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Préserver, valoriser, favoriser… 
DES ACTIONS POUR L’ENVIRONNEMENT



POURQUOI PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT ?

Vous êtes-vous déjà posé la question ?

Tout ce que nous mangeons, buvons et respirons provient de 
la nature…
Sauvegarder l'environnement, c'est préserver notre source de 
nourriture, d'eau potable et l’air qui nous entoure. 
C’est donc nous protéger et protéger nos enfants.

La MJC, qui œuvre beaucoup avec notre jeunesse, s’empare de 
ce sujet avec un projet sur l’écologie. 

Quatre temps forts, ouverts à tous, sont au programme : 
développer un jardin participatif, créer un repair café, fabriquer 
ses produits de consommation et entretenir un vélo. 

Dans ces ateliers, le partage d’expériences sera mis à 
l’honneur. Ces pratiques ont un point commun : modifier notre 
façon de consommer pour impacter le moins possible notre 
environnement.

La ville aussi renforce ses actions dans ce domaine en 
agissant sur plusieurs leviers : biodiversité, préservation de 
l’eau, création de poumons verts dans la ville, lutte contre 
le gaspillage énergétique, valorisation des biodéchets, 
développement des modes doux... 

Le groupe de travail dédié à l’environnement fourmille d’idées 
que vous pourrez découvrir dans le dossier du mois.

L’impact de l’homme sur la nature est également au cœur de 
cette crise que nous traversons. Pour l’instant, nous sommes 
dans l’adaptation. 

Ainsi, malgré le contexte sanitaire, la rentrée s’est déroulée 
dans les meilleures conditions possibles avec des enfants et 
des professeurs heureux de se retrouver enfin.  

Les associations ont recommencé leurs activités en 
veillant au respect des gestes barrières et en adaptant leurs 
conditions de pratique.

Malheureusement, certaines ont dû annuler leurs événements 
en raison des contraintes trop importantes à respecter pour 
elles. Le rallye de Grangent, le Tour pédestre, la fête de la bière, 
la biennale du verre, le salon du savoir-faire, les Automnales 
vous donnent ainsi rendez-vous l’année prochaine !

Après l’adaptation, il faudra ensuite passer à l’action.

Continuez à prendre soin de vous, des autres et de notre 
environnement, c’est important ! 

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
Contact mairie : Laura Samuel  04 77 52 48 53
Rubrique Agenda : M.D.A. 04 77 55 65 51
Publicité, réalisation : 
Photographies :   service communication, Groupe UNAGI 
Impression : Riccobono • Impression sur papier offset recyclé.
Tirage : 7 300 exemplaires

Votre maire  
Olivier JOLY

« Sauvegarder 
l'environnement, 

c’est nous protéger et 
protéger nos enfants »

2

Reflets

1

2

3

Groupe

Passez de la distanciation sociale
à la distanciation régionale
Nos 7000 collaborateurs sont à vos côtés 
pour concrétiser vos projets Agence du Cinépôle
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Légende

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

SORTIR PLUS...

Agence d’Andrézieux :

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

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

42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
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1. 2. 3.
Rentrée scolaire

4. 5. 
Forum des associations 
L'Embarcadère

6. 7. 8. 
Urban VTT 
Centre de Saint-Rambert

9.  
Prise de commandement du Major Boix

10. 11. 12.  
Journées européennes du patrimoine

© Gendarmerie de la Loire

 Avoir 
une santé
de fer
Quelle que soit votre situation,
votre Agent Gan a la solution
pour couvrir votre santé
et celle de vos proches.

Quelle que soit votre situation,
votre Agent Gan a la solution
pour couvrir votre santé
et celle de vos proches.

Vous êtes artisan, commerçant,
agriculteur, profession libérale,
salarié(1), retraité...

(1) À titre de couverture principale ou en complément du contrat souscrit par votre entreprise.
(2) Offre valable sur la cotisation de la première année d’assurance pour toute nouvelle souscription du 1er juillet 2020 au 8 janvier 2021 d’un contrat Gan Santé.
Voir conditions en agence.
Pour les conditions et limites des garanties et des services se reporter au contrat. 

Gan Assurances - S.A. au capital de 193 107 400 € - RCS Paris 542 063 797 - APE : 6512Z - Siège social : 8-10, rue d’Astorg - 75008 Paris Tél. : 01 70 94 20 00 - www.gan.fr - Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - Conception : popcom-studio.fr - Crédit Photo : Getty Images - Référence métier : 3370-235325-092020 Impression : Grafik Plus 14 Rue Joseph et Etienne 
Montgolfier, 93110 Rosny-sous-Bois.

Agence Gan Assurances
R. SÖNMEZ

Place Gapiand
42170 Saint-Just-Saint-
Rambert
andrezieux@gan.fr
04 77 55 41 43
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Dossier du mois

Préserver, valoriser, favoriser… 
Des actions pour l’environnement 
La municipalité accentue ses actions sur le volet environnement et développement durable. Focus avec 
Flora Gautier, élue à l’environnement, sur les axes de travail développés dans ce mandat.

Une étude de faisabilité, en partenariat avec le 
Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges 

de la Loire (SMAGL), va débuter. Il s’agit de 
développer un outil pour cartographier la faune et 
la flore de Saint-Just Saint-Rambert. Un atlas sera 
ensuite édité afin de cibler les actions à privilégier. 
« Le maintien et la protection de la biodiversité sont 
une composante essentielle du développement 
durable, appuie Flora Gautier, conseillère déléguée 
à l’environnement. C’est une source essentielle de 
notre patrimoine naturel communal ». Ce partenariat 
avec le SMAGL permettra aussi la mise en place 
d’actions avec les écoles et la sensibilisation des 
jeunes générations.  

