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DE LA PAROLE À L'ACTE !

Plus de deux mois après le premier tour des élections 
municipales, les nouveaux conseillers ont pu investir 
leur fonction d’élu. Le Conseil Municipal d’installation 
s’est finalement tenu le lundi 25 mai dans un cadre 
inhabituel à l’Embarcadère.
À la suite de ce dernier, les adjoints et conseillers 
délégués ont été nommés. Chacun s’est vu attribuer 
un domaine de compétences : finances, enfance et 
jeunesse, travaux et voirie, santé et solidarité, culture 
et vie associative, écoute citoyenne et sécurité, 
économie, sport, urbanisme, environnement, réseaux 
ou encore communication et animation de la ville.
Désormais, chacun joue un rôle dans la vie de la 
commune. 
Dans ce numéro spécial, nous vous présentons le 
nouveau Conseil Municipal. Grâce au trombinoscope, 
vous pourrez vous familiariser avec la nouvelle 
équipe.
Vous découvrirez les membres des groupes de 
travail, des commissions et leur fonctionnement. 
Nous évoquons également nos projets et nos 
engagements, pour lesquels nous nous sommes 
déjà positionnés. 
Vos nouveaux élus seront là pour vous accompagner 
et vous apporter leur aide. Car, nous souhaitons 
œuvrer ensemble.
Nous travaillerons ainsi avec vous, avec les acteurs 
locaux associatifs et économiques, et surtout pour 
vous afin de faire rayonner notre ville. 
Nous poursuivrons notre ambition de dynamiser 
Saint-Just Saint-Rambert pour toutes les 
générations. Jeunes, adolescents, seniors, chaque 
Pontrambertois compte ! 
Bonne lecture !
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Votre maire 
Olivier JOLY
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Le nouveau Conseil Municipal a été installé officiellement le 25 mai. 
Il est composé de 33 élus, dont le maire, le maire délégué, neufs 
adjoints et trois conseillers délégués.

Zoom sur les nouveaux élus, leurs projets et leurs attributions..

Un mot sur votre réélection…

Malgré un contexte particulier, 
les électeurs nous ont apporté à 
nouveau leur confiance. Cela nous 
conforte dans notre vision de la ville 
et de son avenir. Nous souhaitons 
poursuivre sur cette voie.
Notre équipe s’investit pleinement 
pour Saint-Just Saint-Rambert. 
Nous avons conçu un programme 
pour les Pontrambertois. Les 
habitants savent que ce que nous 
voulons faire et, comme lors du 
mandat précédent, nous ferons ce 
que nous avons dit ! 

Quelles sont les priorités pour ce 
mandat ?

Trois thèmes principaux ressortent 
de nos rencontres avec la  
population : sécurité, environnement 
et proximité. 

Dans ce cadre, nous envisageons 
de renforcer les effectifs de la 
police municipale et d’augmenter 
le nombre de caméras de vidéo 
protection.
Nous souhaitons aussi développer 
les accès cyclables en cohérence 
avec les besoins des habitants et leur 
façon de vivre, mais aussi avec les 
possibilités techniques liées à la voirie. 
Nous allons également créer un 
conseil des sages pour que nos 
aînés puissent proposer des projets 
adaptés à leurs attentes. Nous 
développerons l’écoute citoyenne.
Bien entendu, sport, culture, 
association, éducation et jeunesse, 
vie économique, santé et social sont 
autant de domaines dans lesquels 

nous interviendrons.
Au niveau de la fiscalité, nous 
nous engageons à nouveau pour 
0% d'augmentation des taxes 
communales sur les impôts locaux.

On ne peut pas ignorer la situation 
inédite dans laquelle notre pays se 
trouve, un mot à ce sujet ?

Durant la crise, chacun d’entre 
nous a su faire preuve d’altruisme. 
Aujourd’hui, nous devons apporter 
notre soutien aux personnes qui ont 
été touchées. Cette solidarité doit 
passer par chacun d’entre nous. 
Avec deux mois d’inactivité, la crise 
sanitaire a eu des conséquences sur 
la vie économique et commerciale. 
Acheter et consommer local, par 
exemple, est un moyen simple de 
contribuer à leur maintien. Il va falloir 
compter avec les dépenses liées 
à la gestion de cette pandémie et 
les nouvelles normes sanitaires qui 
en découlent. Des aménagements 
seront à envisager dans les espaces 

accueillant du public, comme les 
écoles, structures de la petite 
enfance, centres de loisirs, cantine, 
gymnases… Cette crise donne un 
nouvel éclairage sur notre budget 
qu’il va forcément devoir adapter.

