
villedesaintjustsaintrambert

JOURNAL MUNICIPAL MENSUEL •  NOVEMBRE 2022 •  N°284

ville_saintjustsaintrambert

EAUX VIVES 
UNE RAMBERTE EN 
CONSTRUCTION

P.6

au fil de l’eau

ECUME
SOLIDARITÉ : FACILITER 
LA VIE DES SENIORS

P.11

EMBARQUEMENT
LA 19ÈME ÉDITION DE 
C’EST TOUT CHOCOLAT

P.12

LE SPORT DANS L’ADN LE SPORT DANS L’ADN 
DE SAINT-JUST SAINT-RAMBERTDE SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

DOSSIER P. 4 - 5



ÉDITO

Bulletin municipal mensuel de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Mairie : B.P 204 - rue Gonyn - 42173 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT CEDEX
www.stjust-strambert.fr
Courriel : communication@stjust-strambert.com
Directeur de publication : Jérôme Sagnard
Rédactrice en chef : Sandra Capizzi
Rubrique Agenda : Pôle associatif 04 77 55 65 51
Publicité, réalisation et impression : agencereciproque.fr
Photographies :   service communication, agenceréciproque, 
Impression : Riccobono sur papier offset recyclé.
Tirage : 7 000 exemplaires

Reflets

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT, 
UNE COMMUNE AGRÉABLE À VIVRE ?

Une ville sportive sans aucun doute ! 

Avec plus d’une trentaine d’associations sportives et autant 
de disciplines proposées, on peut dire que Saint-Just Saint-
Rambert a le sport dans l’ADN. De la petite enfance à la retraite, 
tout le monde peut pratiquer une activité.

Une ville au patrimoine riche certainement ! 

Saint-Just Saint-Rambert regorge de trésors et de monuments 
remarquables. Ce patrimoine, il faut le valoriser et le préserver 
pour transmettre l’histoire aux jeunes générations. Ainsi, la 
ramberte, cette embarcation emblématique de notre cité va 
revivre grâce au fabuleux travail des apprentis de la MFR et 
de leurs professeurs. Mémoire et patrimoine les accompagne 
dans cette démarche.  Cette association œuvre justement à la 
connaissance et à la transmission des savoir-faire ancestraux, 
comme ceux de nos maîtres verriers, en témoigne le succès de 
la biennale du verre le mois dernier.

Une ville animée sûrement !

Il suffit de regarder la rétrospective en images et l’agenda 
tous les mois pour le constater. Saint-Just Saint-Rambert est 
dynamique. Ce mois, C’est Tout chocolat va ravir les gourmands, 
l’office des fêtes organise son salon de la création et la saison 
culturelle de La Passerelle propose trois spectacles pour petits 
et grands.

Une ville pour tous évidemment !

C’est aussi un des atouts de notre commune : elle s’adresse à 
tous les âges. Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, nous 
pouvons profiter des ses multiples services. Le minibus pour 
transporter les personnes âgées en est un.   

Une ville au cadre de vie privilégié bien entendu !

Enfin, nous avons la chance de bénéficier d’un cadre de vie 
exceptionnel. Il faut l’entretenir, c’est ce que font tous les jours 
les agents municipaux qui nettoient, interviennent sur les routes, 
plantent les fleurs… Vous aussi vous pouvez participer à son 
amélioration ! Nous vous proposons de concourir aux plus belles 
décorations de Noël pour parer notre ville de jolis décors de fêtes.  

Sachons apprécier les qualités de notre commune !

Votre maire  
Olivier JOLY

« C’est aussi un des atouts de 
notre commune : elle s’adresse à 
tous les âges»

Retrouvez l’intégralité de la rétrospective en image sur le site internet de la Ville.
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Soirée dansante au Family

Salon du savoir-faire

Inauguration de la nouvelle 
turbine au barrage de Grangent

Avant-première de Belle et Sébastien 
avec l’équipe du film Calendrier des pompiers

Exposition mycologique Fête de la bière
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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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Biennale du verre

Concert « Choeurs d’Opéra »

Saison culturelle 
monteETsouris Arts créatifs

Rallye de Grangent

Vogue Concert de la chorale Visite light painting

Tournoi national ASJSR football CUPCongrès des maires de la Loire

Le TYL part en live !

Randonnée automnale les Routes d’Exbrayat

Cross du collège

© Ordo ab Chaos



Elle bénéficie ainsi de de nombreuses structures : trois gymnases et deux salles d’évolution 
(salle Pierre Royer, le Ponton, Les Unchats, la salle polyvalente et la salle Jean et Gabriel Thomas  
« La Bonbonnière ») ; deux terrains de sports (complexe sportif des Unchats et stade du petit Bois) ; 
un dojo aux Mûriers ; un club de tennis de table ; un club de tennis (La Quérillère) ; un terrain de 
baseball ; un City stade aux Unchats ; un boulodrome (quatre associations de boulistes) ; une 
base de loisirs ; un club hippique ; une piscine intercommunale ; deux skate-parks. Et des sites 
pour pratiquer des sports en nature avec notamment un parcours de santé et les bords de Loire. 

