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Reflets

RÉDUISONS POUR OPTIMISER ! 

A partir du 1er janvier, tous les emballages et papiers seront 
triés. C’est une véritable avancée de notre agglomération 
sur la réduction des déchets. 

Ce geste permet d’économiser des matières premières 
épuisables et précieuses, de limiter les impacts sur 
l’environnement et sur le climat, d’avoir moins recours 
à l’incinération ou au stockage de déchets. L’objectif est 
également de maîtriser les coûts liés à leur collecte, leur 
élimination, leur recyclage et leur valorisation. 

Nous pouvons tous agir de manière concrète et 
systématique.

La municipalité fait aussi le choix d’optimiser son éclairage 
public avec une diminution progressive et raisonnée sur 
l’ensemble de la commune. 

Par ailleurs, lorsque cela est possible techniquement, nous 
programmons l’extinction des illuminations entre 23h00 et 
06h00.

Le chauffage a lui aussi été revu à la baisse dans les 
bâtiments publics, dont la mairie et les équipements 
sportifs. 

La rénovation de la polyvalente se termine. Là aussi, notre 
volonté est de rendre cette structure économe en termes 
d’énergie et de consommation. C’était la plus énergivore 
de la ville jusqu’à présent.

L’intérêt de ces actions est de diminuer les coûts financiers 
et énergétiques, et d’avoir ainsi un impact positif sur nos 
finances et notre environnement.

Enfin, nous avons choisi d’annuler la cérémonie des vœux, 
au profit du maintien d’événements porteurs de sens et 
de lien social, comme le repas des Aînés, le Téléthon ou 
le marché de Noël de nos commerçants.

Belles fêtes de fin d’année à tous !

Votre maire  
Olivier JOLY

« Nous pouvons tous agir 
de manière concrète et 
systématique. »

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

Inauguration C’est Tout Chocolat C’est Tout Chocolat

Biennale du verre

Inauguration biennale du verre Biennale du verre

C’est Tout ChocolatC’est Tout Chocolat
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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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Construction du préau de la ramberteTour pédestre by Trail

Loto familial Vole papillon d’amour Balade commentée à l’étang David

Commémoration du 11 novembre

Visite du Conseil Municipal des Enfants en mairieAtelier au musée En traits mêlés • La Passerelle

Trophée des maires :  
Saint-Just Saint-Rambert récompensée  
pour son aménagement du territoire

© Rémy PERRIN



Dossier du mois
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Il existe une alternative entre tout éteindre et tout laisser allumer : le tout c’est 
de le faire comme il faut, là où il faut. Un pilotage optimal passe par un système 
adaptatif et intelligent, qui permet d’adapter l’éclairage aux besoins.

Plusieurs actions sont en cours. Ces changements ne sont pas au détriment du 
service des usagers. Ils permettent, entre autres, de : 

Grâce à la modernisation, la municipalité peut supprimer certains points car les nouveaux éclairages 
sont plus performants. Certains candélabres sont également déplacés pour éclairer davantage les 
arrêts de bus, par exemple. 

Certains secteurs seront revus, comme celui de La Tranchardière, qui présente d’importantes disparités 
d’équipement.

En tout, Saint-Just Saint-Rambert compte 2 482 points d’éclairage (leds et ampoules).

Actuellement, cela représente  
1 candélabre pour 6,2 habitants. 

Notre commune est proche de 
la moyenne nationale qui est de  
1 candélabre pour 7 habitants.

La suppression de certains points

Éclairer au bon endroit,  
au bon moment !
Depuis plusieurs années, une démarche est engagée pour 
moderniser l’éclairage public de la commune, en lien avec Loire 
Forez agglomération qui détient la compétence. Le but est 
d’optimiser au maximum l’éclairage. 

Faire des économies 
en réduisant la 
consommation 

énergétique

Préserver la 
biodiversité et être 
dans une démarche 
environnementale

Garder un service efficace 
pour la sécurité des 

habitants

points d’éclairage
(leds et ampoules)

2 482

Moyenne 
Saint-Just Saint-Rambert

Moyenne 
Nationale

6,2
habitants

7
habitants



Dossier du mois

5

La ville souhaite renouveler progressivement ses éclairages avec le 
remplacement des ampoules par des leds. Passer à ce système permet de 
faire des économies. En effet, on obtient un éclairage identique pour une 
puissance inférieure.