De plus, la commune est engagée depuis quelques 
années dans la démarche « Zéro phyto ». 
Les agents techniques municipaux ont par 
conséquent changé leur pratique d’entretien des 
espaces verts. Le fauchage tardif et raisonné est 
favorisé ainsi que la taille douce des arbres avec 
des sécateurs. « Cela évite de déranger les oiseaux, 
les nidifications et les insectes », précise F. Gautier. 
Une réflexion est aussi lancée sur le 
développement d’éco-pâturage dans les zones 
difficiles d’entretien comme sur les bords de  
Loire à l’aide de chèvres ou de moutons, efficaces 
pour éliminer les plantes invasives comme la 
renouée du Japon.

Pour permettre aux habitants de profiter de la 
nature près des centres villes, la création de 

poumons verts est envisagée, sous le Prieuré 
notamment ainsi qu’au jardin public de Saint-Just. 
Côté Saint-Rambert, une première étape a déjà 
été lancée avec l’installation de l’arboretum, en 
partenariat avec l’association Les Amis d’Elzéard 
et le Conseil Municipal d’Enfants, sur un terrain 
mis à disposition par la ville.
 « Il est aussi important de recréer des espaces verts 
et de reboiser les rues avec des espèces locales et 
non-allergisantes », précise l’élue.
D’autres projets sont prévus comme l’installation 
de ruches en zone péri-urbaine ou encore la création 
d’un jardin partagé et participatif à l’initiative 
de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC). 

À ce sujet, une réunion est fixée le 17 octobre (lire 
par ailleurs page 11), les personnes intéressées 
sont invitées à y participer.

L’eau est une ressource précieuse qu’il faut 
préserver le plus possible. Cela passe par 

la mise en place de systèmes de récupération 
d’eau pluviale dans les bâtiments communaux 
par exemple. Les massifs et jardinières sont 
également arrosés avec l'eau du canal.

Créer des poumons verts 

La biodiversité

Préserver l’eau

LES BONS GESTES
Chacun peut par ailleurs contribuer à réaliser des 
économies avec des pratiques simples comme : 
- arroser le soir plutôt que dans la journée
- prendre des douches plutôt que des bains
- utiliser des appareils électroménagers à faible 
consommation d’eau
- installer des récupérateurs d’eau de pluie  
(des aides sont possibles, infos sur le site Web :  
www.anah.fr).
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La consommation des bâtiments publics 
est également à l’ordre du jour. Ainsi, 

l’isolation thermique de la salle polyvalente est  
à l’étude. De nouvelles installations de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments communaux 
sont programmées. Dès que les ampoules des 
lampadaires publics doivent être changées, elles 
sont remplacées par des leds, plus économes. 

Prendre son vélo plutôt que sa voiture pour 
amener les enfants à l’école ou partir se 

promener en bords de Loire. La pratique du 
vélo est multiple. Les chantiers engagés sur le 
développement des modes doux, vélo et piéton, 
se poursuivent.
À la suite du boulevard Jean-Jaurès et de la route 
de Bonson, une contre-allée piétonne et vélo 
sera créée avenue des Barques pour rejoindre les 
centres villes et le collège Anne Frank.
Par ailleurs, la municipalité et l’association  Pont 
et Pignons travaillent en collaboration sur les 
usages du vélo à Saint-Just Saint-Rambert pour 
identifier les besoins de chacun et proposer 
des aménagements. Récemment, de nouveaux 
arceaux à vélo ont été installés sur leurs conseils. 

Lutter contre le 
gaspillage d’énergie

Favoriser 
les modes doux 

LES BONS GESTES

Les habitants peuvent aussi apporter leur 
contribution grâce à des aides qu’ils peuvent 
solliciter pour l’isolation de leurs logements. 
Des informations sont disponibles sur :
www.economie.gouv.fr et www.ademe.fr.
Ils peuvent aussi faire appel au service public 
de rénovation de la Loire Renov'actions42
https://www.renovactions42.org/

Valoriser les biodéchets grâce au compostage 
et favoriser le tri contribuent à réduire les 

déchets.  Dans ce but, les Pontrambertois ont 
été invités à suivre la formation organisée par 
Loire Forez agglomération, pour devenir guide 
composteur-pailleur.
Toute personne désireuse de s’engager dans 
cette action est invitée à contacter la mairie 
pour plus d’informations. Marie Tiffet, élue 
du groupe de travail environnement, participe 
à cette formation. Cela permet aussi de 
former des personnes relais pour transmettre  
le savoir-faire.

La volonté de l’équipe municipale est de favoriser l'éducation au développement 
durable à tous les âges. Au-delà de la sensibilisation, des actions parfois simples, 
d’autres plus complexes peuvent être développées à titre collectif ou individuel, 
car la protection de l'environnement est un sujet majeur qui impacte tout le monde.

Valoriser les biodéchets

L’ancienne ferme forézienne près de l’Étang 
David sera transformée en maison de 

la pêche départementale. Initié en 2011, le 
projet qui accueillera le siège de la fédération 
départementale de la pêche, devrait voir le jour 
début 2022. Les travaux débuteront en 2021. 
La maison comprendra aussi une grande 
salle d’expositions et le local technique de 
la fédération. Un parcours pédagogique sera 
créé à destination des scolaires, dans ce site 
classé Espace Naturel Sensible, ainsi que 
deux petits étangs pour observer les espèces 
aquatiques.

La maison de la pêche

Les élus du groupe de travail environnement de gauche à droite : René Françon, Alain Laurendon, Marie Tiffet, 
Flora Gautier,  Laurence Monier, Gilles Vallas et Gilbert Lorenzi (absent).
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Eaux vives

Sur les routes ! 
La team des Balcons reprend la 
route le dimanche 18 octobre 
à l’occasion de la randonnée 
automnale.