Dossier du mois
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  Dojo les Mûriers : création d’une mezzanine pour le tennis de table et réfection de l’éclairage, réalisation de l’isolation des murs, création de vestiaires pour 
le baseball par les employés municipaux, éclairage pour la luminosité des tatamis, réfection de la toiture.

209 460 €

Le sport dans l’ADN 
de Saint-Just Saint-Rambert
Avec un tiers d’associations sportives sur une centaine en tout, 
Saint-Just Saint-Rambert est une ville sportive. 

Tous les sports sont représentés : foot, basket, danse, natation, athlétisme, cyclisme, vtt, boxe, canoë, gymnastique, arts martiaux, judo, 
équitation, tennis, tir à l’arc, tennis de table… Outre un soutien financier des associations par le biais de subventions, la ville développe ses 
installations sportives grâce à des constructions de nouvelles infrastructures ou des travaux de rénovation réguliers. 

  Stade des Unchats : création de nouveaux vestiaires.

1 100 000 € 880 000 €

  La Polyvalente : rénovation énergétique complète de la salle, extension 
des vestiaires.

  Tennis Club La Quérillère : installation de l’éclairage led, changement des toitures, réfection des deux courts de tennis extérieurs, 
remplacement des radiateurs, réfection des vestiaires.

AVANT PENDANT APRÈS

204 828 €

Zoom sur quelques-uns des grands chantiers réalisés depuis cinq ans :



Pour les Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR), 
des travaux ont également 
été engagés à hauteur de 
100 000€ par an. 

Ils permettent de se 
mettre aux normes 
d’accessibilité sur les 
différents équipements 
sportifs, comme sur tous 
les bâtiments communaux. 
Des rampes d’accès, 
des toilettes et douches 
adaptées ont ainsi été 
aménagées.

Par exemple, au Tennis 
Club de La Quérillère, 
il a fallu construire un 
vestiaire supplémentaire.

  La Bonbonnière : éclairage de la salle de basket en 
led et mise en conformité, réparation de la toiture, 
réfection des vestiaires et remplacement de la 
robinetterie de douche.

  La Base de Loisirs : aménagement d’un nouveau local 
d’accueil réalisé par les agents communaux.

Dossier du mois
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  Salle Pierre Royer : 
réaménagement des 
vestiaires, éclairage de la salle 
de gym et mise en conformité, 
remplacement du praticable.

François  
MATHEVET
Adjoint délégué  
aux travaux  

et à la voirie

« Ces dernières années, beaucoup de travaux ont été réalisés sur les bâtiments communaux et en 
particulier sur les bâtiments sportifs. Nous avons engagé plus de 2,8 millions d’euros. 

Le souci premier de la municipalité est de donner des équipements les plus adaptés aux sportifs. Nous 
devons également nous pencher sur leurs coûts énergétiques. En tant qu’élu, je suis personnellement 
très attentif aux coûts de fonctionnement. 

Je suis heureux de voir que nous proposons des équipements adaptés aux Pontrambertois et fier de 
voir que le sport occupe une place importante dans la vie de notre commune. Afin que tout cela perdure, 
chaque utilisateur doit prendre soin des équipements mis à sa disposition. »

« Ces renouvellements et créations d’équipement répondent aux besoins et aux attentes des 
Pontrambertois. De nombreuses associations voient le nombre de leurs adhérents augmenter à 
nouveau après la crise covid.

Cet épisode a montré, si besoin était, la nécessité de revenir aux fondamentaux en pratiquant du sport, 
a minima pour le bien-être. 

Dans une commune de la taille de Saint-Just Saint-Rambert, il est de notre responsabilité de proposer 
des choix multiples pour la pratique sportive dans des lieux adaptés à tous, accueillants et aux normes. »

68 089 €78 847 €

49 908 €

Christophe  
BLOIN
Adjoint délégué 
au sport et aux 
équipements 

sportifs
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Eaux vives

Dans le cadre de son atelier généalogie, InfoMedia vous invite à découvrir, en présence d’un représentant de l’association « Mémoire et 
Patrimoine », l’histoire des rambertes qui ont navigué sur la Loire de 1704 à 1858. Ce sera aussi l’occasion d’évoquer les méthodes de 
recherches généalogiques qui ont permis de retrouver la trace des mariniers et fabricants de bateaux. 

Cette présentation sera suivie d’un verre de l’amitié (sous réserve des contraintes sanitaires) au cours duquel vous pourrez échanger sur le contenu 
exposé et sur les activités de ces associations. Rendez-vous le samedi 26 novembre à 17h au Prieuré bas. Entrée libre. 

Pour une meilleure organisation, merci de signaler votre présence par mail à : genealogie@infomedia42.com

Découvrir l’histoire des rambertes avec l’association InfoMedia

David BERCHOUX, à l’origine de ce projet, est un 
Pontrambertois qui s’intéresse à l’histoire et à la 
culture locale. C’est au détour d’une conversation 
familiale que cet enseignant d’histoire-géographie 
à la MFR d’Allard à Montbrison s’est rendu compte 
que notre commune ne disposait pas de sa propre 
ramberte en exposition.

