
villedesaintjustsaintrambert

JOURNAL MUNICIPAL MENSUEL •  FÉVRIER 2023 •  N°287

ville_saintjustsaintrambert

au fil de l’eau

ECUME
CÉCILE TATOUT, 
NOUVELLE DIRECTRICE 
DE LA MJC !

P.11

SUCCÈS POUR LE CONCOURS SUCCÈS POUR LE CONCOURS 
DES DÉCORATIONS DE NOËL !DES DÉCORATIONS DE NOËL !

EAUX VIVES P. 6

BOUILLONNEMENT
DE NOUVEAUX 
PRATICIENS  
AU PÔLE MÉDICAL

P.10

DOSSIER
LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE POUR 
MOINS CONSOMMER

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 : 6 900 exemplaires

Reflets

IL FAUT SAVOIR D’OÙ L’ON VIENT  
POUR SAVOIR OÙ L’ON VA… 

2023 marque les 50 ans de la fusion entre Saint-Just sur Loire 
et Saint-Rambert sur Loire. Les deux communes ont alors su 
unir leurs forces pour mieux préparer l’avenir. Marcel Chapelon 
et le docteur Jean Alligier ont été les principaux acteurs de ce 
rapprochement. Ces deux élus visionnaires avaient compris 
l’intérêt général.

Le 21 janvier dernier, nous avons inauguré la ramberte à 
L’Embarcadère. C’est un symbole de cette union entre les deux 
rives, puisqu’elle était construite aux Barques pour être chargée 
au port de Saint-Just.

Ce projet est le fruit d’un travail collaboratif entre la mairie, 
Mémoire et Patrimoine et la MFR de Montbrison. Les uns ont 
financé et conseillé et les autres ont produit.

David BERCHOUX, Pontrambertois et professeur à la Maison 
Familiale Rurale, en est à l’origine. Il a mobilisé ses élèves pour 
construire une réplique en bois en provenance d’une scierie de 
Saint Marcellin en Forez. Elle a été réduite d’un tiers par rapport 
aux 28 mètres de l’époque.

Bravo aux apprentis charpentiers qui ont travaillé sur cette 
réalisation et aux apprentis couvreurs qui ont réalisé le toit en 
ardoise.

De 1704 à 1860, plus de 200 000 embarcations à fond plat sont 
parties acheminer, entre autres, le charbon stéphanois vers 
Paris ou la région nantaise. Toute l’histoire de cette époque 
glorieuse est racontée sur des panneaux installés par Mémoire 
et Patrimoine. 

Il a fallu répondre aussi à un impératif : la protéger pour qu’elle 
ne soit pas livrée aux intempéries. Toute construction étant 
interdite en zone inondable, il était impossible d’installer un 
abri en bord de Loire. Son implantation a été validée après 
concertation du conseil des aînés. Mais après tout, quoi de plus 
naturel qu’une ramberte au pied d’un embarcadère ?! De plus, ce 
site accueille constamment des manifestations, le grand public 
pourra admirer cette œuvre à sa guise.

Ce sera encore plus le cas cette année avec les nombreuses 
festivités des 50 ans !

Votre maire  
Olivier JOLY

« Ces deux élus visionnaires 
avaient compris l’intérêt 
général »

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

C’est Tout Chocolat

Remise du chèque pour le téléthon par le 
Conseil Municipal des Enfants

Montée de Chambles

Concours décoration de Noël

Concours décoration de NoëlSaison off de La Passerelle - Acting
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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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Inauguration de la ramberte

Inauguration de la ramberteLoto de l'ASJR Football

Inauguration de la ramberte

Loto de l'ASJR Football

Trois fois plus drôle

Inauguration de la ramberte

Inauguration de la ramberte

Trois fois plus drôle

Spectacle scolaire "le problème avec le rose"

Concours décoration de Noël



Dossier du mois
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Il faut faire appel à un professionnel 
Reconnu Garant de l’Environnement (RGE). 
Vous pouvez retrouver un référencement de 
ces entreprises sur le site de Rénov’actions42 :
www.renovactions42.org/trouver-un-pro. 

Il est important de ne pas signer les devis 
ou débuter les travaux avant d'avoir obtenu 
l'accord des financeurs.

Les travaux doivent 
obligatoirement 

respecter 
certains critères 
techniques. Vous 

pouvez également 
vousrenseigner 

auprès des 
conseillers 

Rénov’actions42.

Elles sont généralement 
versées après la réalisation 
des travaux, sur présentation 
des factures.

L’attribution de certaines 
aides est conditionnée à des 
plafonds de ressources. Veillez 
à bien vous renseigner.

Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous, contactez le guichet unique de l’habitat : Maison départementale 
de l’Habitat et du Logement (MDHL) • 53 rue de la République 42604 MONTBRISON • 04 77 96 56 66 • habitat@loireforez.fr 
Vous pouvez également vous rendre aux permanences proposées le 2ème jeudi du mois à La Passerelle (sur rendez-vous).

Des aides pour favoriser la performance énergétique

Les informations importantes à connaître pour bénéficier des aides 

Les travaux de rénovation énergétique concernent l'isolation (murs, toitures et 
planchers bas), les menuiseries, le système de chauffage, la production d’eau chaude 
y compris les installations d’énergie renouvelable, l'amélioration du système de 
ventilation ainsi que les panneaux photovoltaïques pour l’autoconsommation.

