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 Nous remercions tous les annonceurs qui nous ont permis de financer ce bulletin.

•
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  & Espaces verts
245, av. Gaston Domergue 
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04 66 39 29 41 ou depot.pse@charriere-distribution.com
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Cette année 2021 qui vient de s’achever 
aura été tout comme 2020 profondé-
ment marquée par la crise sanitaire. Le 
mois de septembre a vu une reprise 
douce des activités associatives, fami-
liales et amicales. Souhaitons que l’épi-
sode épidémique de fin d’année ne 
décourage pas ces belles énergies et 
que nous puissions retrouver bientôt une 
vie sociale plus simple.

Notre situation financière est hélas tou-
jours aussi préoccupante quand bien 
même nos efforts d’économie com-
mencent à porter leurs fruits. Certes, 
notre dette reste encore importante et je 
me dois de rappeler que le redressement 
des finances exigera la même attitude 
vertueuse pour encore deux années. 
Mais nous avons les premiers résultats 
des mesures d’économie auxquelles je 
m’étais engagée, puisque notre capa-
cité de financement (CAF) n’est plus 
négative.

De plus, les ventes de nos bâtiments 
vétustes ou devenus inutiles per-
mettent d’envisager de financer des 
projets. La restructuration des locaux 
municipaux a commencé avec le démé-
nagement de la poste à coté de la 
mairie. L’année 2022 devrait voir l’ins-
tallation du médecin dans l’ex-poste 
et le lancement de l’aménagement du

logement de fonction de la ferme en 
local pour les associations.

Dans cette situation difficile sur tous les 
plans, je peux vous assurer que notre 
motivation pour mettre en œuvre nos 
projets et vos souhaits exprimés reste 
intacte et que le manque de moyens ne 
nous en détourne pas.

Vous trouverez joint à ce bulletin, un 
sondage sur l’aménagement de la plage 
du pont cassé. Nous souhaitons recueil-
lir votre avis sur le devenir de ce site. 
Ce sondage fait suite à celui que nous 
avions joint au bulletin 2020 afin de 
connaître vos priorités dans nos projets 
de petits travaux. Dans le présent bulle-
tin, vous pourrez prendre connaissance 
du retour de ce sondage et des actions 
mises en place.

Vous avez ajouté des remarques sur les 
sujets qui vous préoccupent : la sécurité 
routière et de la vitesse des véhicules  
(ralentisseurs à installer ou à supprimer 
au chemin du Fez, le carrefour croix 
vieille à aménager, des miroirs de sécu-
rité aux sorties dangereuses) ; l’état des 
voiries  et des places au cœur du village 
non entretenues (rien n’a été fait depuis 
très longtemps. Ce sont des travaux 
très onéreux, à bien réfléchir) ; la lutte 
contre les incivilités (dépôts sauvages 
d’ordures, crottes de chiens, nuisances 

sonores: toute 
incivilité doit 
impérativement 
être signalée en 
mairie). Enfin, 
vous avez été 
nombreux à 
rappeler votre 
attente d’un 
pôle santé  et 
bien entendu ce thème de la santé reste 
prioritaire pour nous. C’est un projet  à 
développer au long cours.

 Cette année encore, je suis au regret de 
ne pas pouvoir organiser de cérémonie 
de vœux, il ne sera pas possible de par-
tager un moment convivial pour clôturer 
une année de vie municipale et en mettre 
une nouvelle sur les rails. C’est avec 
d’autant plus de chaleur que je vous 
adresse au nom de l’équipe municipale, 
mes meilleurs vœux pour un avenir meil-
leur empreint de Liberté, d’Égalité, de 
Fraternité, dans la solidarité, la joie et le 
bonheur partagés.

Gardons espoir que l’avenir deviendra 
lumineux pour nous tous et surtout pour 
nos enfants.

A chacun de vous et à vos proches : 
bonne année 2022 !