Il décide alors de s’adresser au maire en juillet 
2021. Olivier JOLY est enthousiaste et lui laisse 
alors carte blanche. La Ville finance et David 
BERCHOUX doit alors trouver des partenaires 
pour l’accompagner. L’association Mémoire et 
Patrimoine accepte sans attendre et lui propose 
de réaliser des panneaux explicatifs qui retracent 
l’historique et la construction des rambertes, 
la navigation sur la Loire, les marchandises 
transportées et les voyages au fil des années.

Pour la construction, il travaille en partenariat 
avec la MFR du Parc à Montbrison qui dispense 
une formation de charpentier. Depuis deux 
ans, quatorze étudiants en CAP ainsi que leurs 
formateurs se sont emparés du projet. 

Après de nombreuses recherches et la 
réalisation d’une maquette d’entraînement, ils 
ont débuté la construction d’une ramberte de  
8 m de long et de 1,8 m de large ainsi que d’un 
abri pour la protéger.

En juin 2022, les élèves ont réalisé une  
« petite  » ramberte qui est exposée devant la 
MFR à Montbrison. Elle est visible depuis la rue. 
Les élèves charpentiers et leurs professeurs 
sont mêmes venus découvrir le parcours des 
Mariniers de Mémoire et Patrimoine, qui retrace 
l’histoire du transport du charbon et de la 
navigation sur la Loire.

En lien avec le conseil des aînés, le lieu retenu 
pour son exposition est l’espace extérieur de 
L’Embarcadère. Elle sera ainsi vue par des 
milliers de personnes avec les nombreux 
évènements que le site accueille. La ramberte 
sera acheminée par les services techniques de 
la commune début 2023.

Pour David « c’est une belle aventure humaine, 
un projet culturel, citoyen et pédagogique ». C’est 
pourquoi, il a également présenté le projet devant 
le Conseil Municipal des Enfants.

Une ramberte en construction
Une ramberte, bateau historique et emblématique sur notre commune, est en cours de construction. Cette action s’inscrit dans le cadre 
du cinquantenaire de la fusion de Saint-Just et Saint-Rambert.

LE MOT DU MAIRE 
OLIVIER JOLY

« Lorsque David BERCHOUX est venu 
me voir, j’ai tout de suite adhéré à son 
initiative ! Cette embarcation typique 
appartient à l’histoire de Saint-Just  

Saint-Rambert et la voir réalisée  
pour l’anniversaire de la fusion entre  
Saint-Just sur Loire et Saint-Rambert 

est encore plus symbolique. »
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RicochetsRicochets

Les travaux en bords de Loire
Les travaux en bords de Loire se poursuivent avec le démarrage de la dernière tranche, depuis le cours d’eau du Guittay jusqu’au pied 
des escaliers du Tabagnon. Il s’agit de poursuivre le cheminement piéton de l’esplanade de la Loire et favoriser l’accessibilité pour les 
Personnes à Mobilité Réduite.

CALENDRIER DES TRAVAUX 
Ils vont débuter le 7 novembre et se poursuivront jusqu’en juin 2023. Comme chaque saison hivernale, 
la guinguette a été retirée par les services techniques, afin d’être à l’abri d’éventuelles crues. 

ZOOM SUR L’AMÉNAGEMENT
La commune a engagé une étude et un 
diagnostic sanitaire sur les arbres. Certains 
se révèlent malades ou en mauvaise santé.  
Dans ce cadre, quelques arbres devront être enlevés. 
Cependant, ils vont être immédiatement replantés 
sur le site.

Au total, environ 200 arbres et arbustes supplémentaires auront été replantés sur 
l’ensemble des travaux d’aménagement des bords de Loire.

18 arbres enlevés 21 arbres replantés 

Prolongation de la 
promenade des bords 
de Loire

Nouveaux 
espaces de jeux 
pour les enfants



Nos associations sportives proposent de multiples disciplines afin que nos 
concitoyens trouvent celle qui leur corresponde. 
Depuis plusieurs années, la municipalité, toujours à l’écoute des dirigeants 
associatifs, des bénévoles et des adhérents, a entrepris des travaux importants.
Certains portent sur la création de nouveaux bâtiments, quand les anciens ne sont 
plus adaptés comme au stade des Unchats. 
D’autres sur l’amélioration de bâtiments existants, c’est le cas du local d’accueil de 
la base de loisirs ou des vestiaires du tennis de table et du baseball. 
Ces rénovations parfois importantes (isolation, toiture, chauffage, éclairage) sont 
destinées à un meilleur accueil du public, mais également à réduire la facture 
énergétique. La salle polyvalente en est un parfait exemple. 
Le passage aux leds pour les éclairages contribue à cette baisse des coûts, 
comme au tennis club, au judo… 
Ces aménagements apportent du confort, ce qui permet d’encourager la pratique 
sportive pour tous, quel que soit son sexe, son âge ou son niveau.
Notre commune peut être fière de l’engagement de ses associations pour 
promouvoir :
- l’inclusion à l’image du club de canoë kayak affilié à la fédération de sport adapté 
ou de l’ASJR et son foot fauteuil qui a inspiré et permis la création d’une section 
à l’ASSE ou encore de l’AHHM qui permet de retrouver les plaisirs de l’eau malgré 
le handicap ; 
- la mixité, avec la création d’équipes féminines à l’ASJR foot par exemple ; 
- et enfin la santé par le sport, comme le propose 100% sport grâce à des activités 
sportives adaptées à tous.
Ces valeurs que nous retrouvons dans l’olympisme nous ont permis d’obtenir le 
label Terre de Jeux 2024.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 vont constituer un 
moment unique pour valoriser la richesse et la diversité de notre pays. Au niveau 
communal, nous souhaitons nous y associer en mettant en valeur le travail de nos 
associations.