La rénovation énergétique 
pour moins consommer 
L'énergie étant de plus en plus chère, plusieurs solutions existent pour 
vous accompagner à moins consommer. La rénovation énergétique 
en est une. C'est pourquoi, Loire Forez agglomération (LFa) vous 
accompagne pour diminuer la consommation de votre habitation.

LFa assiste gratuitement les propriétaires (occupants ou bailleurs) et 
les primo-accédants dans la rénovation de leur logement. 

Engagée dans une démarche de développement durable et d’économie 
circulaire, la collectivité agit notamment pour la production d’énergies 
renouvelables locales, mais aussi pour limiter la consommation d’énergie 
et les émissions de gaz à effet de serre. Rénov’actions 42 accueille et 
conseille gratuitement pour le montage des dossiers de demandes de 
subvention grâce à un accompagnement personnalisé tout au long 
du projet. Des aides financières, sous conditions de ressources, sont 
proposées aux porteurs de projet. Des permanences sont organisées 
en mairie principale, sur rendez-vous, le 4ème jeudi du mois le matin  
(04 77 41 41 25 / contact@infoenergie-loire.org).

« Forez’pirer » permet de remplacer son vieux poêle ou son ancienne 
cheminée à bois. Les poêles et cheminées à bois les plus anciens et les moins 
performants constituent la plus grande source d’émission de particules fines 
sur le territoire. 

Les habitants peuvent ainsi bénéficier d’une subvention pouvant aller jusqu’à 
750 €, pour l’acquisition d’un nouvel appareil labellisé « Flamme verte 7 ». 
Elle pourra être bonifiée pour les Pontrambertois car Saint-Just Saint-Rambert 
est concernée par le plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération 
stéphanoise.

Une aide financière existe 
aussi pour remplacer ces 
systèmes de chauffage 
les plus polluants, avec 
le soutien de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

€



Dossier du mois
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La salle polyvalente était le bâtiment public le plus énergivore de la 
commune jusqu'à sa rénovation. 

« Il est trop tôt pour connaître nos économies d’énergie exactes, nous 
le saurons d'ici un an. Cependant, l’objectif recherché est un gain entre 
40% et 60% d’économies sur ce bâtiment. » estime François Mathevet, 
adjoint aux travaux.

Des travaux ont été réalisés sur l’isolation de la toiture, l’isolation par l'extérieur 
des différentes faces, le remplacement des menuiseries, des aérothermes et de 
l'éclairage par du LED. Des matériaux à faible empreinte environnementale ont 
été utilisés.

Ce prix récompense les collectivités qui ont fait des efforts en matière de développement durable. « Notre commune fait partie 
des lauréats 2022 grâce à la promotion des bonnes pratiques avec le souci de la pédagogie et de la mobilisation citoyenne.explique 
Flora Gautier, conseillère municipale déléguée à l'environnement. Nous avons notamment mis en place : »

Les avantages d'une rénovation énergétique performante du logement 

La ville engagée aussi dans cette démarche !

Saint-Just Saint-Rambert récompensée par une Marianne d'Or du développement durable 

Anticipation 
des obligations 
réglementaires 
(notamment 
les bailleurs qui 
vont bientôt être 
confrontés à 
l’interdiction de 
louer les logements 
classés G ou F).

Réduction des gaz  
à effet de serre.

Gain de confort en hiver et en été.

Gain de consommation 
d’énergie et donc baisse 
des factures d'énergie.

Va lor isat ion 
du patrimoine.

Avec rénovation

•  Le compostage pour réduire les déchets, le broyage de végétaux, la charte zéro-
phyto, la gestion raisonnée et différenciée des espaces verts.

• Des capteurs de CO2 dans les écoles.

• Une navette de transport interurbain (en lien avec Loire Forez agglomération).

• La rénovation énergétique des bâtiments publics.

•  La création d'une maison de la pêche avec une approche destinée aux enfants et l'implantation d'étangs 
pédagogiques.

• L'exonération fiscale des terrains maraîchers qui sont cultivés en agriculture biologique.

•  La cour idéale (écoles Thibaud-Marandé et Tilleuls) avec par exemple l'installation d'une table en brique 
de lait et d'un tour d'arbre dans une matière recyclée.



  Le jury a aimé la beauté et les détails apportés 
aux rennes et au traîneau.

• Plâtrerie 
• Peinture 
• Revêtement de sols 
• Sinistre dégât des eaux 

10 rue Colombet Solle, 42170 Saint-Just Saint-Rambert

www.ay-amenagement.fr  -  Tél. : 07 66 74 86 60

19 Chemin des Muats  42170 Saint-Just Saint-Rambert 
Tel. 04 77 52 13 98
www.oasis.bio

Vente de légumes bio en panier ou en vrac au 
marché dʼOasis les vendredis

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

Succès pour le concours des décorations de Noël !
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la ville a organisé un concours gratuit pour récompenser les actions menées par les Pontrambertois 
et les commerçants en faveur de l’embellissement de la commune. 

Eaux vives
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Les participants ont ainsi décoré leur maison, appartement, balcon, jardin et vitrine, visibles de la rue, sans aucun éclairage artificiel. La remise des prix sera 
organisée au mois de mars et les gagnants seront contactés par la mairie.