Actuellement, plus de la moitié des éclairages sur la commune sont en leds et 
tout ce qui n’a pas été changé est en cours d’étude. 

La technologie sur l’éclairage 
est en constante évolution. 
Des études sont en cours sur 
des couleurs qui auront moins 
d’impact et de nuisances sur la 
biodiversité. 

Le passage aux leds

Une baisse de l’éclairage nocturne

Pour des raisons de sécurité, avec les sorties des restaurants et du cinéma, 
la municipalité ne souhaite pas éteindre complètement. La volonté est de 
baisser progressivement la consommation.

Ainsi, de 23h à 06h, une baisse de 50 % a lieu sur les axes principaux et de 
75% sur les axes secondaires. Pour les lotissements, la municipalité va 
prendre contact avec les associations syndicales afin de leur proposer 
de baisser de 75% ou d’éteindre complètement si elles le souhaitent. 

Le déploiement de l’abaissement a débuté route de Bonson et boulevard 
Carnot. Lors des travaux d’aménagement du boulevard Jean Jaurès, 
des détecteurs de personnes ont également été installés afin d’adapter 
l’éclairage lorsque c’est nécessaire.

La reprogrammation de l’éclairage a un coût. Elle se fait uniquement sur 
les leds. L’avantage est que chaque point lumineux peut être programmé 
individuellement et ainsi, certaines zones sont éclairées au besoin comme 
les passages piétons.

de l’éclairage  
en leds

53%

-50%

-75%

23h00

06h00
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Cadre de vie

La Ville et ses habitants se distinguent !

Pour sa première participation au label national « Villes et villages fleuris », la 
commune vient d’obtenir sa première fleur.

La qualité du cadre de vie est une préoccupation constante dans la politique de la  
municipalité. Cela se traduit par une démarche soucieuse de la préservation de 
l’environnement avec une implication importante des élus et des agents. Ainsi, les 
espaces verts travaillent constamment sur un fleurissement pensé, respectueux de 
l’environnement et une gestion raisonnée des espaces pour offrir aux Pontrambertois une 
véritable nature en ville. L’obtention du label « ville fleurie » est une véritable reconnaissance 
de cet engagement.

La ville vient aussi de gagner le trophée des maires de la Loire, dans la catégorie 
«aménagement du territoire» pour la réalisation des bords de Loire.

Cette année, à l’initiative de Flora Gautier, conseillère municipale déléguée à l’environnement, le concours « maisons, balcons et jardins 
fleuris » a fait son retour. 

En parallèle du projet sur le label fleurissement, la municipalité a demandé le soutien des habitants à travers ce concours. Fleurir son chez soi permet de 
rendre le cadre de vie plus agréable et d’améliorer son bien-être.

Les participants ont relevé le challenge. Le jury était composé d’élus, d’agents des espaces verts et de représentant du conseil des aînés. Des lots ont 
été distribués à tous les lauréats lors de la remise des prix. Le jury a souligné le fait que les participants ont déjà pris en compte leurs conseils comme le 
paillage et l’utilisation de plants moins consommateurs d’eau.

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT RÉCOMPENSÉE !

LES LAURÉATS DU CONCOURS MAISONS, BALCONS ET JARDINS FLEURIS

Coup de cœur jardin fleuri : Séverine BRUYERE

1er prix balcon fleuri : Simonne MAILLE1er prix jardin fleuri : Idalina LOPES 1er prix maison fleurie : Julie ROCHER

Coup de cœur maison fleurie : Mamoud BOUNOUAR

Merci et bravo à tous ! 

Christophe Porte (3ème en partant de la gauche) et son équipe : 
Bruno Pitaval, David Cubizolle, Christophe Porte, Floran Bonnefoy, 

Mathieu Treve, Quentin Sapinho, Camille Arguimbau, Steve Bonnaire 
et Frédéric Silveira.



La Muscadine

Pâtissier
Glacier

Chocolatier

04 77 36 48 60
www.lamuscadine.com

7, avenue Mellet Mandart
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
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RicochetsRicochets

Les travaux du mois
AVENUE DES BARQUES  

À la suite des aménagements du giratoire Anne 
Frank, deux premières pergolas ont été installées 
côté Embarcadère.