Les conditions d’installation n’ont 
pas été faciles pour votre équipe…

Effectivement, la passation de 
flambeau a été inhabituelle ! 
Mais les anciens et les nouveaux 
élus ont travaillé de concert afin 
d’apporter leur soutien et leur aide. 
Ils ont notamment contribué à la 
distribution des masques auprès 
des personnes de plus de 70 ans et, 
ensuite, à l’ensemble de la population. 
Les nouveaux élus ont su démontrer 
leur volonté de s’investir pour  
Saint-Just Saint-Rambert et les 
anciens ont montré leur attachement 
et leur engagement pour leur ville et 
je les en remercie. 

L'INTERVIEW DU MAIRE, OLIVIER JOLY
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N°1  
du portage  
de repas  
à d omicile

à votre dispositioN tout l’été
Nous assurons la livraison quotidienne  

de vos repas tout l’été les jours de votre choix

www.les-menus-services.com

04 69 35 28 64
vous pouvez compter sur nous

Menu à la carte  
à partir de 11,30 € ttc 7,91 € après aide fiscale 

Quelques semaines après l’installation du Conseil Municipal, Olivier JOLY, le maire, s’exprime 
sur les priorités de ce nouveau mandat.

Dossier du mois

LE NOUVEAU  
CONSEIL MUNICIPAL
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PRÉSERVER 
LE CADRE DE VIE

VIVRE
ENSEMBLE

AVOIR UNE DÉMARCHE  
ÉCO-RESPONSABLE 
Les bâtiments municipaux font l’objet d’une 
attention particulière. Des études ont été lancées 
pour évaluer leur consommation énergétique. 
Lorsque des travaux sont engagés, cela permet 
d’envisager leur rénovation thermique et 
l’installation de dispositifs d’énergie renouvelable. 
C’est notamment le cas des écoles pour lesquelles 
des travaux d’isolation, d’éclairage et de qualité 
de l'air sont mis en œuvre.

FACILITER  
LES DÉPLACEMENTS
Depuis plusieurs années, la mairie a engagé 
un plan de développement cyclable. À chaque 
réaménagement de voirie, elle étudie les 
possibilités de créer un accès  cyclable et piétonnier. 
Construire des pistes selon les normes en vigueur 
est parfois difficile en raison des largeurs de 
voies, des possibilités d’acquisition de parcelles 
en bord de route, de la sécurisation avec les 
voitures… La ville consulte désormais l’association 
Ponts et Pignon qui souhaite améliorer l’usage 
du vélo. Une action concrète a déjà vu le jour. 
En effet, dès le déconfinement,  les trottoirs 
du pont Jean Alligier ont été mis à sens unique 
pour les piétons et les cyclistes. En attendant 
de pouvoir créer un aménagement sécurisé, 
cela permet de faciliter le passage de ce pont.  

Depuis presque un an, la navette a prouvé son 
utilité pour toutes les générations. Un bilan est en 
cours de finalisation afin d’ajuster ce service au 
plus près des besoins de la population. La mairie 
souhaite demander à Loire Forez agglomération 
d’étendre son parcours à de nouveaux secteurs.

VALORISER 
LE TERRITOIRE
Saint-Just Saint-Rambert est au centre de la 
nature, de terres maraîchères et agricoles. 
Plusieurs poumons verts sont au cœur de la ville, 
comme l’étang David, les jardins du Prieuré et le 
parc Mellet Mandard.  
À l'étang David, le projet de la Maison de la 
pêche est mené en partenariat avec la Région, 
le Département, Loire Forez agglomération et 
la fédération de la pêche. Il va permettre de 
promouvoir cet Espace Naturel Sensible avec 
l’initiation de jeunes pêcheurs et des  formations 
autour de l’environnement. Cette installation 
va aussi avoir des répercussions positives en 
matière de tourisme et d’activité économique. 
De leur côté, les jardins du Prieuré et le parc 
Mellet Mandard seront repensés pour que chacun 
puisse venir flâner dans ces écrins de verdure à 
deux pas des centres villes.
Cette situation géographique exceptionnelle doit 
être utilisée. Les produits bio et locaux sont déjà 
servis à hauteur de 25% à la cantine. L’objectif est 
d’atteindre 50% d’ici 2026. Ici, tout est sur place 

pour favoriser l’économie locale et les circuits 
courts. 