Brigitte PUJUGUET-GUIGUE

Le mot de Madame le Maire
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s Mairie 
Permanence téléphonique les après-midis
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 8h30 à 
12h - Tous les samedis de 10h à 12h 
Tél. : 04 75 04 66 80 – Fax : 04 75 98 74 55
E-mail : mairie@saintjustdardeche.fr
Permanences du maire : 
Samedi de 10h à 12h sur RDV
Site de la commune : 
www.saintjustdardeche.fr
Facebook Mairie de St Just d’Ardèche
Communauté de Communes du Rhône aux 
Gorges de l’Ardèche
2 Avenue Maréchal Leclerc 
07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. : 04 75 54 57 05 
contact@ccdraga.fr
Cabinet Médical 
Rue des anciennes écoles 
Docteur MEDJELLEL - Tél : 09 67 77 50 99 
Permanence : lundi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h et de 16h à 18h
Pharmacie Amphoux-Bourgue
485 Route de Bourg-Saint-Andéol
Tél. : 04 75 04 65 59
Dentistes - Tél. 04 75 04 61 39
M. Curcio et Véronique BOUDOU
172 route de Bourg-Saint-Andéol

Cabinets d’infirmières (Saint-Marcel) 
-  MARCHAND Ludivine / ALLEGRE Sandra 
LEROY Léanne - GUILLOT Janique 
Montée du Roure - Tél. : 04 75 04 68 76

-  Nathalie HOUPERT / Sylvie LEBLANC / 
Francine PERU / AUTHIER Anne-Laure 
190, Chemin du Libian - Tél. 04 75 04 67 35

Gendarmerie : 17 - Pompiers : 18 - SAMU : 15
Numéro d’appel d’urgence européen : 112 
Numéro d’hébergement d’urgence : 115
ERDF Sécurité – Dépannage 
 Tél. : 09 726 750 07
Service des eaux
-  Eaux usées : Saur Tél. : 04 63 36 10 00
-  Eau potable : Communauté de Communes 

DRAGA Tél. : 04 75 54 57 05
Taxis
Taxi Evasion 
 Tél. : 04 75 04 63 17 ou 06 78 57 20 27 
Sud Ardèche : 06 63 00 09 59 
Taxi Fustinoni : 06 15 95 79 92
Centre de loisirs et d’accueil Petite Enfance :
-  Accueil de loisirs « La Ribambelle » 

Place du Portail du Rhône - St-Marcel 
Tél. 04 75 98 66 72

-  Crèche Les Ard’échoux - Valla de Poutou 
(St-Martin) - Tél. 04 75 53 45 13

-  Pôle Enfance Jeunesse - Quai Tzélépoglou 
Bourg-St-Andéol - Tél. : 04 75 54 30 67 
Mail : contact.sej@ccdraga.fr

Agence postale - Tél. : 04 75 54 89 97
Place de la mairie. 
Du lundi au samedi de 9h à 12h

Écoles
- Ecole publique - Tél. : 04 75 04 69 90
-  Ecole privée St-Joseph - Tél. : 04 75 04 62 67

Déchets information : www.ccdraga.fr 
Déchetterie intercommunale de Bourg- 
Saint-Andéol (badge d’accès obligatoire) 
Tél. : 04 75 54 57 05
Chemin de la Guigone
Du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h

Encombrants recyclables 
La Ressourcerie ECATE - Tél. : 09 60 50 59 66

Office de tourisme intercommunal DRAGA
Tél : 04 75 54 54 20  
Mail : contact@rhone.gorges-ardeche.com
Plus d’infos sur www.rhone-gorges-ardeche.com

Directeur de la publication : Brigitte PUJUGUET-GUIGUE • Editeur : José ORENES - j.orenes@saintjustdardeche.fr
Réalisation - Régie publicitaire : FORMACOM - Tél. 06 80 35 53 67
Ce bulletin est entièrement financé par les annonceurs.
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Réunions publiques à thème et de quartiers

Les réunions publiques répondent à l’engagement de l’équipe municipale d’être à la fois à l’écoute des 
habitants et dans une communication transparente autour de ses projets. En 2021, se sont tenues :

Une réunion publique sur le thème des finances mercredi 29 septembre à la maison des associations
Cette rencontre a permis de répondre aux questions des habitants sur l’état de nos finances. Le plan de redressement se poursuit 
en 2021, avec la baisse du budget de fonctionnement 10% par rapport à 2020 (soit 76 000€ d’économie). Après ces sévères 
mesures de redressement prévues jusqu’en 2023, resteront quelques années très difficiles. La mise en œuvre des projets prévus 
pour le mandat en sera décalée d’autant.