Christophe BLOIN

Adjoint délégué aux sports

Inclusion, mixité 
et santé par le sport

Au fil de l’eau…

La rentrée est arrivée avec son lot de changements, surprises, augmentations…

Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que cette année 2022 a été bien fournie en 
augmentations que se soit sur l’énergie, l’alimentation, le carburant,…

Et voilà qu’à St Just St Rambert, l’eau se rajoute à tout cela ! Aqualter, dont le contrat 
est arrivé à terme cet été, se permet d’envoyer un rectificatif sur la facture de clôture 
des contrats d’eau émise en juillet dernier. 

Pas d’explication, un courrier vaguement compréhensif avec une excuse peut crédible, 
à l’image de la relation entre ce prestataire et les habitants de la commune. Aqualter 
n’avait pas fait preuve d’une telle rapidité lorsqu’il s’agissait de corriger les erreurs 
lorsqu’elles étaient à détriment des usagers. Souvenons-nous des multiples recours 
individuels ou au travers du collectif de défense des usagers créé en ces circonstances.

Si, a priori, juridiquement, une facture de clôture peut être modifiable plusieurs mois 
après avoir été émise, on peut s’interroger sur la forme : un courrier en tarif lent qui 
arrive parfois le jour même du prélèvement, alors qu’une facture rectificative détaillée 
et explicite doit être transmises par le prestataire dans des délais précis : 2 semaines 
avant la date du prélèvement.

Ajoutons à cela des correspondants chez le prestataire incapables de répondre lorsque 
les usagers demandent des explications sauf …..qu’il faut payer.

La facture est élevée sur l’ensemble de la commune.

Si aujourd’hui, nous nous félicitons que LFA ait fait le choix d’une régie publique, 
comme nous le demandions depuis des années, nous devrons restés vigilants sur 
ce qui pourrait néanmoins être délégué, demain, à des prestataires privés, sans une 
véritable maîtrise de  la collectivité.

En attendant, les habitants de la commune n’ont officiellement plus de lien avec 
Aqualter depuis juillet, date de clôture des contrats avec ce prestataire. Et c’est tant 
mieux !

A bons entendeurs...

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 20 octobre 2022
Extraits :
Travaux
Approbation de la convention concernant l’aménagement de la 
route départementale 102 dans la traversée d’agglomération de 
Saint-Just Saint-Rambert – Avenue des Barques – Tranche 2
Les travaux sont exécutés sur le domaine public départemental, il 
y a donc lieu de conclure une convention avec le Département de 
la Loire. Les travaux de mise en oeuvre de la couche de roulement 
de la chaussée en enrobé sont sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’oeuvre du Département et financé par celui-ci. Tous les autres 
travaux relatifs à la voirie sont sous maîtrise d’ouvrage de la 
commune et sous maîtrise d‘oeuvre du bureau d’études OXYRIA. 
Le Département prendra en charge l’entretien et la responsabilité 
des surfaces de chaussée de la route départementale, sauf les 
trottoirs, les bandes cyclables, les arrêts de cars et le plateau 
traversant. La Commune assurera pour sa part l’entretien, la 
maintenance et la responsabilité de tous les autres ouvrages 
de voirie implantés dans l’emprise de la route départementale. 
Unanimité

Approbation du contrat territorial du captage des Giraudières 
2023-2025
Le puits des Giraudières est classé prioritaire pour une 
problématique liée aux nitrates dans le cadre du Schéma  
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
2016-2021. A ce titre, Loire Forez agglomération (LFa) porte une 

démarche d’animation avec la mise en place d’un programme 
d’actions, impliquant tous les acteurs, et notamment les 
agriculteurs, afin de travailler à l’amélioration de la qualité de 
l’eau. L’eau potable étant une ressource précieuse à pérenniser, 
LFa souhaite renouveler son engagement pour la préservation du 
puits des Giraudières par la mise en place de la seconde partie du 
contrat territorial avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne, de janvier 
2023 à décembre 2025. Dans ce contrat, LFa souhaite renforcer 
le partenariat avec la commune, par son implication dans la 
démarche en tant que relais de terrain pour faciliter la mise 
en place de certaines actions auprès des acteurs concernés. 
Unanimité

Ressources humaines
Approbation d’adhésion au Service National Universel
Le Service National Universel (SNU) qui s’adresse aux jeunes 
âgés de 15 à 17 ans, consiste à impliquer davantage la jeunesse 
dans la vie de la Nation, à promouvoir la notion d’engagement 
et à favoriser un sentiment d’unité nationale autour de valeurs 
communes. Ce dispositif se décline en trois phases dont les deux 
premières sont obligatoires : le séjour de cohésion, la mission 
d’intérêt général et l’engagement volontaire. Il est proposé que 
notre commune s’inscrive dans ce dispositif afin d’accueillir des 
jeunes qui souhaitent réaliser une mission d’intérêt général et 
poursuivre par un engagement volontaire de trois mois minimum 
par exemple sous la forme d’un service civique. Unanimité