FAVORISER  
LES COMMERCES DE PROXIMITÉ
Courant 2019, une étude a été lancée pour établir 
un diagnostic des centres villes et proposer des 
pistes de travail, comme le réaménagement des 
entrées des deux centres.
Ainsi, depuis plusieurs années, la mairie travaille sur 
le déménagement de La Poste de Saint-Rambert 
dans le centre-ville pour permettre un accès 
facilité aux magasins et le maintien d’un service 
de proximité.
Les horaires des acteurs économiques ne sont 
parfois pas compatibles avec les personnes 
travaillant à l’extérieur. Un espace de retrait 
de marchandises pour les commerces locaux 
pourrait voir le jour sur les parkings de covoiturage 
par exemple, en dehors des horaires d’ouverture.
On pourrait aussi développer un site en ligne pour 
acheter à Saint-Just Saint-Rambert.
Pour attirer des clients, l’animation est 
essentielle. Une collaboration entre la mairie et 
les commerçants pour des événements réguliers 
en centre ville doit être mise en place. 

RENFORCER LA SÉCURITÉ
Le dispositif de vidéo protection a 
considérablement évolué au cours du précédent 
mandat. Cet effort va être poursuivi avec la 
volonté de passer de 42 à 80 caméras au 
cours des six prochaines années. Pour pouvoir 
élargir les horaires d’intervention de la police 
municipale les soirs et week-end, trois agents 
seront recrutés. Le dispositif des voisins vigilants 
fonctionne bien et est amené à se développer, 
tout comme le travail éducatif de prévention et de 
gestion des conflits en partenariat avec l’AGASEF 
(Association de Gestion de l’Action Sociale des 
Ensembles Familiaux). En parallèle, le travail de 
proximité avec les établissements scolaires sera 
poursuivi.

FAIRE PARTICIPER LA 
POPULATION
Être au plus proche des habitants, c’est savoir les 
écouter et leur donner la parole. C’est pourquoi 
l’écoute citoyenne sera animée par des élus 
dédiés aux questions des Pontrambertois. Il est 
également envisagé de leur proposer plusieurs 
projets et de choisir lequel doit être privilégié 
selon les capacités financières de la ville dans le 
cadre des démarches budgétaires.

Toujours dans cette perspective, la jeunesse 
occupe une place importante dans la vie 
communale avec notamment le Conseil Municipal 
d'Enfants qui existe de longue date. La parole 
va également être donnée aux aînés pour qu’ils 
expriment leurs attentes et leur vision de leur ville 
dans le cadre d’un conseil des sages.

Par ailleurs, pendant le confinement, l’application 
Illiwap a été lancée pour informer la population en 
temps réel de l’actualité de la ville mais également  
vous permettre de signaler un problème sur 
l’espace public.  

RÉPONDRE AUX BESOINS  
DE TOUS
Une réflexion doit être lancée afin de participer au 
coût du permis de conduire ou du BAFA pour les 
jeunes investis dans le monde associatif.

La saison culturelle s’ouvre aux seniors avec 
des spectacles en après-midi pour ceux qui ne 
souhaitent pas sortir le soir. L’idée est de s’appuyer 
sur des équipements comme La Passerelle ou le 
Family cinéma pour leur proposer des activités 
culturelles comme des films ou des conférences 
sur des sujets les concernant, tels des ateliers 
santé ou informations par thème (canicule, 
soutien aux aidants familiaux…)

La recherche du site le plus approprié pour 
accueillir une halle des sports est en cours. 
Ce projet sera mené en partenariat avec les 
associations sportives. Cette nouvelle structure 
permettra d’accompagner les clubs et d’accueillir 
différentes compétitions sportives.

DURANT CE MANDAT, LES PROJETS 
MIS EN ŒUVRE PARTICIPERONT À 
PRÉSERVER LE CADRE DE VIE ET 
À AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES 
PONTRAMBERTOIS.