BORDS DE LOIRE 

Les travaux ont démarré pour cette dernière 
tranche sur la partie Guittay jusqu’au Tabagnon. 
L’intervention sur les arbres malades à retirer a 
commencé. 

Ne soyez pas surpris! Ce n’est pas la guinguette 
qui est revenue mais tout simplement la cabane 
de chantier positionnée en lieu et place de la 
guinguette. Elle repartira au mois d’avril vers la 
fin des travaux avant le retour de la guinguette.

COUR IDÉALE DE L’ÉCOLE DES TILLEULS 

Le traçage des jeux a été réalisé par les équipes 
voirie CTM sur la nouvelle cour refaite cet été.

LA RAMBERTE 

Les élèves de la MFR 
Bois de Montbrison 
ont réalisé l’abri de la 
Ramberte sur le parvis 
de L’Embarcadère. 

La couverture en 
ardoise sera bientôt 
terminée et la Ramberte 
arrivera début janvier.

PARKING DU 
COLLÈGE  
ANNE FRANK 

Les maçons du CTM 
ont réalisé une rampe 
pour les Personnes 
à Mobilité Réduite 
(PMR), à la demande 
du nouveau principal 
du collège.

MAISON DES REMPARTS  

Les travaux se poursuivent avec la plomberie. 

SALLE POLYAVALENTE 

Les travaux se poursuivent dans l’extension 
avec la fin du carrelage et sur le toit pour les 
travaux de couverture. Aux vacances de la 
Toussaint, les travaux de mise en accessibilité 
sur les vestiaires existants ont également eu 
lieu.

BOULEVARD CARNOT

La signalétique est terminée. Les gazons du 
via verde de stationnement ont déjà poussé.



La fin d’année arrive à grands pas et les festivités aussi.

Pendant deux ans, les contraintes sanitaires nous ont imposé de reporter ou 
d’annuler notre traditionnel repas de Noël, moment convivial tant attendu par nos 
aînés. 

Cette année, malgré un contexte incertain, le Maire et son Conseil Municipal 
se réjouissent de pouvoir à nouveau organiser ce temps fort de la vie de notre 
commune. Ce repas festif, au cours duquel l’Office des Fêtes propose une 
animation chantante et dansante, est destiné à tous les Pontrambertois nés 
avant le 1er janvier 1953. Cette journée permet de se retrouver et de participer à un 
temps de joie et de bonne humeur.

En parallèle, comme chaque année, un élu ou un membre du conseil 
d’administration du CCAS ira à la rencontre des Pontrambertois pour distribuer 
des chocolats. 

En effet, le Centre Communal d’Action Sociale donne une boîte de chocolats à 
tous les habitants rentrant dans leur 76ème année. Cette distribution aura lieu du 
9 au 24 décembre, c’est l’occasion d’un échange chaleureux entre la municipalité 
et ses aînés.

Enfin, le jour de Noël, pour ceux qui en font la demande auprès du Trait d’Union, 
le CCAS offre le repas aux personnes inscrites au service de portage de repas à 
domicile. La distribution est réalisée exceptionnellement par des élus ou membres 
du conseil d’administration du CCAS. Cette livraison permet de rendre visite aux 
personnes seules pour un petit temps de discussion.

En cette fin d’année, nous accordons encore plus d’importance à ces moments 
d’échange et de partage. Nous restons ainsi vigilants à l’isolement de nos aînés. 
Toutes ces festivités sont riches en contacts humains et génèrent du lien social.

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année.

Béatrice DAUPHIN 
Adjointe déléguée à la cohésion sociale et aux solidarités

Des festivités  
pour nos aînés

Bien Vivre  
à St-Just St-Rambert
Notre ville a la réputation d’une ville où il fait bon vivre. Sa situation géographique 
au bord du fleuve Loire, son caractère semi rural, en font une ville agréable. 

Elle est dynamique grâce à ses nombreuses associations, proposant des activités 
très variées. 

Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt…En effet, avec le dernier PLUI qui 
doit entrer en vigueur en 2023, le poumon vert, que les Stéphanois nous enviaient, 
se réduit et subit les effets d’une urbanisation intensive, sans que les habitants 
des quartiers concernés y soient vraiment associés ! 