Découvrez ci-dessous les lauréats dans les différentes catégories : 

Delphine tient la boutique Les Clotines, 
rue Gonyn, depuis 2010. Sa famille est 
pontrambertoise depuis plusieurs générations. 
Elle est très impliquée dans la vie de la 
commune. Elle est notamment une membre 
active de l’Union des Commerçants et Artisans.

Participer au concours des décorations de Noël 
était une évidence : pour elle, « l’évènement 
contribue à la valorisation de la ville et montre 
également la dynamique des commerçants ».

Informations pratiques : 23 rue Gonyn  
Tél. : 04 77 52 31 90

  Le jury a aimé l'élégance et la créativité de 
l'ensemble du décor de jour.

  Le jury a aimé l'originalité, la créativité et la 
concordance des décorations.

  Le jury a aimé la créativité avec des matériaux de 
récupération (bois...) ainsi que le travail fourni.

La Matrue, une comédie solidaire
Tous les deux ans, la troupe Mosaïque crée un spectacle solidaire de chansons françaises. Cette année, la comédie musicale « La Matrue, 
il fallait qu’elle revienne » sera jouée au profit de quatre associations locales : le Secours populaire, Oasis – Jardin de Cocagne, Un toit 
c'est tout et l’Épicerie solidaire des 4 ponts. Elle sera parrainée par MC Pampille.

La troupe Mosaïque de Veauchette existe depuis 20 ans. Elle a déjà permis de reverser 240 000€ à des associations 
partenaires, qui œuvrent dans le champ de l’action sociale et humanitaire. Les associations doivent gérer la logistique 
et la vente de billets. En contrepartie, elles sont les bénéficiaires des représentations. 

L’histoire de cette comédie musicale est riche en rebondissements. Cette saga familiale incarne des valeurs intrinsèques 
du territoire stéphanois qui est mis à l’honneur avec ses lieux et son équipe sportive emblématiques, ainsi que son 
histoire passée et présente. Sur des airs intemporels d'hier et d’aujourd’hui, la troupe d’une soixantaine de jeunes 
chanteurs et comédiens amateurs est accompagnée par quatre musiciens. 

Découvrez La Matrue les 10 et 11 mars à 20h30 ainsi que le 12 mars à 15h00 à L’Embarcadère.

Informations pratiques : tarif : 17€ adulte - 12€ pour les - de 12 ans • Réservations auprès de la troupe Mosaïque : 
06 88 97 00 23, sur www.francebillet.com, à l’office du tourisme Loire Forez : 04 77 96 08 69 ou auprès des 
quatre associations

 Catégorie maisons et jardins décorés :  
Marie-France DECHANDON

 Catégorie développement durable :  
Myriam CHARRONDIÈRE

Catégorie fenêtres et balcons décorés :  
Amélie BONHOMME

Catégorie commerces et services :  
Delphine MANSAT - Les Clotines

Coup de cœur du jury :  
Florian LAROUX



20 Bd de l’Industrie, Saint-Just Saint-Rambert

VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS
MÉCANIQUE • CARROSSERIE
PRÊT DE VÉHICULE GRATUIT

au cœur de 
vos territoires
agencereciproque.fr 
pile l’agence 
qu’il vous faut

7

SAINT JUST PISCINE
Rénovation - Pose PVC armé - Accessoires et Entretien

06 23 48 36 84 - st.just.piscine@gmail.com

SPÉCIALISTE  

DE LA RÉNOVATION

RicochetsRicochets

Les travaux du mois

Environnement

BORDS DE LOIRE TRANCHE 2 

Du côté de la descente de la rue Beaulieu, la pose 
des marches a démarré, dans le même esprit que 
les aménagements des tranches précédentes. Du 
gazon sera semé entre les paliers.

PARKING DE LA BERLANDIÈRE

Le parking est complètement terminé. Des arbres 
ont été plantés par le service espaces verts. 

BOULEVARD CARNOT ET 
RUE GAMBETTA 

Les derniers éléments de 
signalétique au niveau du 
carrefour entre les deux rues 
ont été installés. Un giratoire 
bombé sécurise davantage 
les lieux. 

DÉNEIGEMENT 

Les agents du CTM sont 
en astreinte neige du 15 
novembre au 15 mars pour 
effectuer le déneigement des 
180 kms de voirie communale, 
tous les jours. Les horaires 
sont adaptés selon l'épisode 
neigeux.Les axes de circulation 
importants, les circuits des 
transports scolaires et en 
commun, les accès aux écoles 
et structures petite enfance 
sont déneigés en priorité.Ils 
s'occupent aussi du nettoyage des trottoirs aux abords des établissements scolaires et d'accueil 
des enfants. En ce qui concerne le reste des trottoirs, les propriétaires ou locataires sont tenus 
de racler ou de balayer devant leur maison et leurs dépendances. En cas de verglas, ils doivent 
répandre du sable pour prévenir les chutes.

Dans les endroits pentus, les engins sont parfois trop lourds pour circuler, des bacs à sel sont 
installés à disposition des riverains. 

Il faut rappeler que le salage n'est plus efficace en-dessous de -10°C ou sur une importante  
couche de neige. 

Depuis plusieurs années, Saint-Just Saint-Rambert participe à l’opération  
« J’aime la Loire Propre ».