TROIS AXES PRIORITAIRES : ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ ET PROXIMITÉ
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Afin de mener à bien leurs engagements, les élus se 
réunissent en commission ou en groupe de travail, sous 
la responsabilité d'un adjoint ou d'un conseiller délégué. 
Ce dernier se voit confier l'étude technique et financière 
du projet, qui sera ensuite présenté au bureau pour 
validation. Le bureau est composé du maire, du maire 
délégué, des adjoints et des conseillers municipaux 
délégués. À l'issue de ce processus, les projets validés 
sont ensuite votés au conseil municipal. Dans ces pages, 
vous découvrirez les élus, ainsi que la composition des 
commissions et groupes de travail.
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 
ENTRE UNE COMMISSION ET UN 
GROUPE DE TRAVAIL ?
Certaines commissions sont obligatoires, 
comme les commissions d'appel d'offres, 
d'accessibilité, de délégation de service 
public... Les groupes de travail sont 

composés d'élus et de personnes 
extérieures selon les sujets abordés.

Titulaires 
François MATHEVET

Jean-Baptiste CHOSSY
Hervé DE STEFANO

Nathalie LE GALL
Jean-Pierre BRAT

Suppléants
Kenzo MORINELLO
Ghyslaine POYET
Carole TAVITIAN

Serge GOMET
Carole OLLE

Béatrice DAUPHIN 
Françoise DESFETES 

Ramazan KUS 
Ghyslaine POYET 
René FRANÇON 
Gilles VALLAS 
Julie TOUBIN

UN TRAVAIL EN AMONT 
DES DÉCISIONS

LES ÉLUS DES GROUPES DE TRAVAIL MUNICIPAUX

COMMISSION 
D'APPEL D'OFFRES

CCAS
Centre communal d'action sociale

TEMPS DE L'ENFANT
ENVIRONNEMENT  
ET CADRE DE VIE

URBANISME
ET PLUI

FINANCES 
ET PERSONNEL

TRAVAUX ET 
AMÉNAGEMENTSVIE ÉCONOMIQUE, 

PLACES ET MARCHÉS

Nathalie LE GALL
Pascale PELOUX
René FRANÇON

Jérôme SAGNARD
Béatrice DAUPHIN

Julie TOUBIN

Flora GAUTIER
Marie TIFFET

Laurence MONIER
René FRANÇON

Alain LAURENDON
Gilbert LORENZI

Gilles VALLAS

Gilbert LORENZI
Alain LAURENDON
Muriel COUTURIER

Margaux MEYER
Flora GAUTIER

Pascale HULAIN
Gilles VALLAS

Olivier JOLY 
Jean-Baptiste CHOSSY 
Jean-Paul CHABANNY 

Carole TAVITIAN 
Nathalie LE GALL 

François MATHEVET 
Béatrice DAUPHIN 

René FRANÇON 
Pascale HULAIN 

Christophe BLOIN 
Ghyslaine POYET 
Gilbert LORENZI 

Hervé DE STEFANO 
Flora GAUTIER 

Jérôme SAGNARD 
Jean-Pierre BRAT 

Carole OLLE

François MATHEVET 
Hervé DE STEFANO

Serge GOMET 
Jean-Baptiste CHOSSY 

Margaux MEYER 
Muriel COUTURIER

Flora GAUTIER
Pascale HULAIN

Christophe BLOIN
Jean-Pierre BRAT

Ghyslaine POYET
Jean-Marc BEGARD 

Pascale HULAIN 
Christophe BLOIN 

Jean-Paul CHABANNY 
Jean-Pierre BRAT

VIE ASSOCIATIVE 
ET CULTURELLE

René FRANÇON
Christophe BLOIN

Ramazan KUS
Jean-Marc BEGARD

Annie De MARTIN De VIVIÉS
Jean-Paul CHABANNY

Sandra VERRIERE
Carole OLLE

SÉCURITÉ ET 
ÉCOUTE CITOYENNE

Pascale HULAIN
Margaux MEYER

Kenzo MORINELLO
Ramazan KUS
Serge GOMET

Laurence MONIER
Gustave BARTHELEMY

Pascale PELOUX
Annie De MARTIN De VIVIÉS

Françoise DESFETES
Jean-Baptiste CHOSSY

Carole TAVITIAN
Julie TOUBIN
Carole OLLE
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FRANÇOIS MATHEVET
3ème adjoint 