Des collectifs se créent pour tenter de renverser la tendance mais les échanges 
sont souvent difficiles avec la mairie et pratiquement inexistants avec LFA. Même 
sur les projets d’embellissement, le débat avec les principaux concernés reste 
distant, voire absent.

Par ailleurs, on note une recrudescence d’incivilités, créant un ressenti d’insécurité. 
et un mal être chez nos concitoyens. Là encore, des habitants s’organisent face 
à ce qu’ils considèrent comme une absence de réponse de la municipalité. Ceci 
crée un climat peu enclin à la solidarité et l’entraide ; certains nous interrogent 
alors et nous essayons de faire le lien.

Lors de la campagne électorale notre liste avait suggéré la mise en place de 
conseils de quartier au plus près des citoyens pour leur donner la parole sur les 
projets dans leurs quartiers. Jusqu’à présent ceci n’a pas été retenu alors qu’il est 
essentiel d’écouter les propositions et remarques  des habitants pour créer du lien 
social et faire vivre la démocratie participative.

 « La démocratie participative, certains en parlent, nous on la met en pratique » 
nous a répondu voici quelques temps M. Joly alors que nous l’interpellions  sur 
les réunions de quartiers inexistantes. Puisque la fin d’année approche, nous 
formulons ce vœu « Chiche M. Le Maire ! Jouons la carte de la démocratie 
participative ! »

En attendant passez de très bonnes fêtes de fin d’année.

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.

Extraits :
Ressources Humaines
Recensement 2023
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le recensement de la 
population aura lieu du jeudi 19 janvier au samedi 25 février 2023. 
La Commune comptant plus de 10 000 habitants, la collecte des 
informations se déroule chaque année auprès d’un échantillon de 8 % 
de la population dispersée sur l’ensemble du territoire. Pour organiser 
cette opération, il est nécessaire de recruter des agents recenseurs, 
pour lesquels il convient de fixer les conditions de rémunération. 
UNANIMITÉ
 

Affaires scolaires
Reconduction de la convention relative à l’organisation des mesures 
de responsabilisation
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, depuis 2011, l’échelle des 
sanctions définie dans le code de l’éducation nationale comprend les 
mesures de responsabilisation visant à éviter l’exclusion temporaire 
de l’élève et concourant à la conduite d’une réflexion sur la portée de 
l’acte préjudiciable. Ce dispositif consiste à participer, en dehors des 
heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles, de 
formation ou à l’exécution de tâches à des fins éducatives, au sein d’un 
établissement, d’une association, d’une collectivité territoriale ou d’une 
administration de l’état. Une expérimentation a été conduite entre 2016 
et 2019, mais interrompue en raison de la crise sanitaire. Elle a permis 
l’accueil de plusieurs jeunes au CTM, à la MJC, à la médiathèque ou à 
OASIS. L’impact auprès des jeunes bénéficiaires a été positif.
Monsieur le Maire propose ainsi à l’Assemblée une reconduction du 

partenariat collèges/commune de Saint-Just Saint-Rambert portant 
sur la mise en oeuvre des mesures de responsabilisation.
Le partenariat s’effectuerait sur proposition du chef d’établissement, 
pour des élèves âgés de 14 à 16 ans et soumis à une mesure de 
responsabilisation. UNANIMITÉ
 

Sécurité
Renouvellement de la convention communale de coordination de la 
Police Municipale et des forces de sécurité de l’État
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du 18 avril 
2019 approuvant le renouvellement de la convention communale 
de coordination de la Police Municipale et des forces de sécurité de 
l’Etat. Cette convention est arrivée à échéance, il est nécessaire de la 
renouveler.
Monsieur le Maire propose de signer une nouvelle convention de 
coordination de la Police Municipale et des forces de sécurité de l’Etat 
pour une durée de 3 ans.
UNANIMITÉ
 

Urbanisme
Attribution de noms de rues 
- Rue du Pré Vernol : voie qui dessert le jardin d’enfants
- Passage des Grabottes : voie piétonne entre la rue Jacques Prévert 
et le boulevard de La Libération, qui dessert l’école Thibaud Marandé.
- Impasse des Ballotins : voie venant de la route de Saint-Etienne, 
parallèle au chemin des Varennes. 
UNANIMITÉ