L’ association, inscrite à la fédération 
française de véhicules anciens, 

existe depuis 2004. Elle rassemble 
près de 38 passionnés de voitures. 
Leur but ? Faire vivre le monde de 
l’automobile actuel et ancien. Chaque 
année, les adhérents participent à 
des sorties et des compétitions. 
Ils organisent aussi deux grands 
événements : la ronde des Balcons qui 
rassemble des participants venus de 
toute l’Europe et le rallye d’automne, 
une manifestation caritative. 
Les passionnés, ayant été  contraints 
de laisser leurs véhicules au garage 
durant plusieurs mois, reprendront 
la route le dimanche 18 octobre à 
l’occasion d’une randonnée historique 
de plus ou moins 250km. Ce 
rassemblement de voitures anciennes 
est consacré aux véhicules de plus 
de 30 ans ou d’exception. Le départ 
est donné à la base de loisirs, côté  
Saint-Just. Les véhicules partiront 

dès 8h en direction de Lalouvesc. 
Les participants sont invités à 
s’inscrire auprès de la team. Un 
protocole sanitaire sera bien 
évidemment à respecter : masque et 
gel hydroalcoolique seront ainsi de 
rigueur. 
Alors, évadez-vous sur les routes 
le temps d’une journée ou venez 
tout simplement admirer le 
charme des véhicules anciens ! 
Inscriptions : 06 07 04 82 82 
http://teamdesbalcons.com
contact@teamdesbalcons.com 

L’équipe composée de Cédric Vial, 
Lionel Dassaud, Marion Simonet, 

Aurélien Farre et bientôt d’une 
cinquième personne, s’investit au 
mieux pour répondre aux demandes 
des associations, entreprises et 
particuliers.
Le pôle associatif est un pivot 
essentiel à la vie associative et à 
sa gestion. Il gère les demandes de 
prêts de matériel, de réservations de 
salle, etc.  Il accompagne également 

les professionnels et particuliers 
pour toutes demandes en lien avec 
La Passerelle. 
L’équipe vous accueille de 13h30 à 
19h les lundis, mardis et jeudis, et 
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h les 
mercredis et vendredis.
NB : Les associations dont le siège 
social est situé à la Maison des 
Associations peuvent continuer à 
récupérer leur courrier au 19bis rue 
Joannès Beaulieu de 8h30 à 12h.

Déménagement du pôle associatif et 
culturel

Le 17 août, le pôle associatif s'est installé au 7 rue du 11 novembre, à La 
Passerelle. 

André Grange 
Natif de Saint-Rambert-sur-Loire, 
André était un descendant d’une longue 
lignée de charpentiers qui fabriquaient 
les emblématiques rambertes.  
Lui-même menuisier, il se plaisait à 
construire des embarcations destinées 
aux loisirs. Il s’était investi dans plusieurs 
associations de la commune : tout jeune 
au sein du club de basket La Pontoise, 
dès 14 ans à l’Union Musicale comme 
saxophoniste et surtout avec les Amis 
du Vieux Saint-Just Saint-Rambert. 
Passionné de généalogie, il partagea 
ses connaissances avec ses membres 
et entrepris une série de conférences et 
d’interventions dans les écoles sur la 
batellerie et l’histoire locale. « Il laisse le 
souvenir d’un homme accueillant, discret, 
aimant les relations sociales. » 

Yvette Tabard 
Yvette était une personne avide de 
découvertes et qui a œuvré pour la 
commune et surtout pour les enfants ! 
Passionnée et impliquée, elle organisa 
des voyages touristiques et culturels, 
se créant ainsi de nombreux amis 
transalpins. Avec son mari Daniel, 
Yvette a activement participé au 
jumelage de la commune avec la ville 
de Targu-Neamt en Roumanie.
Institutrice dynamique, après 
plusieurs postes au sein d’écoles 
stéphanoises et dans la plaine, elle 
eut la responsabilité d’ouvrir deux 
écoles sur la commune : les Barques 
en 1966 et les Cèdres en 1987. En 
retraite depuis 1995, elle a poursuivi, 
en 96, le projet d’emmener sa classe 
de CM2 en Roumanie.

Au revoir
M. Grange et Mme Tabard, figures emblématiques de la commune, nous ont quittés. Nous souhaitions leur dire un dernier au revoir…
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Ricochets

L' ÉQUIPE VOIRIEL' ÉQUIPE BÂTIMENT

Les travaux réalisés par le 
Centre Technique Municipal 

Les agents de ce service contribuent au 
fleurissement et à l’entretien des espaces 
verts : arrosage, tonte, etc. Les fleurs des 
massifs poussent sous serre, ces derniers 
ont donc préparé la serre en raison de l’arrivée 
prochaine des pensées et ont effectué le 
rempotage. Ils ont aussi mis l’engrais sur 
deux terrains de foot.

L' ÉQUIPE ESPACES VERTS

Les agents de l’équipe bâtiment ont mis en 
place cinquante arceaux à vélos. Pour rappel, 
le choix des emplacements a été défini en 
concertation et avec l’aide de l’association Pont 
et Pignons.

Les équipes du service voirie ont posé des 
bancs route de Bonson, ainsi que des barrières 
sur les bords de Loire afin de limiter le passage 
des véhicules motorisés.

VOTRE APPARTEMENT 
dans un cadre de verdure

Pour tous renseignements  06 07 31 94 23 Bureau de vente ouvert le mardi et jeudi de 14h à 18h et sur rdv

ST-JUST ST-RAMBERT Route de Chambles 1ÈRES LIVRAISONS 
DÉCEMBRE 2020

LA PASSERELLE
La troisième tranche des travaux se 
poursuit avec l'aménagement du local 
traiteur, qui est en cours d'achèvement. 
L'étanchéité de la toiture a été réalisée.