Délégué aux travaux  
et à la voirie

MURIEL COUTURIER

CHRISTOPHE BLOIN
7ème adjoint 

Délégué aux sports et 
équipements sportifs

RAMAZAN KUS

KENZO MORINELLO

JULIE TOUBIN

SANDRA VERRIÈRE

HERVÉ DE STEFANO
Délégué aux réseaux

NATHALIE LE GALL
2ème adjointe  

Déléguée aux affaires 
scolaires, à l’enfance, la 
jeunesse et à la famille

JEAN-MARC BEGARD

JEAN-PAUL CHABANNY
1er adjoint 

Délégué aux finances  
et au personnel

GUSTAVE BARTHÉLÉMY

RENÉ FRANÇON
5ème adjoint 

Délégué à la culture  
et à la vie associative

FRANÇOISE DESFÊTES

MARGAUX MEYER

JEAN-PIERRE BRAT

CAROLE TAVITIAN

GILBERT LORENZI
9ème adjoint 

Délégué à l’urbanisme

PASCALE HULAIN
6ème adjointe  

Déléguée à l’écoute 
citoyenne et à la sécurité

SERGE GOMET

LAURENCE MONIER

CAROLE OLLE

MARIE TIFFET

FLORA GAUTIER
Déléguée à 

l'environnement

ANNIE De MARTIN De VIVIES

GHYSLAINE POYET
8ème adjointe 

Déléguée à la vie 
économique

ALAIN LAURENDON

PASCALE PELOUX

GILLES VALLAS
JÉRÔME SAGNARD

Délégué à la 
communication et à 
l'animation de la ville

TROMBINOSCOPE DES ÉLUS

LES ADJOINTS
LES  
CONSEILLERS  
DÉLÉGUÉS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
LISTE NOTRE VILLE, CITOYENNE, ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

OLIVIER JOLY
MAIRE DE  
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 
VICE PRÉSIDENT DE  
LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION

JEAN-BAPTISTE CHOSSY
MAIRE DÉLÉGUÉ  

État civil, service funéraire 
de Saint-Just , tourisme  

et intercommunalité
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

BÉATRICE DAUPHIN
4ème adjointe  

Déléguée à la cohésion 
sociale et aux solidarités
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Dans la minorité, mais  
constructifs à vos côtés !Un budget adapté à l’actualité

Les élections municipales ont cela de particulier que le nombre d’élus 
d’opposition ne reflète pas réellement le poids donné par les électeurs. 
Avec 27,32% des voix, nous ne disposerons que de 4 élus soit 12% des 
33 élus du conseil. Mais cela ne nous empêchera pas d’être force de 
proposition et investis pleinement dans nos mandats.
Depuis de très nombreuses années, les élus de gauche qui siègent 
au sein du conseil, ont toujours été des personnes impliquées et 
mobilisées au service des autres.
Il en sera de même pour les élus de la liste: Notre ville Citoyenne, 
écologique et solidaire.
Engagés bénévolement depuis longtemps dans la solidarité, la culture, 
la jeunesse, nous agissons dans le milieu associatif ou syndical au 
service du collectif et c'est dans cet état d'esprit que nous abordons 
cette nouvelle mandature.
Ainsi, nous nous sommes déjà répartis pour être présents dans 
toutes les commissions et groupes de travail municipaux car durant 
ce mandat, comme nos prédécesseurs, nous nous investirons, dans 
tous les dossiers, tous les projets, toutes les actions concernant notre 
commune.
Dans un esprit toujours constructif et respectueux, nous continuerons 
de confronter, nos idées, nos propositions et notre conception de la 
démocratie avec celles de la majorité.
Disponibles, à l’écoute, nous nous efforcerons d'être des élus de terrain 
proches de vous et promoteurs d’une réelle démocratie participative, 
de la défense de notre environnement et de notre cadre de vie pour 
mieux vivre ensemble à Saint-Just-Saint Rambert.

Alors, n’hésitez pas à nous contacter en Mairie ou par Mail. 

