À 15H
Femme(S) : une lecture-spectacle 
inspirée et inspirante ! 

La compagnie « Le Bruit des couverts » 
restitue des histoires et des personnages, 
grâce aux textes d’écrivaines 
courageuses, ingénieuses, fortes et 
intelligentes, qui ont su, à travers leurs 
mots, leur imaginaire et leur vécu, 
nous instruire, nous réveiller et nous 

accompagner. 

Mise en scène par 
Julien Geskoff, 
interprétée par 
Hélène Pierre, 
musique son et 
violoncelle par 
Orane Duclos. 

A partir de 14 ans

Évènement à la médiathèque

©Julien Geskoff

©Donçaem Transito

La cabane à livres est un projet porté par les enfants depuis 2016. Deux avaient été installées en bords de Loire, l’une côté Saint-Rambert et l’autre côté  
Saint-Just. La première avait été réalisée avec un ancien frigo et la deuxième dans le cadre des « Abris de fortune » en 2017 en référence aux soirées  
« guinguette » des bords de Loire. La cabane « frigo » avait malheureusement subi du vandalisme. Mais, les enfants ne se sont pas découragés et sont 
repartis sur une nouvelle construction à l’arboretum. Ces cabanes à livres représentent de nombreuses valeurs de partage et de solidarité. 

C’est certain, ce n’est pas un acte de malveillance qui va arrêter nos jeunes élus : ils ont déjà une nouvelle cabane en projet !

Cabane à livres incendiée :  
le Conseil Municipal des Enfants s’exprime !
Suite à la destruction de la cabane à livres, située à l’arboretum du Prieuré, les enfants du CME 
actuel ont exprimé leur désarroi :

Il faudrait savoir s’ils ont un cœur, parce que là, 
ils font du mal à beaucoup de personnes !  

(les personnes qui ont pensé le projet, celles 
qui l’ont construite, nous qui avons fini le projet)

C’est triste !

Je suis en colère.

C’est de l’argent jeté 
par les fenêtres !

On va en refaire une et on 
va leur prouver que même 
si on la brûle, on continuera 
à en reconstruire !

Ça lui 
rapporte 
quoi ?

En plus, on a mis du temps à la travailler !

Ça leur apporte rien du tout !

C’est comme 
si on brûlait 
une idée !
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Embarquement immédiat

Les ateliers créatifs  
« vacances » au musée

Les Automnales du Family Cinéma

En avant la musique et tous au Family pour célébrer les 20 ans des Automnales !
Tarif unique : 6,10€ à chaque séance.

Fabriquer un masque d’Iroquois 
ou une poterie berbère, c’est ce 
que le musée des Civilisations - 
Daniel Pouget vous propose au cours des 
vacances automnales pour les enfants à 
partir de 5 ans.

Du mercredi 12 au mardi 18 octobre, le Family Cinéma célèbre la 20ème édition de 
ses Automnales. Il s’agit d’une semaine de cinéma consacrée à la musique et au 
spectacle pour partager ensemble des films et des moments festifs.

SAISON 
CULTURELLE 

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

Ils y découvriront la culture amérindienne ou africaine et 
s’initieront à la fabrication d’un objet traditionnel. Un goûter 
original sera également proposé aux enfants pour compléter 
leur découverte culturelle !

•  Jeudi 27 et vendredi 28 octobre : 
atelier « masque faux-visage ».

•  Jeudi 3 et vendredi 4 novembre : 
atelier « poterie berbère ».

DU 14 AU 16 OCTOBRE

Biennale du verre
Organisé par Mémoire et Patrimoine • L’Embarcadère • Voir infos en p.6

LES 22 ET 23 OCTOBRE

Tournoi national ASJSR football CUP
Stade des Unchats • Renseignements au 07 60 78 96 94 • emileasjr@gmail.com  
www.facebook.com/asjrcup

DIMANCHE 23 OCTOBRE 

Marche 
Organisée par l’hospitalité groupe Saint François en Forez • Maison des Associations de 
Chambles • Départ à 08h00 • De 4 à 7€ • Renseignements au 06 22 46 71 30 ou 06 86 31 29 96

BIENTÔT...