À cette occasion, tous les volontaires sont invités à se rejoindre le samedi 4 mars 
dès 8h30, sous le pont côté Saint-Rambert, gantés et munis de leurs bottes. La 
matinée sera réservée au nettoyage des bords de Loire sur les deux rives et du 
Furan.

Un café sera offert afin d'aborder avec énergie les deux heures de ramassage. Tous 
les habitants et les associations de la commune sont bien entendu conviés à cette 
manifestation écocitoyenne.



Notre accueil périscolaire du matin (dès 7h15), de la pause méridienne (de 11h30 
à 13h30) et du soir (de 16h30 à 19h00) géré en étroite collaboration avec la 
Maison des Jeunes et de la Culture, constitue un axe fort de notre projet éducatif. 

Concernant l’accueil du matin et la pause méridienne, ce sont près de 100 agents 
qui travaillent chaque jour scolaire à la confection des repas ou à l’encadrement 
des enfants. 

Une réelle ambition éducative est observée dans le contenu des activités 
proposées et dans les conditions d’encadrement des enfants qui nous sont 
confiés (1 animateur pour 10 enfants en maternelle et 1 animateur pour  
14 enfants en élémentaire). 

Un soin particulier est également apporté à la qualité des repas. Ces derniers sont 
confectionnés sur place dans une logique de développement durable : produits 
bruts, bio, locaux, lutte contre le gaspillage, recyclage des déchets… 

La hausse du coût de l’énergie, l’explosion du prix des denrées alimentaires 
couplées à la revalorisation du point d’indice des agents de la fonction publique 
accroissent de manière significative nos charges de fonctionnement. Dans le 
souci de maintenir un équilibre financier, nous sommes contraints d’augmenter le 
tarif des prestations. 

Afin d’en limiter l’impact, nous avons tenu à l’appliquer de manière proportionnée, 
en fonction du revenu des familles, avec la création de nouvelles tranches de 
quotient familial entre 1500 et 2000. 

Ainsi, les quotients familiaux en-dessous de 450 ne seront pas impactés ; ceux 
entre 451 et 1150 connaîtront une évolution de 2% et ceux au-delà de 1150 de 
3,5%. 

Ainsi, dès le 1er février, le tarif de la pause méridienne (repas et 2 heures 
d’encadrement) selon le quotient familial sera compris entre 2.98€ et 5,20 €. Sans 
l’accompagnement de la CAF et de la municipalité, le coût réel pour un enfant 
s’élève à 10 €.

Nathalie LE GALL, adjointe aux affaires scolaires

Adapter le tarif des prestations pour 
garder un accueil de qualité 

St Just St Rambert, ville labellisée 
« Refuge de la Biodiversité »
Telle était la démarche que nous souhaitions soumettre lors du dernier conseil 
municipal.

Aussi, notre groupe a proposé qu’une délibération soit prise sur la création d’un 
refuge LPO communal en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux.  
Ce serait un véritable label d’engagement environnemental pour notre ville.
Ce projet aurait pour but de faciliter et de structurer la mise en œuvre de réalisations 
concrètes, sur certains espaces de notre commune, au profit de la biodiversité et 
d’encourager l’ensemble de la population et des acteurs de la commune à intégrer 
cette démarche.
Il permettrait d’associer et de fédérer ainsiles habitants, les établissements scolaires, 
les associations, les institutions et les entreprises et faire de notre ville un refuge 
visible et dynamique pour préserver la biodiversité, constituant ainsi un véritable atout 
pour notre commune. 

Le but étant d’avoir une vue d’ensemble de ce qui se fait déjà, et de ce qui pourrait être 
fait, mais aussi d’informer, de former et d’échanger entre les différents acteurs.

Même si un travail existe déjà, il n’est, a notre sens, pas assez globalisé sur la ville et 
seulement centré sur certaines zones. Comme souvent, les projets d’environnement 
ne sont pas portés au maximum de leur possibilité et nous le regrettons. 

La commune de Saint-Just-Saint-Rambert constitue un territoire approprié et 
disposera très prochainement d’un atlas de la biodiversité. Il nous semble donc 
important de développer des actions de protection et de sensibilisation en faveur de 
la faune et de la flore de notre territoire.

Travailler le vivre ensemble, c’est aussi proposer des actions fédératrices autour 
desquelles la population dans sa plus grande diversité peut se rassembler.

Cette vision est-elle partagée par la majorité ?
Au vu des réponses apportées sur notre proposition, nous sommes en droit d’en 
douter. 

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.
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Compte-rendu du conseil municipal du 19 janvier 2023
Extraits :
Finances
Approbation des tarifs communaux applicables au 1er février 
2023
En raison de l'évolution du coût des matières premières et de 
l'énergie, certains tarifs sont amenés à évoluer. Des nouveaux 
montants sont proposés pour les tarifs communaux, notamment 
ceux des locations de salles et de chapiteaux, travaux 
d’impression, droits de places, occupation du domaine public, 
droits d’entrée au musée des civilisations « Daniel Pouget », 
des frais de capture et de gardiennage d’animaux, des concessions 
au cimetière et des opérations funéraires. Des nouveaux 
montants sont également proposés pour les tarifs relatifs à la 
pause méridienne, l’accueil périscolaire du matin et les repas 
servis aux associations de la commune, structure petite enfance 
et aux adultes. Ces prix ne peuvent être supérieurs au coût par 
usager résultant des charges supportées au titre du service de 
restauration, après déduction des subventions de toute nature.
4 abstentions