Approbation de la mise en place du service civique
Le Service Civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans 
(30 ans pour une personne en situation de handicap), sans 
condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période 
de six à douze mois auprès d’un organisme à but non lucratif 
ou une personne morale de droit public. Ils accomplissent une 
mission d’intérêt général dans une des thématiques reconnues 
prioritaires pour la nation, et ciblés par le dispositif, d’au moins 
24 heures hebdomadaires. La municipalité souhaite introduire 
un dossier de demande d’agrément. Le service civique donnera 
lieu à une indemnité mensuelle versée directement par l’Etat 
au volontaire. De plus, la Commune devra versée la prestation 
« de subsistance, d’équipement, de logement et de transport ». 
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Ce 
dispositif s’inscrit dans la volonté de la collectivité de développer 
une politique jeunesse innovante en offrant notamment à tous 
les jeunes du territoire la possibilité de s’engager dans des projets 
d’intérêt général leur permettant de devenir des citoyens acteurs 
d’un meilleur vivre ensemble. 4 abstentions

Prochain conseil municipal : le jeudi 17 novembre à 
19h15 à Parc 3.
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N°1   D U  P O R TAG E  D E  R E PA S  À  D O M I C I L E

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

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

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

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

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

www.les-menus-services.com
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À la source

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
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Calendrier des collectes Novembre 2022
NOVEMBRE

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

15 M

24 J

18 V

17 J

20 D

22 M

16 M

19 S

21 L

23 M

5 S

7 L

9 M

11 V

13 D

6 D

8 M

10 J

12 S

14 L

26 S

25 V

28 L

2 V

30 M

27 D

1 J

29 M

3 S

DÉCEMBRE

État civil - Septembre 2022

NAISSANCES
01/09  Sophie, Yvette, Murielle FERREOL
03/09  Étienne, Paul JAY
04/09  Sheryne EL OUECHTATI
05/09  Tom, Pierrot, Lucien RICHARD
08/09  Lola HEYRAUD
13/09  Jules Jean THOMAS
15/09  Eren YENER
16/09  Teddy, Claude, Jacques FAYARD 
20/09  Louise, Aline COTTIER
21/09  Edith RENOUAT
24/09  Yusuf, Hamdi GÜNGÖR

 

MARIAGES
03/09  Antoine, Marie, Pierric PEYCELON et Romane, Marie, Bénédicte COLLIN 

Cédric Jean-Claude CUBIZOLLE et Pauline Michèle Maddy HUSER 
Fabien Robert Ghislain BRUNEL et Amandine NEYRET 
Franck Marcel Jean-Claude OLIVER et Agnès PITAVAL

10/09  Nicolas FOREST et Estelle, Amélie PEYRE
17/09  Laurent, Paul, Gérard VASSAL-RÉVEILLÉ et Christelle, Louise THOMAS
23/09  Thomas Manuel Rémy RICOU et Aline Charlotte DE LUCA
24/09  Thibaut, Félix, Didier ALLIGIER et Julia MACCIO

BULLETIN DE PARTICIPATION DÉTACHABLE À RENVOYER 
AVANT LE 25 NOVEMBRE 2022 INCLUS EN MAIRIE OU PAR MAIL : 

communication@stjust-strambert.com 

Rue Gonyn, 42170 Saint-Just Saint-Rambert

Nom* : Prénom* : 

Adresse* :

Téléphone* : 

E-mail* :

DÉCÈS

04/09  Philibert, Alphonse, Antoine PIOTEYRY, 90 ans 
Adrienne, Marceline FAVEYRIAL épouse CLAVELOUX, 92 ans

06/09  Marcelle, Eugénie PEYRET veuve RIVOLLIER, 95 ans 
Euphrasie, Marie, Baptistine CHARRAS, veuve BERGER, 98 ans

07/09  Lucette, Augustine, Claude GUILLOT épouse CADAU, 87 ans
08/09  Christiane, Catherine, Janny BACONNIER épouse MATHIEU, 74 ans
14/09  Huguette, Aimée, Andrée ROUSSEL veuve BESSON, 105 ans
15/09  Jacqueline, Françoise, Henriette, Marguerite LOYAU veuve MAILLOT, 98 ans
16/09  Annie, Jacqueline FREPPAZ épouse MOUNARD, 77 ans 

Marie, Odette DESSALLE veuve HEMZELLEC, 97 ans 
Marie, France, Elisabeth RIBOT veuve GUILLOT, 88 ans

17/09  Jeannine, Micheline CHALANDON veuve FAURE, 90 ans 
Hubert, Johann GROCHLA, 96 ans

18/09  André, Marie COISSY, 89 ans
24/09  Odette, Marie PASCAL veuve JACQUEMOND, 94 ans
27/09  François, Henri FAYOLLE, 85 ans 

Joannès, Marius, Baptiste COUCHAUD, 95 ans
28/09  Augusta, Marie, Elise VINCENDON veuve CHAMBEFORT, 102 ans 

Jeanne, Yvette LARRIVIÈRE veuve CARPUAT, 97 ans 
Nicolas, Jean-Christophe RUIZ, 37 ans

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la ville de 
Saint-Just Saint-Rambert organise le concours 
des décorations de Noël. Il a pour objectif 
de récompenser les actions menées par les 
Pontrambertois et les commerçants en faveur de 
l’embellissement pour les fêtes de fin d’année de 
leur maison, appartement, balcon, jardin et vitrine, 
sans éclairage artificiel.