COMPLEXE SPORTIF
La réfection de l’éclairage du terrain de 
foot du petit bois, en coordination avec le 
SIEL, est programmé avant la fin du mois 
d'octobre. 

Les travaux du mois  
Entretien des jardins : 
rappel des règles à respecter

Les particuliers doivent entretenir leur 
jardin et donc régulièrement tailler, élaguer, 
débrouillasser. Quelques règles doivent être 
respectées pour le bien-vivre ensemble :

- Ne pas occasionner de nuisances sonores 
en dehors des heures autorisées,
- Ne pas brûler les déchets verts, branches 
d’arbres, etc. 

L’astuce : faire sécher les tontes de 
pelouse à l’air libre, la matière se dégradera 
progressivement, c'est un excellent engrais 
naturel.

Plus d'infos sur : www.stjust-strambert.com

Les différentes équipes du CTM ont toutes 
contribué à la préparation de la rentrée dans 
les écoles. 

Les agents de l’équipe bâtiment ont 
travaillé afin d’améliorer l’accueil des élèves 
dans les bâtiments. Des pavés led et de 
nouvelles dalles de faux plafond ont été 
posés au restaurant scolaire de Saint-Just. 
Ces dernières permettent d’améliorer 
l’acoustique de la grande salle de restauration 
de 200 m2. 
Les agents de la voirie ont nettoyé les cours 
des écoles afin de préparer la rentrée scolaire 
et les équipes des espaces verts ont procédé 
au taillage des haies.

ZOOM : 
PRÉPARER LA RENTRÉE
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Courants

Compte-rendu du conseil municipal du 17 septembre 2020
Extraits :

Convention de transfert de la 
compétence "zone d'activités 
économiques" par la commune à Loire 
Forez agglomération
La société AGE Alexandre GROLET 
ELAGAGE, souhaite acquérir la parcelle 
250 AM 169 pour y installer son activité. 
Un avenant à la convention de transfert 
de la compétence « zone d’activités 
économiques » doit être pris afin que 
la commune puisse transférer cette 
parcelle à Loire Forez agglomération, 
qui est compétente en matière de 
création, d’aménagement, d’entretien 
et de gestion de l’ensemble des zones 
d’activités économiques.
Le transfert de cette parcelle se fera 
moyennant 39 160 € HT.
Unanimité

Appel à manifestation d'intérêt - 
opération collective schéma directeur 
immobilier et énergétique 
L’Agence de la Transition Écologique 
(ADEME) et la Banque des Territoires 
(BDT) lancent un appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) qui vise à accompagner 
les collectivités dans la mise en œuvre 
ciblée d’intervention sur leur patrimoine 
(conservation, rénovation, cession, 
démolition) et élaborer des programmes 
de travaux ambitieux notamment 
énergétiques.
L’ADEME et la BDT accompagneront 
la réalisation et la mise en œuvre 
d’un Schéma Directeur Immobilier et 
Energétique (SDIE) qui sera piloté par les 
collectivités retenues. Le prestataire sera 
retenu et financé par l’ADEME et la BDT. 
Il interviendra en tant qu’assistant à la 
maîtrise d’ouvrage (collectivité retenue).

Monsieur le Maire propose de déposer 
un dossier de candidature pour la salle 
polyvalente. Unanimité

Versement de la billetterie non 
réclamée aux compagnies de spectacle 
et techniciens suite à l'annulation des 
représentations de la "saison culturelle 
2019-2020", en raison de la crise 
COVID-19
Les spectacles de la saison culturelle  
« La Passerelle 2019-2020 » ont dû être 
annulés en raison de la fermeture des 
salles de spectacle décidée par arrêté 
du 14 mars 2020. La commune n’a pas 
pu honorer les contrats signés avec 
les compagnies de spectacle. La ville a 
procédé au remboursement des billets. 
Le Maire propose de redistribuer la 
billetterie non réclamée aux compagnies 
et techniciens impactés par l’annulation 

des spectacles, s’élevant à la somme de 
2 004 €. Unanimité

Décision n°2020-53 - Exonération 
de paiement des baux locatifs 
commerçants pour les mois d'avril et 
mai 2020
Compte-tenu des pertes commerciales 
subies par les commerçants ou artisans 
qui n’ont pu exercer leur activité en raison 
de la crise sanitaire, il a été décidé de les 
exonérer du paiement des baux locatifs 
communaux pour la période du 1er avril 
au 31 mai 2020. 

Prochain conseil municipal le jeudi 15 
octobre 2020 à 19h15 à l'Embarcadère.

Climat, COVID et démocratie…Agir pour demain
L’été s’achève et les fortes chaleurs accompagnées d’une sècheresse 
particulièrement longue rappellent à chacun combien l’eau est un bien 
précieux. Sans eau, il n’y a pas de vie et nous devrons avoir cela bien 
en tête lorsqu’il faudra décider de la gestion de ce bien vital au sein de 
l’agglomération.
La chaleur de l’été n’a, pour autant, pas eu raison de la COVID 19 et la 
résurgence de nouveaux foyers  fait craindre un retour de confinements, 
tout au moins localisés avec toutes les questions que cela soulève sur le 
plan social et économique, pour l’accueil de nos enfants dans les écoles 
et crèches, etc...
Dans le même temps la vie des communes et des territoires tente de 
s’organiser même si seulement cinq conseils se sont tenus depuis janvier. 
Les commissions mises en place ont commencé à travailler et, bien que 
limité à quatre élus, notre groupe s’est fait une exigence de participer 
à toutes celles qui lui étaient ouvertes. Nous avons aussi proposé des 
citoyens, non élus pour participer à ce travail communal, car comme nous 
l’avons dit au cours de notre campagne, la démocratie participative est 
pour nous une priorité.
Si la majorité a fait appel à des associations comme Ponts et pignons pour 
aborder les problématiques liées à la pratique du vélo sur la commune, 
d’autres questions méritent l’écoute des citoyens, comme la protection de 
notre environnement, l’aménagement des espaces de détente ou encore 
la tranquillité publique.
Côté Loire Forez Agglo, la mise en place et les premières réunions ont 
donné le ton avec  un nouveau président dont la culture du débat ou de 
l’égalité femme/homme ne semble pas être une priorité. Les débats sont 
réduits à la plus simple expression, la critique peu appréciée et 16% de 
femmes seulement participent à l’exécutif.
Il semble bien que la démocratie aussi soit confinée en ce moment.