Avis relatif à l’enquête publique de la demande de la société HEF 
M&S Services en vue d’obtenir l’autorisation de créer un centre de 
traitement de déchets produits à l’issue d’opérations de nutriration 
sur le territoire de la commune d’Andrézieux-Bouthéon.
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que Madame la Préfète de 
la Loire a prescrit, par arrêté du 14 septembre 2022, une enquête 
publique sur la demande d’autorisation déposée par la société HEF 
M&S SERVICES en vue d’obtenir l’autorisation de créer un centre de 
traitement de déchets produits à l’issue d’opérations de nitruration 
sur la commune d’Andrézieux-Bouthéon, rue Charles Dallière, lieu-dit 
Les Fondrières.
Le groupe HEF souhaite en effet créer un site dédié à la réception 
et à la valorisation des déchets provenant du traitement de surfaces 
de pièces métalliques issus des différents sites européens dans 
le but de régénérer des sels de nitruration. Cette technique de 
traitement des déchets existe déjà sur le site pour le traitement 
des sels usagers produits à Andrézieux-Bouthéon mais il n’existe 
pas de centre de traitement des déchets pour les autres sites 
européens du groupe. Les sels usagers sont actuellement 
stockés dans des anciennes mines de sel en Allemagne. 
Compte-tenu de la proximité de l’entreprise avec le quartier de 
La Quérillère, il est proposé aux élus de donner un avis sur cette  
autorisation.
AVIS DÉFAVORABLE À L’UNANIMITÉ

Prochain conseil municipal :  
le jeudi 15 décembre à 19h15 au Prieuré.

Compte-rendu du conseil municipal du 17 novembre 2022
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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 Décembre 2022
DÉCEMBRE JANVIER

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

12 L

21 M

15 J

14 M

17 S

19 L

13 M

16 V

18 D

20 M

4 D

6 M

8 J

10 S

5 L

7 M

9 V

11 D

23 V 2 L

22 J 1 D

25 D 4 M

2 V

27 M 6 V

24 S 3 M

28 M 7 S

29 J 8 D

30 V

31 S

26 L 5 J

3 S

État civil - Octobre 2022
NAISSANCES

01/10 Antoine, Jean WAECKEL

02/10  Aydan, Maxim PONT LOI 
Athanase, Jehan, Thomas, Marie CHAUSSIERE

06/10 Talia D’ANNA

11/10 Naomi DI MAIO FERNANDEZ

16/10 Robin ALEMANY

19/10 Gianni, Elie CHAVASSIEUX GIL

22/10 Adonis BOUCIF BEAL

 

MARIAGES
08/10 Marlène DESCOURS et Leslie, Sylviane, Pascale ZAWORSKI

15/10  Mickaël Jean Jacques THOMAS et Marion Amélie COLOMBET 
Reda BOUZIANE et Nérissa HEMANI 
Dilhan, Can AVCI et Mélina, Fathia, Malika TIZGHAT

22/10 Nicolas Désiré PEREZ et Sandra Marie Rosette PAIN

DÉCÈS

02/10 Marie, Joséphine PALHEC veuve LACOUR, 95 ans

03/10  Patrick, Joseph, Marie VIALLON, 74 ans 
Jacqueline APRIL épouse RICHARD, 75 ans

04/10  Odette JOLY veuve LYOTIER, 98 ans 
Bernadette, Antoinette CHAMPOMMIER épouse SEGURA, 73 ans 
Marcel FOURNIER, 86 ans

05/10 Pierre, Aimé BONNEFOY, 83 ans

07/10 Louise, Adrienne FERRIER veuve MONDON, 91 ans

11/10 Gabriel, Louis BARLET, 77 ans

12/10  Anne, Marie, Paulette GIRARD épouse BLANCHON, 78 ans 
Hervé, Gabriel DEFOURS, 51 ans

14/10 Armanda, Mercédès OLMO veuve VACHER, 85 ans 

15/10  Michel, Antoine SAUVETERRE, 88 ans 
Bernard, Elie, Claude FALCAND, 80 ans

16/10  Marinette, Jeanne MONTAGNON veuve VERNEY, 86 ans 
Francisca da Conceição BARRAL da COSTA épouse TAVARES dos SANTOS 
MACÓVIO, 77 ans

23/10 Monique, Thérèse MATHAUD épouse RAJOT, 91 ans

26/10 Maria RAMIREZ veuve MENA, 97 ans

27/10 Renée, Antoinette, Pierrette COUHARD veuve TRAQUELET, 93 ans

28/10 Maurice, Auguste, Louis CHARDON, 78 ans 

À partir du 1er janvier, tous les papiers 
et emballages sont destinés à être triés. 
Cette simplification des consignes de tri 
est un plus pour la réduction des déchets.