Ce concours participe à la valorisation du cadre de vie 
et de l’image de la commune. Il est gratuit et ouvert à 
tous les habitants de la commune et les commerces 
dont les décorations sont visibles de la rue.

Vos plus belles décorations de Noël :
Participez au concours !

Retrouvez l’ensemble du règlement et le bulletin de participation dans les deux mairies 
et sur le site internet de la ville www.stjust-strambert.fr

* obligatoire

Les données seront uniquement utilisées dans le cadre de ce concours.



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

Nous sommes à votre écoute pour vous proposer
une aide de proximité adaptée !

5 rue Charles de Gaulle, Andrézieux-Bouthéon
04 77 56 99 82

contact@a-cote-services.com

50%
de crédit
d’impôt

Services aux seniors, familles et handicap
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Informations pratiques : 2 chemin des Varennes • Tél. : 06 21 38 12 64 • squareperformance@gmail.com • www.squareperformance.com  
 Square Performance •  square_performance

Même si l’activité de simulateurs automobiles est toujours présente, l’intérieur quant à lui, a 
connu de grands changements au mois d’août dernier. Le gérant voulait prendre un nouveau 
tournant pour son établissement et attirer de nouveaux clients. Le lieu est maintenant 
plus chaleureux et cocooning. Il correspond davantage à tous les genres et tous les âges.  
Le confort est présent pour les personnes souhaitant boire et manger en même temps. Rafael 
propose également des cocktails et snacks, un jeu de fléchettes, des soirées karaoké, des 
retransmissions sportives sur écran géant ainsi qu’une salle de séminaire.

Square Performance se refait une beauté
Rafael VILLAR a réalisé un relooking complet de son commerce ouvert depuis 2016. 

Un nouvel artisan bijoutier
Le 5 octobre, Francisque PEREZ a ouvert la boutique Arbre de Cristal, rue Colombet Solle. 

Après avoir été imprimeur pendant dix ans, Francisque effectue une reconversion professionnelle en 2010 
afin de devenir naturopathe. Il commence alors à faire des marchés en proposant plantes, huiles essentielles 
et pierres. À partir de 2018, il se concentre uniquement sur les pierres en réalisant différentes formations : 
soins par les pierres, tailleur de pierre… Enfin, en 2022, il réalise une formation en bijouterie à Aix-en-Provence. 

Cet habitant de Lézigneux est alors fin prêt pour se lancer dans l’aventure du bijou ! Il lui reste à trouver le 
lieu. Il contacte la mairie qui possède un local disponible dans le centre de Saint-Rambert. Il a déniché l’écrin 
pour ses pierres roulées, en pendentif, en bracelet ainsi que ses pierres brutes qu’il peut aussi tailler et repolir. 
Francisque présente également en vitrine des bijoux montés sur argent et peut en réaliser à la demande.  
Il propose par ailleurs de l’encens, de la sauge, des pendules… Cet amoureux des pierres a déjà beaucoup de 
projets pour l’avenir de sa boutique.

Informations pratiques : 12 rue Colombet Solle • Tél. : 06 19 53 34 47 • www.arbre-de-cristal.fr •  Boutique Arbre de Cristal - 42

Sylvain ROCHE Informatique est d’une part une société d’infogérance pour les professionnels (gestion de 
parcs informatiques et de réseaux, sauvegarde de données, cybersécurité et sécurité informatique…), et 
d’autre part, un magasin de vente de matériel informatique et de dépannage pour les particuliers. En mai 
2022, avec l’acquisition de la société EDEN’NET, qui a une expérience de plus de vingt ans dans le même 
secteur d’activité pour les professionnels, le groupe CRS Informatique (Cybersécurité Réseaux Systèmes 
Informatique) voit le jour. Pour accueillir cette nouvelle société, les dirigeants ont fait l’acquisition d’un 
nouveau local au Cinépôle. Avec cet accroissement, cinq personnes viennent compléter l’effectif du groupe 
qui se porte aujourd’hui à quatorze.

Sylvain ROCHE informatique évolue

Informations pratiques : 180 avenue du Stade bâtiment A étage 1 • Tél. : 04 77 10 10 72  
jennifer@crsinfo.fr • www.roche-info.com

Présent sur la commune depuis 2010, Sylvain et Jennifer ROCHE développent leur activité en 
rachetant une entreprise pour former le groupe CRS Informatique. 

Sophie PILLARD et Caroline COMBE, infirmières libérales  
Le Cinépôle bâtiment C • 172 avenue du Stade • 06 18 13 07 66BIENVENUE À...



www.lemoulindesmots.fr

06 71 80 55 94

CRÉATION
DE SITES WEB

RÉDACTION
WEB

RÉFÉRENCEMENT
NATUREL

Boostez votre business vers le haut !19 Chemin des Muats  42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tel. 04 77 52 13 98

oasis.reseaucocagne.asso.fr

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

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

Le repas des aînés aura lieu le 
mercredi 14 décembre à midi à 
L’Embarcadère. 