Affaires sociales
Convention d'intervention « Médiation éducative et sociale » 
conclue avec l’Association de Gestion de l’Action Sociale des 
Ensembles Familiaux (AGASEF) et la Préfecture de la Loire
Depuis le 1er octobre 2018, l’AGASEF développe sur la commune 
une action de médiation éducative et sociale. Elle se caractérise 
autour de quatre finalités : le lien social et d’intégration, la 
tranquillité sociale, l’émancipation et l’inclusion sociale. Cette 
médiation est maintenant reconnue comme un mode de mise 

en relation pertinent entre les populations et les organismes 
publics, ainsi que de résolution des situations conflictuelles. La 
commune a sollicité la participation de la Préfecture de la Loire 
qui intervient dans l’élaboration de ce travail ainsi que dans son 
financement. L’intervention de médiation de l’AGASEF est portée 
par deux travailleurs sociaux missionnés à hauteur d’un mi-temps 
chacun. La convention d’intervention étant arrivée à échéance le 
31 décembre 2022, il est nécessaire de renouveler la convention 
pour poursuivre cette mission jusqu'au 31 décembre 2024. La 
participation financière de la commune pour chaque année est de 
59 000 €, avant attribution d'aides, entre autres, de l'Etat. 
UNANIMITÉ

Affaires économiques
Approbation de la convention d’occupation privative du domaine 
public - Guinguette des bords de Loire
Après deux années d’exploitation de la guinguette en bords de 
Loire, un nouvel appel à projet a été lancé pour confier la gestion 
de l’équipement à un exploitant et permettre au public de bénéficier 
d’un lieu convivial et attractif. La société « La guinguette » gérée par  
M. Henri Portafaix a été retenue pour la saison 2023. Le bilan 
de la saison 2022 est positif avec une forte augmentation des 
fréquentations et une adaptation des modes de fonctionnement 
qui ont permis de gérer l’équilibre entre animations, mixité sociale 
et voisinage. La présente convention prend effet à compter du 1er 
avril jusqu’au 30 septembre 2023. En fonction du bilan de l’année 
2023, la convention est renouvelable une fois pour la saison 2024. 
UNANIMITÉ

Travaux
Dissimulation des réseaux secs rue du Pénable
Il y a lieu d'envisager des travaux de dissimulation des réseaux 
secs rue du Pénable en parallèle des travaux prévus par Loire Forez 
agglomération (LFa) sur les réseaux humides. Le SIEL-Territoire 
d'énergie Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de 
ses adhérents. Par transfert de compétences de la commune, il 
assure la maîtrise d'ouvrage des travaux. Il perçoit les subventions 
éventuellement attribuées par le Département de la Loire, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l'Union Européenne ou d'autres financeurs. 
Montant HT : 181 800€. Participation de la commune de 151 692€.
UNANIMITÉ

Dissimulation des réseaux basses tensions et télécom rue du 
Grand Port
Il y a lieu d'envisager des travaux de dissimulation des réseaux 
basses tensions (BT) et télécom rue du Grand Port en parallèle des 
travaux prévus par LFa sur les réseaux humides. Le SIEL-Territoire 
d'énergie Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de 
ses adhérents. Par transfert de compétences de la commune, il 
assure la maîtrise d'ouvrage des travaux. Il perçoit les subventions 
éventuellement attribuées par le Département de la Loire, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l'Union Européenne ou d'autres financeurs.  
Montant HT : 300 600€. Participation de la commune de 248 692€.
UNANIMITÉ

Prochain conseil municipal :  
le mercredi 22 février à 19h15 au Prieuré.



PROFESSIONNEL EN RÉNOVATION
SALLE DE BAINS CLÉ EN MAINS
CARRELAGE / FAÏANCES (TERRASSES)
PLÂTRERIE / PEINTURE • AGENCEMENT D’APPARTEMENT
Contact : Mr. Giunta Salvatore • 42170 Saint-Just Saint-Rambert

devis@carreleur42.fr • www.carreleur42.fr
06 63 98 61 32Carreleur42

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 Février 2023

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
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État civil - novembre / décembre 2022
NAISSANCES

26/11 Lisa DEMARE POYADE

29/11  Issa ABDELMOUMENE 
Lison FRIDIÈRE

30/11 Elio ALLIROL

02/12 Sacha, Luc, Noël CUBIZOLLE

04/12  Justin, Raphaël, Vincent BUISSON

06/12  Joy, Hélène, Jacqueline,  
Marie-Antoinette JOASSARD

08/12 Eyden BUTTIGIEG

11/12 Nina, Rose, Jane GRANGE

13/12 Sohan KAMECHE

16/12 Malo DELBEGUE

17/12  Maddie, Marie, Gertrude, Marinette VINEIS

21/12 Valentin, Louis LAMY

 

MARIAGES

03/12  Stéphane, Gérard, Pierre COSTE et Manuela, Marie, José SALAS VALIDO 
Jordane MAGAT et Lucie, Marie ALBERGHI