JP. BRAT, C. OLLE, G. VALLAS, J. TOUBIN
Notre ville, citoyenne, écologique et solidaire

Aujourd’hui, personne ne peut ignorer l’urgence climatique et 
environnementale. 
Toute action humaine a un impact direct ou indirect sur le milieu naturel.
Le développement durable et la protection de l’environnement touchent 
des secteurs différents, mais qui interagissent les uns par rapport aux 
autres comme l’urbanisme, l’agriculture, l’eau, les transports, l’exploitation 
des milieux naturels…
Les collectivités locales, en particulier les communes, jouent un rôle 
primordial dans la sensibilisation et la prise de conscience des limites 
de nos ressources naturelles.  Elles doivent aussi alerter sur les effets 
néfastes résultant de notre consommation.
En effet, la mobilisation des citoyens et des acteurs économiques 
dépend en grande partie de l’exemple donné par la collectivité.  
Saint-Just Saint-Rambert s'inscrit dans ce processus.
Pour cela, nous devons œuvrer sur tous les fronts : protéger la biodiversité 
de notre territoire ; préserver nos espaces agricoles et la richesse de notre 
patrimoine bâti et naturel ; réduire nos déchets ; lutter contre toutes les 
formes de pollution ; développer les déplacements doux ; diminuer nos 
dépenses énergétiques ; maîtriser la ressource en eau ; éduquer au 
respect de l’environnement…
Ce dernier point est essentiel car les plus jeunes sont les acteurs de 
demain.  Ainsi, il nous revient de soutenir et d’inciter les actions de 
sensibilisation auprès de la jeunesse.
Prenons l’exemple du « mieux consommer ». Cela passe notamment par 
les circuits courts avec nos producteurs et commerçants locaux et la 
réduction du gaspillage alimentaire. Ces actions se font déjà au sein de 
nos restaurants scolaires, elles doivent devenir des habitudes pour tous.

Les enjeux sont économiques, environnementaux et sociaux. L’urgence de 
protéger l’environnement n’est pas une affaire de couleur politique. C’est 
notre affaire à toutes et tous, alors n’attendons pas, œuvrons ensemble !

Flora GAUTIER
Conseillère municipale déléguée à l’environnement
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Collecte des déchets

Nouveaux arrêts 
pour la navette

Le saviez-vous ?

À la source

Vendredi
02/10

Mardi
06/10

Vendredi
09/10

Mardi
13/10

Vendredi
16/10

Mardi
20/10

Vendredi
23/10

Mardi
27/10

Vendredi
30/10

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

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

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

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

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

OM 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
01/10

Jeudi 
08/10

Jeudi
15/10

Jeudi
22/10

Jeudi
29/10

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

OM + TRI 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

État civil - Août 2020

DÉCÈS

01/08 Guillaume DEAGE et Margaux, Julie ESTUBLIER
08/08 Greg LEGRAND et Virginie MEUNIER
10/08 Stéphane, Patrick, Sandy RIVOLIER et Isabelle, Céline,  
  Nadia GIRAUD 
22/08 Vincent MONTROBERT et Nelly, Marie GERENTON

MARIAGES

NAISSANCES

05/08 Yvette, Julienne, Louise BOUTHÉON  
  épouse TABARD, 77 ans
06/08 Gabriel, Charles, Victor CRUSOT, 89 ans
  André, Antoine GRANGE, 85 ans
09/08 Elie, Clément LAURENT, 90 ans
  Simon, Marcel BOIS, 85 ans
12/08 Philippe, Roger, André, Claude GIRARD, 62 ans
13/08 Paulette, Marie GUILLOT épouse GAUDE, 97 ans
  Monique, Laetitia CACCIARI, 82 ans
19/08 André, Jean JOUR, 89 ans
22/08 Louis, Pierre BRUN, 95 ans
  Fructuosa BARQUERO PÉREZ veuve PENARANDA   
  CARRION, 93 ans
  Serge BERTONI, 77 ans
23/08 Francine, Alexandrine BERTONI veuve MIALON, 96 ans
  Bernard, Louis, René COMBIER, 86 ans
24/08 Maurice, Auguste MICHALON, 67 ans
29/08 Adrienne, Claudine PIROUX-CHAZALON, 94 ans
30/08 Marie, Laurence NOIRY veuve PEYRARD, 82 ans

02/08 Alba THOLLOT
07/08 Victoire CARPORT
09/08 Esila YENER
10/08 Kayliah, Sonia,   
  Jocelyne OUAÏNI
11/08 Isaiah ABDOU
13/08 Maeylis AUMARD
  Elia VIAL
15/08 Syméon, François,   
  Marie PANEL

17/08 Simon ROSIER
19/08 Arthur, Edouard, Xavier  
  THOMAS
23/08 Haroune KTITI
30/08 Seyhan TAZE
31/08 Manon, Michèle, Lily  
  VERDIER

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

Dès le 1er octobre, un arrêt sera créé au niveau du 
chemin des Vernes pour faciliter la desserte du 
pôle médical.
La navette dessert également un nouvel arrêt, 
depuis septembre, dans le sens Bonson –  
Saint-Just Saint-Rambert, boulevard de la 
Libération : “Maison des Remparts”.
Service mobilités - Loire Forez agglomération
Tél. 04 26 24 72 39
Mail : mobilites@loireforez.fr

Les usagers se déplaçant avec des 
trottinettes électriques, hoverboards, 
gyropodes, monoroues ne sont pas 
considérés comme piétons. 