Hormis le verre (à déposer dans les points 
d’apports ou en consignes), tous les 
emballages, qu’ils soient en carton (les 
petits volumes, sinon c’est en déchèterie), 
en métal, en plastique, en papier : direction 
le bac jaune !

Pour faciliter le tri, il ne faut pas imbriquer 
plusieurs emballages (pots de yaourts 
par exemple) et nul besoin de les laver. 
Ils doivent être déposés en vrac, même 
sales et aplatis pour gagner de la place. 
Ces déchets ont alors une grande chance 
d’être valorisés, contrairement au bac gris 
qui n’est pas retrié. Avec ces extensions 
de consignes, plus d’excuse pour ne pas 
trier : visez le bac jaune !

À l’approche des vacances et des fêtes de fin d’année, la gendarmerie et la police municipale 
proposent aux particuliers l’opération « Vacances tranquilles ». Il suffit de signaler votre 
départ auprès de la police municipale (04 77 52 39 60) huit jours à l’avance et de préciser 
votre temps d’absence, vos coordonnées et les dispositifs de sécurité que vous avez mis 
en place. Plusieurs passages pourront être programmés lors de patrouilles régulières de 
sécurité. Cette mesure est gratuite et préventive. Elle n’engage pas la responsabilité des 
policiers et des gendarmes.

Bientôt 100% des emballages 
et papiers dans nos
bacs jaunes !

Opération vacances tranquilles

Plus d’infos : www.loireforez.fr/actualite/bientot-100-des-emballages-et-papiers-dans-
nos-bacs-jaunes
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Le coworking, la nouvelle façon de travailler avec Atelier B
Atelier B est un espace de coworking associatif, présidé par Loïc MATHAUD. Il existe depuis 
la fin du confinement en 2020.

Il s’agit d’un lieu de travail partagé entre plusieurs professionnels, indépendants ou salariés. On retrouve 
de nombreux corps de métier tels que : architecte, développeur web, conseiller en formation, consultant 
en entreprise… 

Valoriser les échanges entre professionnels, faire des économies et partager des outils de travail sont ses 
objectifs. Ce coworking permet de bonnes conditions de travail avec des écrans et la fibre à disposition, 
ainsi que des salles à l’écart pour des rendez-vous ou pouvoir se concentrer. Il permet également d’avoir 
des collègues et de garder un lien social.

Avec l’évolution du travail, cet espace correspond à de nouvelles aspirations : moins de trajet, plus de 
flexibilité, un enrichissement avec des partages d’expérience...

Informations pratiques : 7 place Mellet Mandard • Tél. : 06 21 03 41 72 • www.atelierb-coworking.fr • contact@atelierb-coworking.fr  
 Atelier B Coworking

L’association souhaite s’enrichir de nouveaux membres. Pour cela, elle propose des journées portes ouvertes les 1er et 3ème jeudis du mois, ce qui permet aux 
personnes intéressées d’essayer le coworking.

N’hésitez pas à pousser la porte de cet endroit où chacun vient à son rythme et maîtrise son budget.

Informations pratiques : 154 boulevard Jean Jaurès • Tél. : 04 77 94 58 15 • www.zone154.fr • contact@zone154.fr •  Zone 154 •  zone_154

Dans un premier temps, Zone 154 proposait un laser game ainsi qu’une aire de jeux pour 
enfants. Le gérant a décidé de remplacer l’aire de jeux par un espace bowling et une zone de 
réalité virtuelle. En 2019, Richard ajoute un karaoké privatif et deux ans plus tard un mini-golf 
fluo, ainsi qu’une activité de lancer de haches.