DÉCÈS

28/11  Pierre, Charles, Claude KAPPÉ, 86 ans

02/12  Christian, Raymond, Marcel RACLE,  
72 ans

03/12  Christiane, Suzanne CHÉRAT, 96 ans 
André, Louis, Camille LACOUR, 99 ans

06/12  Bénédicte, Mathilde CHAFFANJON veuve 
ROLLAND, 92 ans

07/12  Pierre, François MALFRAY, 78 ans

08/12  Frédéric, Michel, Alain DENAT, 51 ans

10/12  Jean, Marc, Antoine, Claudius PITAVAL, 
66 ans

12/12  Claude, Joanny, Marc BRUN, 80 ans 
Simon, Pierre, Antonin JOYEUSE, 85 ans

13/12  Marie, Thérèse, Bernadette FERRÉOL,  
78 ans

17/12  Maurice, Claude, Jean PARET, 89 ans

18/12  Joseph TRONCALE, 77 ans 
Julien, Marcellin GIRAUDON, 96 ans

19/12  Renée, Marie, Antoinette, France PEYRET 
veuve DUCHAMP, 88 ans 

20/12  Marinette, Claudette BEAL veuve PERRIN, 
90 ans 
Jean, Paul BERGER, 72 ans

22/12  Raymond, Jean CASOTTE, 88 ans

23/12  Guy, Gérard, Michel CHRISTOPHE,  
88 ans

24/12  Marie, Francine DESVOIVRE veuve GIARDI, 
97 ans

25/12  Marie, Thérèse, Léonie, Louise VOSSEL 
veuve GAREL, 80 ans

26/12  Irène, Clotilde, Louise FOURNEL veuve 
POMPEL, 95 ans

27/12  Marie, Antoinette, Raymonde MÉJEAN 
veuve CHEKKAL, 85 ans 
 Michelle, Marie, Simone FOURNEL veuve 
WOJSCHNEWSKI, 76 ans

30/12  Daniel, André POINSON, 84 ans 
Renée, Pierrette, Jeanne FRAISSE veuve 
FAURE, 80 ans 
Marthe, Louise, Cladie AUGOYARD veuve 
TRONCHET, 94 ans

Depuis le 20 décembre 2022, le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est entré 
en vigueur. Il s’applique dorénavant à toutes 
les demandes d’autorisation d’urbanisme, 
y compris celles dont l’arrêté de décision 
n’a pas encore été signé et remis au 
pétitionnaire. Il est consultable en ligne sur: 
•  www.pluiloireforez.fr 
• www.geoportail-urbanisme.gouv.fr.

Elle est obligatoire pour les litiges 
de moins de 5 000€. Le but est 
d’éviter des procédures longues et 
coûteuses auprès des tribunaux. 
Le conciliateur de justice est un 
auxiliaire de justice assermenté. 
Son intervention est gratuite et 
confidentielle. Il peut intervenir 
dans toutes sortes de litiges, 
comme les conflits entre bailleur 
et locataire ou consommateur 
et professionnel, problèmes de 
copropriété, querelle et troubles de voisinage, problème de mitoyenneté, désaccord 
entre fournisseur et client, difficulté dans le recouvrement d’une somme d’argent, 
contestation d’une facture… Il n’a pas compétence pour les affaires de famille 
(divorce, héritage, indivision...) et les litiges entre associations loi 1901, ni pour ceux 
avec l'administration, sauf exceptions. Dans ce dernier cas, chaque administré a la 
possibilité de saisir gratuitement le médiateur de la République (délégué du médiateur 
de Saint-Etienne - 2, rue Charles de Gaulle - 42022 St-Etienne cedex - 04 77 48 48 99).

Le conciliateur de justice, Yves LACHAUD, est joignable sur le site internet www.conciliateursdefrance.fr, 
par courrier à mairie annexe - 19 rue Joannès Beaulieu - 42170 Saint-Just Saint-Rambert, ou 
par téléphone au 06 07 29 17 91.

Entrée en vigueur du PLUi

La conciliation : une alternative au procès 
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10 V
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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
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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
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DÉMÉNAGEMENT DU CABINET PHYSIO'PLAINE AU PÔLE MÉDICAL

Depuis quelques années, quatre kinés étaient établis chemin du Pré Fangeat. 
Depuis le 1er octobre, ils exercent au pôle médical au sein de la Maison de 
Santé Pluriprofessionnelle « Les Rambertes », chemin de la Bénédiction. 

Informations pratiques : 60 chemin de la Bénédiction • Tél. : 04 77 93 76 02

•  Stéphanie DE OLIVEIRA 
(spécialisée en rééducation pédiatrique)

• Loïc PIOTROWSKI 
•  Véronique FATRARA  

(à domicile)

• Léa SORRIAUX 
• Jérémy DE OLIVEIRA
• Maxime THIZY
•  Céline CHARMION  

(spécialisée en périnéologie)

Ils ont ainsi des domaines de compétences assez larges. Le cabinet dispose d’un grand 
plateau technique et d’un plus petit, tout cela dans une construction neuve. 

Avec ce déménagement, l’équipe du cabinet Physio’Plaine s’est renforcée en passant 
à sept praticiens : 

Mélanie est ostéopathe, diplômée du CIDO en 2008. 
Depuis mi-janvier, elle consulte à Saint-Just Saint-Rambert 
au pôle médical tous les mardis de 9h à 17h. Elle pratique 
les techniques tissulaires afin de s’adapter à tous les 
publics et proposer une approche globale, douce et 
confortable pour les patients. Mélanie intervient en 
prénatal et en post natal pour le bien-être des mamans et 
de leurs bébés. Elle a 15 années d'expérience autour de la 
périnatalité et est formée en haptonomie (technique qui 
consiste à communiquer par le toucher avec le fœtus à 
travers la paroi du ventre de la mère).