Les inscriptions se font 
dans les deux mairies du 
mercredi 2 novembre au  
vendredi 2 décembre.

Il faut être domicilié sur la 
commune et être âgé de 70 ans 
au moins c’est-à-dire être né 
à partir de 1952 (ou que l’un 
des membres du couple ait 70 
ans au moins). Un car est mis 
à disposition des participants 
(retour prévu vers 18h). Les 
accompagnants qui ne sont pas 
de la commune sont acceptés 
sur participation financière du 
montant du repas.

Mairie principale : 
Rue Gonyn • Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 
et le samedi de 8h30 à 12h  
04 77 52 48 43.

Mairie annexe :
19 Bis rue Joannès Beaulieu 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 
12h00, le samedi de 8h30 à 12h00 
04 77 36 47 81.

Inscription : 
Repas des Aînés

Depuis 2010, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a mis en place un service de 
minibus, afin de répondre à l’isolement géographique des personnes âgées, lié à une baisse 
de la mobilité. 

La maison Marguerite ouvre courant novembre. Il s’agit d’un domicile partagé pour les séniors, situé 
dans un environnement calme, à deux pas du centre historique de Saint-Rambert.

Ce service est apparu lorsque des personnes ont 
émis le souhait d’une aide pour se rendre dans leurs 
clubs des aînés. Au fur et à mesure, la volonté d’un 
service le jour du marché est arrivée. Le minibus 
fonctionne ainsi le mardi après-midi pour le club 
des aînés rambertois côté Saint-Rambert, le jeudi 
matin pour le marché place de la République ainsi 
que le vendredi après-midi pour le club de l’UNRPA 
(Union Nationale des Retraités et des Personnes 
Agées) côté Saint-Just.

Les chauffeurs bénévoles s’arrêtent au domicile 
de chaque personne, ils les rassurent et assurent 
leur sécurité. Aujourd’hui, ils sont une dizaine 
d’hommes à se relayer pour assurer ce service. 
Ce minibus de neuf places, propriété du CCAS, est 
le plus pratique possible et adapté : marchepied, 
place pour un fauteuil, barres pour se tenir… 

Le coût est plutôt symbolique pour les usagers. 
Ils peuvent s’abonner au mois, au trimestre ou à 
l’année. À titre d’exemple, pour un abonnement 
d’un mois avec un trajet par semaine, le coût est 
de 2€. 

Le minibus a également d’autres activités 
occasionnelles. Il est utilisé par la crèche et le 
jardin d’enfants, les associations de la commune 
ou bien encore pour les animations dans les 
maisons de retraites.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
au trait d’union place de la Paix ou au  
04 77 52 11 60. Les personnes souhaitant 
devenir bénévoles peuvent également contacter 
le CCAS aux mêmes coordonnées. 

Patrick, chauffeur bénévole du minibus, parle de 
son expérience :
« En février 2021, à la suite de mon départ à la 
retraite, on m’a sollicité afin de conduire ce minibus. 
Ce bénévolat n’est pas du tout contraignant et 
je rends service aux personnes. Je conduis le 
minibus entre un et trois jeudis par mois pour 
amener les personnes au marché. Nous y restons 
environ une heure. Je suis content de faire cela et 
je raccompagne les dames jusqu’à leur porte avec 
leur cabas bien rempli. »

Yvette, usagère du minibus, explique :
« Lorsque je suis arrivée sur la commune en 2018, je 
souhaitais faire des connaissances. Je pouvais me 
rendre à pied au club de Saint-Rambert, mais pas 
à celui de Saint-Just. On m’a avertie qu’un service 
de minibus existait et j’ai tout de suite adhéré. J’en 
suis très contente, c’est un moment convivial où 
nous discutons, les chauffeurs sont sympathiques 
et je découvre des endroits de la commune que 
je ne connaissais pas. J’espère que ce service va 
perdurer. »

Renseignements : 21 chemin du Calvaire • Thierry SABOT • Tél. : 06 45 63 75 07 • t.sabot@maisonsmarguerite.com

Entourée d’un joli parc, cette maison de famille offre un cadre de vie agréable et sécurisant. Elle comprend des 
parties communes et des parties privées, avec comme priorité le respect de l’intimité et de l’autonomie. Chaque 
chambre est équipée pour le bien-être des personnes et un ascenseur dessert chaque niveau. C’est le lieu idéal 
pour un entre-deux entre le domicile privé et l’EHPAD.

Solidarité : faciliter la vie des séniors
UN MINIBUS POUR ACCOMPAGNER LES PERSONNES ÂGÉES

UNE COLOCATION POUR SÉNIORS

Une maîtresse de maison mutualise les besoins et facilite le quotidien des personnes âgées. Elle fait le lien entre tous 
les locataires et gère l’intendance : repas, ménage, coordination des services extérieurs… Un esprit familial règne dans 
la maison où chacun peut participer comme il le souhaite. 
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Embarquement immédiat

La 19ème édition de C’est Tout Chocolat
Cette édition, qui aura lieu les 18, 19 et 20 novembre, est consacrée aux savoir-faire chocolatiers sur deux 
sites, à L’Embarcadère et dans le quartier historique de Saint-Rambert.