C’est tout chocolat 
Les 18, 19 et 20 novembre • www.cesttoutchocolat.fr 
Ces animations sont soumises à l’évolution du contexte sanitaire et des mesures en vigueur.

DU 12 AU 18 OCTOBRE 

Automnales du Family 
Family Cinéma • Tarif réduit • Voir infos ci-dessus

Agenda

Renseignements : de 9h30 à 12h ou de 14h30 à 17h • 6 € 
par enfant • À partir de 5 ans • Seulement sur inscription au  
04 77 52 03 11 • Musée des Civilisations-Daniel Pouget 

 Musée des civilisations de Saint-Just Saint-Rambert 
musee@stjust-strambert.com 

VENDREDI 21 OCTOBRE 20H30
The Glossy Sisters
Durée : 1h15 • À partir de 10 ans

C’EST PAS DES MANIÈRES
Jazz vocal

DIMANCHE 23 OCTOBRE 11H00 
(SAINT-JUST) ET 15H00 
(SAINT-RAMBERT) 
Cie Racines Carrées 
Durée : 30 min • À partir de 3 ans
Gratuit • Rendez-vous aux skateparks

monteETsouris
Danse hip-hop

SAMEDI 8 OCTOBRE

Tour pédestre by trail
76ème édition • Inscriptions en ligne uniquement sur www.logicourse.fr jusqu’au jeudi 6 octobre minuit 
Fête de la bière 
Organisée par l’Office des Fêtes • L’Embarcadère

DIMANCHE 16 OCTOBRE

Concert « Chœurs d’Opéra » 
Par l’association « Les Champs des Voix » • Église de Saint-Just • 17h • Entrée : 10€, tarif réduit 
8€ et gratuit pour les moins de 12 ans • Contact : Christine DOSSO
secretariat@leschampsdesvoix.fr / 06 81 87 30 20

Randonnée automnale les routes d’Exbrayat 
Départ base de loisirs • Voir infos en p.6

Plusieurs temps forts sont prévus : 

•  Soirées d’ouverture et de clôture, autour du métier de chef 
d’orchestre avec des films en avant-première, suivi d’un 
cocktail : Maestro(s) de Bruno Chiche avec Pierre Arditi 
et Yvan Attal et Divertimento de Marie-Castille Mention-
Schaar avec Oulaya Amamra et Niels Arestrup.

•  La présence de l’école de musique pour animer l’ouverture 
du festival.

•  Une grande soirée le samedi 15 octobre de 20h15  
à 1h : soirée dansante au Family (un film au choix et un 
moment festif partagé dans le hall). 

•  Une sélection de portraits d’artistes musicaux tout au long de la semaine : biopic ou 
documentaires musicaux sur Ennio Morricone, Léonard Cohen, David Bowie, Elvis. 

• Des séances « jeune public ».

Susciter l’émotion ! C’est l’objectif de la 
chorale de Saint-Just Saint-Rambert 
qui fera résonner ses voix avec un 
programme varié le samedi 15 octobre 
à 20h30 en l’Église de Saint-Just.

Son invité, le groupe Canyon Band, vous 
emmènera dans des contrées lointaines. Voilà plus de vingt-
cinq ans qu’il parcourt les routes avec sa musique country 
en France et à l’étranger. Derrière Canyon Band se cachent 
quatre musiciens d’exception issus de cultures musicales 
différentes mais partageant une même passion pour la 
musique américaine (Country, Bluegrass, Gospel). Un très 
bon moment en perspective !

SAISON IN

SAISON OFF

SAMEDI 15 OCTOBRE

Avant-première du film BELLE ET SEBASTIEN : Nouvelle Génération 
En présence de l’équipe du film : les comédiennes Michèle Laroque et Alice David et le 
réalisateur Pierre Coré • Family Cinéma • 15h50

Concert de la chorale de Saint-Just Saint-Rambert
Saison off La Passerelle • Église de Saint-Just • 20h30

LE TYL part en live !
Concert rock • Organisé par TYL Production avec WOS et NO REASON • La Passerelle  
Prévente 7€, sur place 10€ • Contact : dembski.martin@hotmail.fr / 06 10 73 29 37

Adoptez un composteur de jardin 
Réunion d’information gratuite • Organisée par Loire Forez agglomération • Parc 3 • 10h

LA CHORALE ET SON INVITÉ