Les élus de la liste : Notre ville : Citoyenne, écologique et solidaire.
fildeterre@lesbarques.fr

La gestion d’un budget demande de la rigueur et du pragmatisme.
Ainsi, chaque dépense est estimée et toute économie doit être utilisée 
pour combler un coût. 
La crise sanitaire actuelle et les limites de rassemblement imposées 
par l’Etat nous ont contraints à annuler certains évènements, entre 
autres, les Mercredis en fête. Par conséquent, une partie du budget 
alloué à cette manifestation va permettre d’accorder une prime à nos 
agents municipaux qui se sont investis pour assurer la continuité du 
service public.
Bien entendu, le corps médical est au premier plan, mais il ne faut 
pas oublier tous ceux qui ont continué à travailler. C’est le cas de 
nos agents municipaux qui ont poursuivi leurs missions. Ils sont 
restés mobilisés malgré des contraintes, un surcroît significatif de 
leurs tâches, un risque accru et, pour certains, des missions sortant 
de leur cadre habituel de travail. Grâce au plan général de continuité 
des services, ils ont pu accompagner, renseigner, aider et rassurer la 
population pontrambertoise dans cette période difficile.
Au conseil de ce mois, les indemnités de fonction des élus ont été 
votées. Ces dernières sont fixées par la loi selon un taux maximum. A 
Saint-Just Saint-Rambert, il a été décidé de ne pas atteindre ce seuil 
maximal et d’attribuer 76% du montant possible pour une ville de notre 
taille, soit une économie de 24%.  Par ailleurs, le Maire a souhaité 
que l’ensemble des conseillers municipaux, y compris l’opposition, 
perçoivent une indemnisation pour leur engagement quotidien. 
Le budget 2020 prend en compte les surcoûts liés à la crise sanitaire et 
également une baisse significative des dotations de l’Etat. Cependant, 
nous avons tenu à respecter nos engagements en maintenant les 
investissements prévus cette année, en équilibrant nos ressources et 
nos dépenses, et en limitant l’accroissement de l’emprunt initialement 
prévu à l’incidence de cette crise.

Jean-Paul CHABANNY
Adjoint délégué aux finances et au personnel

Compte-rendu du conseil municipal 
du 11 juin 2020
Extraits :

Finances
Rapport sur les orientations budgétaires de 
la commune.
Le Maire présente un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que la structure 
et la gestion de la dette. Il précise l'évolution 
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages 
en nature et du temps de travail. 
Il informe que les taxes locales 
n'augmenteront pas en 2020.
1er vote : 29 pours, 4 contres
2ème vote : unanimité

Approbation des tarifs des repas de 
la restauration collective, de l'accueil 
périscolaire et des temps péri-éducatifs
Les prix de la restauration scolaire de 
l’enseignement public sont désormais fixés 
librement par la collectivité territoriale qui 
en a la charge. Le tarif est modulé selon un 
quotient familial. Monsieur le Maire propose 
de modifier le prix des repas servis par les 
restaurants scolaires de la commune, et des 
tarifs de l’accueil périscolaire.
Unanimité

Affaires scolaires
Approbation de la convention "chantiers 
éducatifs" - année 2020
Les chantiers ont pour objectif principal 
d’offrir à des jeunes l’accès à des travaux 
non qualifiés et ne relevant pas du secteur 
concurrentiel, afin de percevoir un salaire 
(souvent le premier) pour financer un projet 
individuel ou collectif. 
Ils seront réalisés au cours de l’année 
2020 pour un nombre total de 850 heures 
moyennant un coût de 16,80€ par heure soit 
14 280€.  Le Département de la Loire s’engage 
à participer à la rémunération des jeunes à 
hauteur de 8,40€ l’heure et la commune à 
hauteur de 8,40€ l’heure. 
Unanimité

Approbation de la fusion de l'école 
élémentaire des Cèdres et l'école maternelle 
des Peupliers
La commune envisage de fusionner l’école 
élémentaire des Cèdres et l’école maternelle 
des Peupliers, deux établissements contigus 
situés place Gapiand. Il existe un déséquilibre 
significatif du nombre d’élèves par classe 
entre les deux écoles, avec 19 élèves par 
classe en maternelle contre 27,5 élèves par 
classe en élémentaire. La fusion permettra 
d’éviter la fermeture d’une classe à l’école 
des Peupliers, de mieux gérer les effectifs et 
d’améliorer les conditions de prise en charge 
des élèves. 
29 pours, 4 contresProchain conseil municipal le jeudi 25 juin à 19h15 à l'Embarcadère