Informations pratiques : 50 chemin de la Bénédiction • Prise 
de RDV par téléphone : 06 99 22 13 13 ou 04 77 32 45 94

BIENVENUE À MÉLANIE BADRIGNANS, OSTÉOPATHE

De nouveaux praticiens au pôle médical

Informations pratiques : 170 avenue du Stade • Tél. : 04 77 61 70 18 • naikenstjust@gmail.com 
www.naiken.fr •  Club Naiken St Just •  naikenstjust

Form’z Club devient Club Naiken
Depuis fin août, Form’z Club est devenu Club Naiken, avec une nouvelle méthode pour atteindre ses objectifs sportifs. 

Installé depuis 2017 sur notre commune, Cédric DUPLOMB avait ouvert son propre club de fitness 
car il souhaitait suivre davantage les personnes, en s’occupant de leurs résultats et en les aidant à 
intégrer le sport dans leur quotidien.

Avec la crise sanitaire et le changement des habitudes de chacun, il a revu son modèle économique. 
Cédric ne propose plus une formule avec abonnement mais un système de cartes à points où l’on 
ne paye que ce que l’on consomme. Les clients peuvent également se rendre dans son autre club à 
Savigneux, ouvert en 2010. 

L’équipe de quatre coachs est également nouvelle, afin que chacun soit en accord avec le nouveau 
concept. Seule une coach est restée car cette vision lui correspond davantage.

Concernant la méthode, Naiken est une nouvelle franchise qui se lance partout en France. Elle 
propose des cours qui répondent aux attentes des clients, grâce à une gamme d’activités ludiques et 
efficaces. À Saint-Just Saint-Rambert, vous pouvez retrouver de l’aquagym, un programme dansé, un 
programme d’entraînement sur un vélo, du yoga ainsi qu’un programme en circuit training reconnu 
pour apporter des résultats de perte de poids de manière très rapide. 



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 
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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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Écume

Cécile TATOUT, nouvelle directrice de la MJC !

L'édito du 1er bulletin  
de la fusion en 1973

Depuis le 5 décembre, la Maison des Jeunes et de la Culture a une nouvelle directrice, Cécile TATOUT. Elle est accompagnée jusqu’au mois de 
mars par Jean-Marc VOYER, directeur de l'association depuis 20 ans, avant qu’il ne quitte définitivement ses fonctions en partant à la retraite. 

En plus de son travail, elle s’investit dans plusieurs associations notamment 
Vert de terre, engagée pour la transition agro-écologique. Cécile est aussi 
présidente de l’amicale laïque de Beaubrun qui est un accueil collectif de 
mineurs. Elle est également administratrice de Vrac 42 et très investie 
dans le réseau des AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture 
Paysanne).
Cécile, ce qui la fait palpiter, c’est la relation humaine ! 
La Ligue de l’Enseignement de la Loire lui suggère de passer un DESJEPS 
(Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du 
Sport). Elle démissionne durant la crise sanitaire de 2020 pour occuper 
pendant deux ans le poste de directrice adjointe du Centre Social et 
Culturel des Barolles à Saint-Genis-Laval en alternance. Elle obtient son 
diplôme en 2022, puis découvre le poste à pourvoir à la MJC de Saint-Just  
Saint-Rambert. 

Cet édito est signé 
par le maire, Marcel 
CHAPELON et le 
maire délégué,  
le Docteur ALLIGIER.

LE MOT DE L’ÉLU : René FRANÇON, adjoint délégué à la culture et à la vie associative

« Avec son parcours et son expérience, Cécile va amener une nouvelle vision des choses. Avec Jean-Marc, la MJC a vécu une forte 
croissance et une mutation profonde pendant ces vingt dernières années. C’est une maturité qu’il faut faire vivre aujourd’hui. Il faut 
s’appuyer sur ses fondations solides et faire évoluer la structure en fonction de la demande, des besoins et des envies des utilisateurs.  
Nous remercions Jean-Marc pour tout le travail accompli et lui souhaitons une belle retraite. ».

PORTRAIT DE CETTE NOUVELLE 
DIRECTRICE 
Cécile TATOUT, 44 ans, possède 
un parcours atypique. Elle réalise 
d’abord des études de graphisme et 
débute comme infographiste. Elle 
devient ensuite chef de projet dans 
le milieu de la communication, puis 
chef de studio pendant 10 ans.