25 KM/H MAX.

feux avant et arrière 

dispositifs rétroréfléchissants 

frein

avertisseur sonore 

+ 12
ans

LES RÈGLES À RESPECTER

Changement d'heure
Le passage à l’heure d’hiver aura lieu la nuit du 
24 au 25 octobre. À trois heures du matin, il 
sera deux heures. Pensez à reculer vos montres 
d’une heure.

Minibus recherche 
bénévoles
Le Centre Communal d’Action Sociale recherche 
des conducteurs pour le service gratuit du 
minibus.
Proposé par la ville, il permet aux personnes 
âgées, malades ou isolées d'être amenées au 
club du mardi et du vendredi midi ainsi qu'au 
marché du jeudi matin, côté Saint-Rambert.
Si vous souhaitez apporter votre contribution et 
devenir bénévole, le permis B suffit. 
Pour vous inscrire, contactez le Trait d’Union 
au 04 77 52 11 60.

Menu à l’ardoise
Pidés/ Tapas

Planches charcuteries/ fromages

www.legapiand.fr
04 87 66 80 20

 

Événement entreprise/particulier
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Bouillonnement

• Sylvie Genova - praticienne 
hyponose ericksonienne  
06 71 73 04 47 

• Sandra Maleysson - orthoptiste 
04 26 48 92 66  
smaleysson@hotmail.fr

• Anne-Laure Varlet - professionnelle 
de la lecture biologique 
06 20 53 11 96  
alvarlet@hotmail.fr

• David Besset - énergéticien et 
géobiologicien 
06 85 58 58 90

• Irène Notin-Fahy - naturopathe  
06 33 81 11 17  
irenefahy.naturopathe@gmail.com

• Benoît Perrin - professionnel 
spécialisé dans le développement 
personnel, la programmation 
neurolinguistique 
07 66 20 19 18  
letempsdessolutions@gmail.com

Inauguration d'un pôle ressource
Le restaurant Le Gapiand a ouvert le 27 juillet. À la carte, une cuisine 
traditionnelle française teintée de mets turcs.

Attaché à la ville et désireux 
d’ouvrir un établissement à  
Saint-Just Saint-Rambert,  Recep 
Sönmez a mûri ce projet depuis 
l’année dernière. Taner Sönmez 
est le nouveau gérant du 
restaurant situé en face de 
la médiathèque. Il bénéficie 
d’une longue expérience dans la 
restauration et à ses côtés, œuvre 
une équipe d’une dizaine de salariés 
dont deux personnes en cuisine.  
« On s’est rendu compte du potentiel 
de ce lieu à côté duquel 9 000 voitures 
par jour passent, détaille le gérant. De 
plus, à Saint-Just, il y a peu d’endroits 
où on peut simplement venir boire un 
café le matin par exemple ». L’intérieur 
du restaurant d’une quarantaine 
de couverts a été complètement 
repensé et modernisé. La partie 
bar se trouve désormais à l’entrée 
ouverte sur la terrasse, elle-même 
équipée d’une dizaine de tables. 

À la carte, est proposé un menu à 
l’ardoise à midi en semaine, à base 
de produits frais et locaux. Le soir, 
le menu est plus affiné avec au 
choix deux entrées, deux plats ou 
deux desserts. À chaque service, Le 
Gapiand propose des « pidé » : des 
pizzas turques dont la pâte est faite 
maison, à consommer sur place ou à 
emporter. Des animations devraient 
être organisées plus tard, en fonction 
du contexte sanitaire, comme la 
retransmission de matchs de foot 
ou des dégustations de vins.
Contact : 04 87 66 80 20
www.legapiand.fr

On se met à table, place Gapiand

L’entreprise a été reprise le 
11 mai par Cindy et Grégory 
Chauve. Avec ce projet, le couple 
réalise leur rêve de jeunesse : 
pour elle, la gestion d’une petite 
structure et pour lui, être moniteur  
d’auto-école.
Si l’on regarde dans le rétroviseur de 
la vie de Cindy et Grégory Chauve, 
les nouveaux propriétaires de l’auto-
école AERS-Sanchez désormais 
AERS-Chauve, un parcours atypique 
se dessine. Elle compte 10 ans de 
carrière en tant que contrôleur de 
gestion dans une entreprise locale 
de la grande distribution et lui 20 
ans comme maître d’œuvre dans 
le bâtiment. Le couple a toujours 
eu dans l’idée de reprendre une 
auto-école. L’envie de « travailler 
pour eux », les a conduits à prendre 
cette direction commune. Ils ont 

donc repris l’affaire de M. et Mme 
Sanchez, après 43 ans d’exercice, 
40 boulevard Pasteur. C’est aussi la 
proximité et le goût d’enseigner qui 
les ont motivés.
Cindy est en charge de la partie 
gestion et administration. Grégory 
est moniteur aux côtés de Clotilde, 
Cléa, Bertrand et Laurent, les quatre 
salariés de la structure. 
Côté nouveauté, l’auto-école 
labellisée permis à 1€, a mis en 
place une formation de remise 
à niveau pour les seniors. Le 
programme de 8 heures (par 
groupe de 3 personnes), comprend 
un côté théorique sur le code de la 
route et un autre pratique avec de la 
conduite.
Contact : 04 77 36 48 80  
et www.aers.fr

Un nouveau départ pour l’auto-école 
AERS-Sanchez 

Emmanuelle Boyer a choisi de créer son activité de coaching en 
orientation professionnelle et scolaire. Elle s’est s’installée au Cinépôle. 
Une reconversion professionnelle mûrie de longue date.