Collecte des ordures ménagères : juin / juillet 2020
Mardi
30/06

Vendredi
03/07

Mardi
07/07

Vendredi
10/07

Mardi
14/07

Vendredi
17/07

Mardi
21/07

Vendredi
24/07

CÔTÉ SAINT-JUST 
Vendredi matin : ordures ménagères
Vendredi matin tous les 15 jours : tri sélectif

- OM + TRI - OM - OM + TRI - OM 

CÔTÉ SAINT-RAMBERT
Vendredi matin : ordures ménagères
Vendredi après-midi tous les 15 jours : tri sélectif

- OM + TRI - OM - OM + TRI - OM

CENTRES-VILLES
Mardi et vendredi matin : ordures ménagères
Vendredi matin tous les 15 jours : tri sélectif

OM OM + TRI OM OM OM OM + TRI OM OM

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

Jeudi 
02/07

Jeudi
09/07

Jeudi
16/07

Jeudi
23/07

LE BÉCHET ET PRÉ SALVAU
Jeudi matin : ordures ménagères
Jeudi après-midi tous les 15 jours : tri sélectif

OM OM + TRI OM OM + TRI

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 et le 
samedi de 9h à 18h

0800 881 024

Pour en savoir plus sur les modalités de collecte, le tri et la réduction des déchets : 
www.dechets-loireforez.fr 
Pour toute question : contactez le service déchets ou dechets@loireforez.fr

À la source

État civil - Mai 2020

DÉCÈS

15/05 Yann, Antoine, Gérard BOULON et  
    Valérie, Jacqueline, Marie GOYO

MARIAGES

NAISSANCES

02/05 Jean, François, Joseph BOUCHET, 96 ans
04/05 Jean-Paul, Georges VEYRIÈRES, 66 ans
07/05 Odette BAL, veuve FONTVIEILLE, 98 ans
09/05 Josette, Paulette MEILLER, veuve VÉROT, 85 ans
10/05 Marguerite BERTRAND, veuve LAMARTINE, 88 ans
11/05 Danielle, Maria, Pierrette COUTURIER,  
    divorcée CHUSSEAU, 70 ans
12/05 Jeanine, Marie, Henriette TRIQUET, 92 ans
    Charlotte, Marinette MATRICON, veuve SUREL,  
    85 ans
16/05 Claudine, Simone LUTIAU, veuve JEAN, 82 ans
17/05 Jean-Pierre, Georges, VILCOT, 78 ans 
26/05 Josette, Jeanne, Claudette FORGE, 
    épouse MICHALON, 92 ans
30/05 Jean, Maurice, VACHER, 95 ans

01/05 Léo, Michel, Philippe GUILLARD
03/05 Sacha HEIM
09/05 Maïlie, Berenis, Valérie MAGANT
13/05 Noam ETIENNE
	 		  Constance,	Sabine,	Josiane	BASTIN
	 		  Méline	MAIRET
14/05 Jules GONDEAU
15/05 Charleyne, Lucie, Jeanne FRAISSE BUNEL
21/05 Cassiopée, Iris, Célestine BLANCHON

Plan canicule 

Opération vacances 
tranquilles

Un registre nominatif des personnes 
vulnérables à domicile est mis en place sur 
la commune. Il suffit de les signaler au Trait 
d’Union au 04 77 52 11 60. 
Quelques gestes simples pour prévenir les 
risques : boire fréquemment et abondamment, 
ne pas consommer d’alcool, éviter les sorties 
et les activités physiques, maintenir son 
logement au frais, se rafraîchir et se mouiller 
le corps plusieurs fois par jour sans se sécher, 
passer si possible 2 à 3 heures par jour dans 
un endroit frais, rester à l’ombre et penser à 
emporter une bouteille d’eau lors des sorties.

La gendarmerie et la police municipale 
proposent aux particuliers l’opération  
« Vacances tranquilles ».
Les usagers signalent leur départ auprès de 
la police municipale (04 77 52 39 60) 8 jours 
à l’avance et précisent leur temps d’absence, 
leurs coordonnées estivales et les dispositifs 
de sécurité dont ils disposent. Plusieurs 
passages pourront être programmés lors 
de patrouilles régulières. Cette mesure est 
gratuite et préventive. Elle n’engage pas la 
responsabilité des policiers et gendarmes.

Bruits de bricolage et de jardinage
Les travaux de bricolage et de jardinage avec 
des équipements, comme le passage d’une 
tondeuse, peuvent occasionner une gêne 
pour le voisinage. 
Afin de favoriser le bien-vivre ensemble, 
ce type de nuisances sonores est autorisé 
exclusivement du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 
12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h.