UNE TRANSITION EN DOUCEUR
Le mois de décembre s’est déroulé avec une direction à deux. Depuis 
janvier, Jean-Marc est présent deux jours par semaine. Cécile a rencontré 
les différents acteurs et s’est insérée dans l’association de manière 
confiante. Elle a rapidement pris en main la gestion et les projets.  
« J’ai bénéficié d’un accueil extraordinaire par les salariés, les parents, les 
bénévoles et les partenaires. Ils ont eu une bienveillance incroyable. C’est 
agréable et rassurant. Les gens qui viennent à la MJC ont confiance et c’est très 
important pour moi. Je tiens à remercier Jean-Marc, il me laisse la place dans de 
bonnes conditions. » nous raconte Cécile. 
Ce changement de direction est un challenge. « L’association a des enjeux 
importants à travers la jeunesse pontrambertoise. Le responsable jeunesse 
propose de belles choses, il faut pousser dans ce sens et faire grandir 
l’équipe. Du côté des activités, il faut penser à se renouveler régulièrement 
pour répondre aux attentes des 2 000 adhérents. Les personnes ont besoin 
de renouveau, elles recherchent ce qui les fait vibrer. J’aimerais également 
travailler sur des évènements. Il y a aussi un virage à prendre sur le modèle 
économique de l’association, il faut s’adapter à l’actualité et à ses évolutions. » 
explique-t-elle.
Cécile a désormais la passionnante mission de faire vivre ce lieu : « Pour les 
adhérents, c’est leur deuxième maison, un endroit où l’on doit se sentir bien ». 
C’est dans cet esprit qu’elle souhaite participer à cette vie et la faire évoluer 
avec tous les acteurs concernés. 



Le premier atelier masque africain aura lieu 
les jeudi 9 et vendredi 10 février. Le deuxième 
atelier masque Barong aura lieu les jeudi 16 et 

vendredi 17 février. Une visite dans le musée permettra aux enfants de découvrir la 
culture africaine ou balinaise avant la fabrication d’un objet traditionnel. Un goûter 
original leur sera proposé pour compléter leur découverte culturelle !
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Embarquement immédiat

Un beau programme pour le carnaval
L’office des fêtes organise le traditionnel carnaval le vendredi 17 février. Le rassemblement est 
prévu à la Maison de Retraite de la Loire (MRL) à 14h00. 

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

Agenda

VENDREDI 17 FÉVRIER

Carnaval
Organisé par l’Office des fêtes • Départ 
devant la MRL à 14h00

25 ET 26 FÉVRIER 

Vous avez dit jazz !
Saison off • 20h30 le samedi et  
15h00 le dimanche • La Passerelle

JEUDI 9 MARS 

Rembobiner
Spectacle « Les après-midis de La Passerelle » • 15h

Les ateliers créatifs  
du musée

LUNDI 20 FÉVRIER

Il fera beau demain
Spectacle « Les après-midis de La 
Passerelle » • 15h

DU 25 FÉVRIER AU 12 MARS

Vogue
Jardin public de Saint-Just

JEUDI 23 FÉVRIER

La machine de Turing
Saison culturelle • 20h30 • La Passerelle

SAISON 
CULTURELLE 

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

SAISON IN

SAISON OFF

LES 10, 11, 12 MARS

La Matrue, il fallait qu'elle revienne
Spectacle solidaire• Troupe Mosaïque 
Vendredi et samedi à 20h30 et dimanche à 15h00 
L’Embarcadère

Pour préparer mardi gras et le carnaval, 
le musée des Civilisations – Daniel 
Pouget propose aux enfants de fabriquer 
un masque africain ou un masque Barong 
(créature mythologique balinaise) lors des 
vacances d’hiver.

SAMEDI 11 MARS

Troc de graines et de plants
Organisé par l'association Les Amis d'Elzeard,  
en partenariat avec le grainetier Saumet 
De 15h30 à 18h00 • Place de la République 

Informations pratiques : 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 • musee@stjust-strambert.com •  et  @museedescivilisations

Le défilé festif réalisera ensuite le parcours suivant : route de Chambles - rue Gonyn avec un arrêt 
devant la mairie - place Grenette - rue du 8 mai - place de la Paix - rue du Port - rue de 1562 - chemin 
du pré Fangeat - arrivée à L'Embarcadère. Il sera accompagné de musique et de jonglage.
À la suite du défilé, plusieurs animations sont prévues à L’Embarcadère : 
• 15h : spectacle Guignol, puis spectacle de clowns avec Roy et Zoletto
• 16h : goûter offert par la mairie, en musique avec le Gif
• 17h : jonglage de feu avec Les zéblouis
• 17h30 : mise à feu du fouga

VENDREDI 3 MARS

Aux arbres !
Saison culturelle • 20h30 • La Passerelle 

SAMEDI 4 MARS

Opération « J'aime la Loire propre » 
8h30 • Rendez-vous sous le pont Alligier 
côté Saint-Rambert

DIMANCHE 5 FÉVRIER

Brocante du Secours Populaire
De 9h à 12h • Chemin des Danses (face à la 
maison d’accueil)

Salon des fèves
De 9h à 17h • L'Embarcadère

« AUX ARBRES ! »
Musique du monde / Théâtre  
Canticum Novum

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

LA MACHINE DE TURING
Théâtre  
Avec Benoit Solès et Grégory 
Benchenafi

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

IL FERA BEAU DEMAIN
Chansons  
Cie en Bonne Compagnie

LUNDI 20 FÉVRIER 15H00 
Durée : 1h  
À partir de 10 ans 

REMBOBINER
Théâtre  
Collectif Marthe

JEUDI 9 MARS 15H00 
Durée : 1h15  
À partir de 15 ans 

FEMMES EN 
LUMIÈRE

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

DIMANCHE 19 FÉVRIER

Loto familial du carnaval
Ouverture à 12h et début à 14h 
L'Embarcadère • Espace snacking et 
buvette • Renseignements :  
www.volepapillondamour.fr

Tournoi pyramide 
Parc III • 16h00