Cette année, un escape game a été créé et un quiz boxing vient de voir le jour. Le concept est 
simple : les joueurs sont sur un ring et doivent buzzer dès qu’ils ont les bonnes réponses aux 
questions. Zone 154 n’a pas fini d’évoluer et réserve encore de nombreuses surprises pour 
l’année 2023… 

Des activités pour tous chez Zone 154 !
Richard MARCATTI, qui a repris ce complexe de loisir familial en 2018, est toujours 
en quête de nouvelles activités afin de faire plaisir à sa clientèle. 

Richard a également entrepris des travaux sur la façade afin d’améliorer la visibilité du complexe. Les dessins sur toute la longueur illustrent toutes les 
activités proposées par Zone 154.

La Ville de Saint-Just Saint-Rambert adhère à Ma Ville Mon Shopping pour encourager et faciliter la consommation 
dans les commerces locaux. Chacun peut maintenant retrouver à tout moment les produits de ses commerces 
préférés sur une plateforme de vente en ligne. Elle est gratuite, accessible, simple à utiliser et elle est disponible sur 
internet et/ou également via une application à télécharger sur smartphone.

C’est officiel : vous pouvez désormais commander en ligne 
chez vos commerçants et artisans pontrambertois !

www.mavillemonshopping.fr/fr/saint-just-saint-rambert
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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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Écume

Dans le cadre de la semaine du goût qui a eu lieu en octobre, les équipes de cuisine et d’animation ont organisé des actions autour de 
l’alimentation lors des pauses méridiennes. L’objectif est d’initier les enfants au bien manger et de comprendre l’importance du choix des 
produits que nous mangeons.

Quinze nouveaux membres ont rejoint le Conseil Municipal d’Enfants lors de leur élection le 13 octobre. Ils ont été élus par leurs camarades 
d’écoles après la présentation de leurs projets. Ils auront l’occasion de donner leur avis pour une durée de deux ans et de mettre en œuvre 
des actions à destination de tous.

Cette semaine spéciale s’inscrit dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial, piloté par Loire Forez 
agglomération (LFa). Saint-Just Saint-Rambert est un site pilote. Les menus ont ainsi été élaborés en 
concertation avec LFa et les autres sites. 

Pour le contenu de l’assiette, l’accent a été mis sur le local, les fournisseurs de proximité et les aliments issus 
de l’agriculture biologique. Les enfants ont pu déguster, par exemple, un gratin de poireaux à la fourme de 
Montrbison ou bien un parmentier de courge aux champignons et 
lentilles pour le menu sans viande de la semaine.

Cette initiative demande un investissement important pour le 
personnel de cuisine qui a dû réaliser des nouveautés. 

En parallèle, l’équipe d’animation a travaillé sur des activités en 
lien avec ce projet. Les enfants ont décoré des sets de table, joué 

au Memory et aux mots-mêlés, lu un livret fourni par le syndicat de la fourme… Ces jeux avaient pour but 
de sensibiliser aux repas équilibrés et à la consommation de fruits et légumes. 

Frédérique MULLER, responsable des équipes d’animation et Stéphane DESSEIGNE, responsable de la 
restauration collective, sont très fiers de tout le personnel : « Ils se sont beaucoup investis pour cette semaine 
du goût. Dans un temps assez court, ils ont fait beaucoup de propositions. Ils ont travaillé de concert, c’est un 
vrai travail d’équipe ! ».

Nous souhaitons ainsi la bienvenue à Nathan FOURNIER, Esteban RODRIGUEZ, 
Alexandre MOLLON, Noé FLORES PEYRON, Evariste BOSSUET, Amaël DUCEPT, 
Célestin LAURENT CLERJON, Inès PORTALLIER-DUCHENE, Gabriel MARION, 
Louise RASCLARD SIMONET, Raphaël CHAMP, Mehdi EL HARKATI, Ewen 
HUCHET, Valentine MARCEL et Maxence VARENNES. 

Ces nouveaux élus ont déjà exprimé leurs projets, qui concernent le vivre 
ensemble, la nature, l’environnement, le sport et bien d’autres domaines. 
Quelques-unes de leurs propositions :

• Organiser un concert sur les bords de Loire pour les enfants

• Créer un cimetière pour animaux

• Placer des composts communs pour fournir de l’engrais aux agriculteurs...