Weiqi Xiong - Unsplash

Andres Siimon - Unsplash
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Fermetures estivales des boulangeries

LA FARANDOLE DES PAINS
04 77 02 07 43

14 rue de la République
Fermée le dimanche

Fermeture du 15 août au 30 août

BOULANGERIE SAINT-JUST 
BOUFALGHA Abdallah

19, rue Joannes Beaulieu
09 52 05 86 88

Non communiquée

À la source

RÉOUVERTURE DES TROIS 
MÉDIATHÈQUES ET DES LUDOTHÈQUES 
COMMUNAUTAIRES

Fermés depuis le 14 mars en raison de la crise 
sanitaire, les équipements culturels gérés par Loire 
Forez Agglomération ont réouvert progressivement 
leurs portes au public, en adoptant les mesures 
sanitaires qui s’imposent, pour la sécurité de tous. 
Depuis le 12 mai, les équipes des médiathèques 
traitent les retours de documents, la désinfection 
et préparent les espaces d’accueil afin de respecter 
au mieux les gestes barrières. 
La médiathèque de Saint-Just Saint-Rambert 
ne peut recevoir que 30 usagers à la fois. Dans 
un premier temps, il ne sera pas possible de se 
documenter sur place, d’utiliser les ordinateurs ou 
les copieurs.
Dans les ludothèques, les usagers peuvent 
désormais rapporter leurs jeux, qui seront 
désinfectés avant d’être réintroduits dans le circuit 
de prêt. Les jeux doivent être bien vérifiés avant 
d'être rapportés. Les usagers peuvent contacter 
la ludothèque pour signaler tout problème avant 
leur venue. Les retours s’effectueront auprès du 
relais d’assistants maternels pour la ludothèque de  
Saint-Just Saint-Rambert. 

LE PANIER DÉCOUVERTE,  
DES DOCUMENTS SURPRISES PRÉPARÉS 
PAR VOS MÉDIATHÉCAIRES 

Pour les personnes fragiles ou ne souhaitant 
pas se rendre à la médiathèque mais aussi pour 
tous les usagers curieux et souhaitant se laisser 
surprendre, le réseau innove en proposant un 
nouveau service : le panier découverte. Celui-ci 
se compose d’une dizaine de documents et d’un 
jeu. Il peut être réservé par téléphone auprès des 
3 médiathèques Loire Forez. Les bibliothécaires 
sonderont alors vos envies et vos goûts pour 
sélectionner pour vous des ouvrages ou autres 
documents. Le panier découverte sera ensuite à 
retirer à l’accueil de votre médiathèque. Un service 
qui réserve de belles surprises !

À la Médiathèque

CÔTÉ SAINT-JUST

Feu d'artifice  
du 14 juillet
Sous réserve d'un accord préfectoral, les 
habitants pourront admirer le feu d'artifice le 
mardi 14 juillet, comme à l'habituel.
Exceptionnellement, les festivités ne se 
poursuivront pas avec une animation Dj, le bal 
ne pouvant pas avoir lieu cette année.

Zuza Galczynska - Unsplash

Sergio Arze - Unsplash

LEVAINS ET TRADITIONS
6 avenue Grégoire Chapoton

04 77 52 00 52 
06 69 99 92 14 et 06 60 06 53 37

Fermée le dimanche
Fermeture du 17 août au 30 août

BOULANGERIE MARCOUX Mathieu
13 rue Colombet Solle

04 77 52 47 19
Fermée le mercredi

Fermeture du 22 juillet au 16 août inclus

BOULANGERIE MARTINON Céline
2 rue du 8 Mai
04 77 20 93 89
Fermée le lundi

Fermeture du 6 juillet au 20 juillet inclus

BOULANGERIE LE MARGOTIN
28 rue Colombert Solle

04 77 52 30 67
Fermée le mardi

Fermeture du 18 août au 10 septembre

CÔTÉ SAINT-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

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° 257 Juin 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° 257 Juin 2020

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

www.bessenay.com

Votre appartement  
idéalement situé entre 
centre ville et pleine nature

BUREAU DE VENTE 
ouvert le mardi et jeudi 
de 14h à 18h ou sur RDV 
au 06.07.31.94.23