« Je suis l’exemple même que l’on 
peut se lancer et se reconvertir 
dans un autre métier », avance 
Emmanuelle Boyer. Spécialisée 
dans l’accompagnement en bilan 
de compétences et en orientation 
scolaire, la coach exerçait avant 
dans le secteur de la finance et 
accompagnait les entreprises et 
leurs dirigeants. Intéressée depuis 
toujours par les questions de 
développement personnel, elle a 

choisi d’en faire son métier et de 
créer son entreprise. Être à l’écoute 
de l’autre et aider les personnes 
à s’exprimer et se révéler « sans 
choisir à leur place », est ce qui  
l'anime. Adorant depuis longtemps 
l’équitation, elle propose aussi 
du coaching mental auprès des 
cavaliers. L’accompagnement en 
bilan de compétences se déroule 
sur trois mois. Diplômée de la Haute 
école de coaching et partenaire 
de l’enseigne Orient’Action, la 
spécialiste formée aux pratiques de 
préparation mentale, propose aussi 
des bilans en orientation scolaire.
Contact : 07 71 67 13 13 
www.emmanuelle-boyer-orientation.fr

La coach Emmanuelle Boyer aide les 
salariés à trouver leur voie

Le 22 octobre prochain, découvrez le pôle ressources, situé  
25 chemin de la Bénédiction, dès 19h.

Né de l’envie commune de deux collaborateurs, ce nouveau pôle regroupe 
plusieurs professionnels de la santé:

À l’occasion de cette inauguration, ces derniers feront découvrir leurs 
pratiques. 
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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° 260 Octobre 2020

La MJC conduit en 2020/2021 un 
projet associatif inédit. Centré 

sur l’échange, la convivialité et 
l’écologie, la structure, dirigée par 
Jean-Marc Voyer en lien avec le 
conseil d’administration, interrogera 
en quatre temps forts le monde de 
demain. 
Le premier rendez-vous se déroulera 
le 17 octobre de 9h30 à 11h30 avec 
une réflexion pour lancer un jardin 
participatif. Le 21 novembre de 9h30 
à 11h30, Bruno Aicardi, responsable 
du Repair-Café à Saint-Étienne, sera 
présent pour cet atelier centré sur 
une tendance responsable : réparer 
plutôt que jeter. L’idée est de mettre 
en place ce concept dans la cité 
pontrambertoise.  Le 16 janvier 
de 9h30 à 11h30, un atelier sur le 
« faire soi-même » est prévu. Les 
participants pourront découvrir le fait 
maison pour les produits d’entretien, 
les cosmétiques ou encore les 
conserves. 
Le 10 avril de 9h30 à 11h30, en lien 
avec l’association pontrambertoise 

Pont et Pignons, le rendez-vous 
portera sur l’entretien du vélo en 
famille. 
Les soirées et après-midi jeux de 
société (gratuites) se poursuivent 
cette saison. La première aura lieu le 
9 octobre. 
Chaque personne intéressée, 
adhérente ou non, peut rejoindre le 
mouvement. « On souhaite promouvoir 
des valeurs d’échanges, de solidarité et 
d’engagement à travers ces actions », 
appuie Jean-Marc Voyer. 

Zoom sur les nouvelles recrues
L’équipe composée de 45 intervenants 
et 30 bénévoles compte de nouvelles 
recrues : Maud Chopin en tant 
qu’assistante de gestion, Valentin 
Mouvant pour l’animation du secteur 
enfants et en renfort sur le secteur 
ados, Johann Robert, intervenant 
salsa, Catherine Peiller, pour le fitness 
et la zumba et Claire Saleta, pour la 
méditation avec bol tibétain.

La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) redémarre la saison avec un 
projet associatif centré sur la convivialité et l’éco-responsabilité. 

La MJC tournée vers 
le « monde de demain »

SAMEDI 17 OCT. / 10H 
COURTS METRAGES D’ANIMATION ET LIGHTPAINTING
Par Plein la Bobine
Plein la Bobine vous invite à découvrir une sélection de courts 
métrages « coups de cœur » de l'édition 2020 du festival 
international de cinéma jeunes publics. Cette projection sera 
précédée d'un atelier light painting, au cours duquel petits et 
grands découvriront comment peindre avec de la lumière.
Durée estimée : 1h30 environ
(45 minutes d'atelier + 45 minutes de projection)

JEUDI 29 OCT. / 18H  
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
PANORAMA DU FOREZ 
ARGENTIQUE
En collaboration avec 
le Mamc+ de Saint-Étienne, la Diana, 
histoire et patrimoine Saint-Étienne,  
le club photo Infomedia de  
Saint-Just Saint-Rambert et  
Jean-Marie Péault.
Remontez le temps à travers 
des images du Forez des XIXe et XXe siècles réalisées par 
des photographes ligériens (Félix Thiollier, Pierre Sayve, 
James Dulac...) conservées dans de grandes institutions 
de la Loire, mais aussi par des photographes inconnus et 
amateurs trouvées dans des archives privées. Ce panorama 
photographique est complété par une exposition de 
matériel argentique d'hier à aujourd'hui tiré de collections 
privées dont celle de Jean-Marie Péault, animateur de 
l’atelier photo au sein de l’association Infomedia.