Apprendre à bien manger

Conseil Municipal d’Enfants : 
les nouveaux élus fourmillent de projets
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Embarquement immédiat

Cadeaux, animations et marrons chauds : 
le marché de Noël des commerçants ravira petits et grands
L’Union des Commerçants et Artisans propose un marché de Noël les 10 et 11 décembre, place Marcel Chapelon à Saint-Rambert.

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

DU 7 AU 11 DÉCEMBRE

Foire aux livres 
Association Vole papillon d’amour • 14h-18h • 
Maison rose, 5 boulevard de la Libération •  
06 35 52 57 47 ou 06 10 83 52 93

Agenda

LUNDI 5 DÉCEMBRE

Une leçon d’histoire de France  
Saison culturelle • MaxiMe d’aboville • 
15h00 • Les après-midis de La Passerelle

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Montée de Chambles 
À partir de 7h30 •  
Départ de L’Embarcadère

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Repas des Aînés  
12h • L’Embarcadère  • Inscriptions en 
mairie jusqu’au 02 décembre inclus.

10 ET 11 DÉCEMBRE

Marché de Noël des commerçants 
Place Marcel Chapelon Saint-Rambert

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

La Marotte improvise
Saison culturelle • 20h30 • La Passerelle 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Loto de l’AREP 
Association Rambertoise des Ecoles 
Publiques • Ouverture des portes à 12h45 
et première partie à 14h • L’Embarcadère

Illuminez les fêtes de  
fin d’année
Venez participer aux derniers ateliers du musée pour 
2022 !

Ils auront lieu le jeudi 22 et le vendredi 23 décembre 
de 9h30 à 12h ou de 14h30 à 17h. Les enfants 
partiront à la découverte du Japon et réaliseront une lanterne japonaise.  
Un goûter aux saveurs asiatiques terminera ce voyage. 
Renseignements : Musée des Civilisations-Daniel Pouget  
 musee@stjust-strambert.com • Tél. : 04 77 52 03 11  
Tarifs : 6€ par enfant •  et  @museedescivilisations

Dans une ambiance festive et musicale avec la présence de la chorale de Saint-Just Saint-Rambert, les visiteurs pourront découvrir de nombreux stands 
de producteurs locaux. Ils dénicheront sûrement leurs cadeaux de Noël grâce à la variété des produits : accessoires de mode, vêtements, parfums... Ils se 
divertiront aussi avec les manèges et les démonstrations de danse. Ils se régaleront enfin avec la restauration sucrée et salée. Le Père Noël distribuera des 
papillotes et posera pour les photos avec les enfants.

9 ET 10 DÉCEMBRE

Le vert solitaire
Saison culturelle • MC Pampille •  
20h30 • La Passerelle

VENDRDEDI 9 DÉCEMBRE

Retraite aux flambeaux 
17h30 • centre Saint-Rambert
Départ devant Les Clotines

SAISON 
CULTURELLE 

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

LUNDI 5 DÉCEMBRE  
15H00
MAXIME D’ABOVILLE
Durée : 1h30 • À partir de 12 ans

UNE LEÇON D’HISTOIRE DE 
FRANCE  2è volet
Théâtre

9 ET 10 DÉCEMBRE  
20H30
MC Pampille
Durée : 1h45 
À partir de 10 ans

LE VERT SOLITAIRE
One man show musical

SAISON IN

SAISON OFF

LA MAROTTE IMPROVISE
Théâtre

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

Les festivités débuteront le 9 décembre avec la retraite 
aux flambeaux, qui partira à 17h30 devant le magasin Les 
Clotines, 23 rue Gonyn. Durant la retraite aux flambeaux, 
des chants de Noël animeront les rues. Sur le trajet du 
cortège, des friandises seront distribuées aux enfants 
par des commerçants. L’arrivée est prévue place Marcel 
Chapelon (derrière La Poste) où les enfants inaugureront 
le marché de Noël avec la découpe du ruban à l’entrée. Un 
chocolat chaud leur sera offert.

Place Marcel  Chapelon à Saint-Rambert

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Téléthon 
De 13h30 à 18h30 • L’Embarcadère

Concert annuel de la Sainte Cécile
Union Musicale • 17h30 •  
Église de Saint-Just