SAISON 
CULTURELLE 

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

Le musée des civilisations - Daniel Pouget s’associe à ce week-end 
exceptionnel, les samedi et dimanche de 14h30 à 17h (entrée libre) :
•  Lectures gourmandes proposées par l’association « Bibliothèque pour tous »
•  Découverte de l’exposition « Objets voyageurs, l’énigme du don »
•  Chocoquizz : les participants ayant les bonnes réponses au quizz sur le musée 

tenteront ensuite leur chance au tirage au sort pour gagner un lot chocolaté.

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

VENDREDI 11 NOVEMBRE

Commémoration
9h30 • Monument aux Morts côté Saint-Just

Agenda

Renseignements, inscriptions et réservations : Office de Tourisme Loire Forez • Tél. : 04 77 96 08 69  
contact@loireforez.com •  C’est Tout Chocolat •  cesttoutchocolat

DU 5 AU 9 NOVEMBRE

Foire aux Livres, vinyles et DVD
Organisée par l’association 
Vole Papillon d’Amour • De 14h à 18h  
Maison Rose, 5 boulevard de la Libération

LES 4 ET 5 NOVEMBRE

Les ateliers créatifs « vacances » au 
musée
Atelier «poterie berbère» 
À partir de 5 ans • 6€ par enfant • De 9h30 
à 12h ou de 14h30 à 17h • Seulement sur 
inscription au 04 77 52 03 11 
Musée des Civilisations, Place Madeleine 
Rousseau

VENDREDI 25 NOVEMBRE

Jean-François Zygel improvise 
sur Beethoven
Saison culturelle • Musique classique 
20h30 • La Passerelle 

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Histoire des rambertes 
Généalogie des mariniers et des 
constructeurs de bateaux • 17h • Prieuré  
Inscriptions à genealogie@infomedia42.com

LES 26 ET 27 NOVEMBRE

Salon de la création
Organisé par l’office des fêtes 
L’Embarcadère

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Balade commentée 
Organisée par le Département 
À partir de 4 ans • 14h • L’étang David 
Découverte du site classé Espace 
Naturel Sensible et de sa biodiversité. 
Une animation réalisée par la fédération 
de pêche de la Loire. 
Rendez-vous à la Canardière. Gratuit. 
Réservations obligatoires en ligne sur 
www.loire.fr. ou au 04 77 43 71 16 / 
sensibilisation.environnement@loire.fr. 

MARDI 15 NOVEMBRE

Mule 
Saison culturelle • Cirque  
À partir de 6 ans • 20h • La PassereLLe

JUSQU’AU 6 NOVEMBRE

Les Toiles des Mômes
Festival Jeune Public • Family Cinéma  
Plus d’infos sur family-cinema.com

LES 18, 19 ET 20 NOVEMBRE

C’est Tout Chocolat
Voir informations ci-dessus : 
L’Embarcadère, centre historique de  
Saint-Rambert le 18 de 14h à 19h, 
le 19 de 10h à 19h et le 20 de 10h à 18h 
Musée des civilisations - Daniel Pouget 
les 19 et 20 de 14h30 à 17h 

Prolongation de l’exposition « Beautés japonaises »
L’exposition « Beautés japonaises » est prolongée jusqu’au 2 avril 2023. 

Profitez-en pour découvrir les canons de beautés de l’époque Edo et percer les secrets du raffinement des geishas et courtisanes. 
Renseignements : Musée des Civilisations-Daniel Pouget • musee@stjust-strambert.com • Tél. : 04 77 52 03 11  
Horaires : du mercredi au dimanche 14h-18h • Tarifs : adultes : 5€ - enfants/étudiants : gratuit • Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux ! Vous pouvez désormais suivre le musée sur sa page  et  @museedescivilisations

SAMEDI 12 NOVEMBRE  
9H30, 11H00 ET 16H30 
Théâtre Désaccordé
Durée : 30 min • À partir de 1 an 

EN TRAITS MÊLÉS
Éveil artistique 

MARDI 15 NOVEMBRE 20H00
Collectif à Sens Unique
Durée : 50 min • à partir de 6 ans 

MULE
Cirque 

VENDREDI 25 NOVEMBRE • 20H30
Durée : 1h30 • À partir de 12 ans 

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL 
IMPROVISE SUR BEETHOVEN
Musique classique

Retrouvez le programme détaillé sur : www.cesttoutchocolat.fr 
Entrée libre et gratuite : vendredi 18 novembre de 14h à 19h, samedi 19 de 10h à 19h et dimanche 20 de 10h à 18h 

Plus de trente chocolatiers, pâtissiers et amis du chocolat vous feront goûter le chocolat sous toutes ses formes. 
Ils vous permettront de découvrir leurs gestes et techniques, leurs équipes, leurs nouveautés et leurs chocolats  
« signature ». C’est une véritable orfèvrerie à la portée de tous. Des animations auront également lieu tout au long 
du week-end. Cet évènement gratuit, 100% pur beurre de cacao, est à savourer en famille ou entre amis, mais 
avec gourmandise !

SAMEDI 12 NOVEMBRE

En traits mêlés
Saison culturelle • Éveil artistique  
À partir de 1 an • 9h30, 11h00 et 16h30  
La Passerelle