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
Avec la rentrée, les permanences de notre bibliothèque 
reprennent des couleurs et certaines bibliothécaires changent 
d’horaire.
Nouveaux horaires : 
• mercredi 10h - 11h et 15h - 17h
• jeudi 10h - 11h
• vendredi 18h - 19h
• samedi 15h - 17h
• dimanche 10h15-11h30
Nous remettons en service le coup de projecteur, qui sera 
consacré au Moyen-Age, roman et roman policier.

LE SAMEDI 24 OCT. / 10H
Deuxième animation de la « philo pour les enfants de  
6 à 10 ans » avec Corinne Morin.

À la Médiathèque

Bibliothèque pour tous

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° 260 Octobre 2020

Déléguez en toute confiance
L O C A T I V E

VOUS ACCOMPAGNE

GESTION
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Sur scène : deux artistes, lui, Amer et elle, 
Àfrica, soit 125 kg de masse humaine et  
250 kg de paille !
Ces deux personnages divaguent à travers 
le mouvement, l’équilibre, l’humour et la 
composition de l’espace, sur les particularités 
des relations humaines. Portés, acrobaties 
et équilibres illustrent avec humour tous les 
efforts que nous déployons pour communiquer 
avec l’autre sans barrière.

Un rendez-vous musical au sommet pour 
célébrer le jazz manouche en compagnie du 
digne héritier de Django Reinhardt, Stochelo 
Rosenberg. Ce guitariste hors pair est 
accompagné de deux musiciens de haut vol 
pour un moment d’excellence. 
À ne pas manquer.

ENVA

Stochelo 
Rosenberg

2
oct.

8
oct.

VENDREDI 2 OCTOBRE // 14h et 20h
Durée : 50 min
Amer et Àfrica 
Cirque 
Tout public

Saison culturelle - La Passerelle

JEUDI 8 OCTOBRE // 20h30 // Durée : 1h15 
Devenu l’un des premiers cinémas associatifs 
de France et intégré au top 200 des cinémas 
français les plus fréquentés, le Family Cinéma 
fût créé il y a soixante-ans. À l’occasion de 
son anniversaire, il lance le livre « Au cœur des 
hommes, un cinéma dans la ville », l’occasion de 
mettre à l’honneur les hommes qui ont contribué 
à la réussite de l’établissement. 

Découvrez au fil de pages les anecdotes, 
l'actualité de l'époque à Saint-Just Saint-

Rambert, les interviews sur les 60 dernières 
années de l'association Family Cinéma...

Synopsis : 
« Être visionnaire ce n'est pas donné à tout 
le monde et pourtant au fil des années, 
l'histoire du Family s'écrit avec de grands 
visionnaires... Elle peut se targuer d'avoir 

été influencée par des pionniers, de grands 
hommes, qui successivement à leur façon 
ont marqué, marquent et marqueront à jamais  
la mémoire de ses murs.
Jean Vialon, Jean Durieux, Charles Dufour, 
Mathieu Peyron, sont au cœur des hommes, 
au cœur de la vie du Family Cinéma, au cœur 
de ce livre avec tant d'autres qui ont oeuvré, 
qu’ils soient à la caisse, au contrôle ou 
bénévoles opérateurs en cabine. L’arrivée de 
Jean Pierre Bombrun en 1989 a permis de créer 
une véritable cohésion entre les bénévoles et 
l’équipe de salariés qu’il a façonnée tout au long 
de ses trente années de direction au Family 
Cinéma. Ainsi, ils ont fait de ce lieu l'un des plus 
fréquentés de la région ! »
Participez aux festivités du 60ème anniversaire 
et soutenez le livre sur https://www.helloasso.
com/associations/family-cinema

L’ouvrage du Family 
Cinéma : Au cœur des 
hommes, un cinéma dans 
la ville…

Au programme ce mois au Family Cinéma

Le cinéma propose de nombreuses animations 
durant le mois d’octobre, de quoi ravir petits et 
grands. Faites le plein d’idées sorties en famille ! 

Fête de la science
Le 7 octobre à 15h, le Family organise un 
atelier sur le « Pré-cinéma » à l’occasion de 
la Fête de la Science. Il s’agit de découvrir 
les différents jouets optiques ayant donné 
vie au cinématographe en 1895. A l’issue de 
l’atelier, le film Les Pionniers du cinéma sera 
diffusé (atelier gratuit, film 4€, inscriptions 
obligatoires). 

Du 17 octobre au 1er novembre, place au 
festival Les Toiles des mômes. Six films sont 
à l’affiche. 
La Baleine et l'escargote, le 17 octobre à 16h, 
sera diffusé en avant-première de l’ouverture 
du festival, et accompagné d’une exposition 
sur le film et d’un coloriage après la séance. 
La projection de Calamity, une enfance de 

Martha Jane Cannary, sera suivie d’une 
discussion autour des questions de genre 
(date à confirmer). 
Chien pourri, la vie à Paris est prévu le 
23 octobre à 16h, et sera précédé d’une 
séance de ciné lecture en partenariat avec la 
médiathèque. 
Le Prince Serpent sera programmé le 27 
octobre à 16h en présence du réalisateur. 
La chouette en toque projeté le 29 octobre à 
16h verra à son issue un atelier de fabrication 
de toque.
Enfin, Petit vampire, à l’occasion d’Halloween, 
mettra un point final au festival le 31 octobre 
à 16h. Les enfants sont invités à se déguiser 
pour l’occasion.
Pour rappel, le protocole sanitaire est mis en 
place au sein du cinéma. Le port du masque 
est obligatoire pendant les séances. 

Contact : 04 77 55 42 63
https://family-cinema.com