Cette situation ne nous empêche pas d’agir pour la sécurité et le bien-être des habitants, par des actions peu coûteuses et bien 
réfléchies (voir article sur les travaux).

Deux réunions de quartier
Samedi 29 Mai, maire et adjoints sont allés à la rencontre 
des habitants des rue de la poste, rue des 2 tours et des 
rues environnantes. Le but de cette réunion de quartier était 
la concertation avant réfection, par les services techniques, 
des marquages des places de stationnement et l’écoute 
de toute autre question. Résultat : plusieurs places seront 
déplacées pour permettre la sortie des garages, des plots en 
plastiques seront installés en 2 endroits pour empêcher les 
stationnements intempestifs, 3 places supplémentaires pour-
ront même être créées pour faciliter l’accès aux commerces.

Samedi 9 octobre, ce sont les habitants du hameau des 
sources, du Petit Nice et de Fontanille qui ont été rencontrés. 
Les échanges ont été constructifs et conviviaux dans ce quartier où 
il fait bon vivre. Plusieurs points ont été soulevés : la route d’accès 
aux lotissements qui sera régulièrement débroussaillée et entre-
tenue par l’équipe des services techniques, le dysfonctionnement 
de plusieurs lampadaires à signaler au SDE, le goudronnage de 
l’impasse Fontanille. Madame La Maire rappelle qu’une rétroces-
sion de cette voirie à la mairie ne peut s’envisager qu’après entente 
de chacun des propriétaires pour la bitumer
D’autres questions à voir au niveau de DRAGA, la mairie faisant 
l’intermédiaire : un accès prévu au PLU pour l’implantation de 
logements sociaux, les déchets avec le manque de containers et 
le ramassage des déchets verts.
Enfin, l’ensemble des riverains a été sensibilisé sur les enduits des 
murs de clôture non réalisés qui pénalisent le paysage urbain.
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Le budget de votre commune

Retour sur le sondage de Janvier 2021

Situation financière à fin Novembre 2021
Dépenses de fonctionnement : rému-
nération du personnel, fournitures et 
consommation courante, petit entretien, 
participation aux charges d’organismes 
extérieurs, paiement des intérêts des 
emprunts et des frais financiers...

Recettes de fonctionnement : toutes les 
recettes que la collectivité peut percevoir 
des dotations de l’Etat, des impôts et 
taxes, des prestations de services... 

Dépenses d’investissement : nouveaux 
travaux, les acquisitions immobilières, le 
remboursement du capital des emprunts...

Recettes d’investissement : subventions d’investissement, dotations telles que le Fond de Compensation de la TVA (FCTVA), la 
Dotation Globale d’Equipement (DGE), les emprunts...

Plan d’étalement de la dette du Syndicat de Développement d’Equipement 
et d’Aménagement (SDEA) - 110 000 E restent dus au 21 Décembre 2021
Le SDEA a assuré la maîtrise d’œuvre dans le projet de mai-
son des associations de la commune de Saint-Just d’Ardèche. 
C’est dans ce cadre qu’un échéancier de paiement des fac-
tures du SDEA avait été mis en place le 20 avril 2020, entre 
les 2 tours des élections municipales. Cet échéancier prévoyait 
le paiement de 15 échéances de 35 133 €, d’avril 2020 à 
juin 2021. Cependant, dès le début de 2021, la commune 
de Saint-Just d’Ardèche n’a pu honorer la moindre échéance, 
compte-tenu de l’état dégradé des finances de la commune. La 
commune devait à ce moment-là la somme de 210 798 € (6 
échéances de 35 133 €).
La commune a alors négocié avec le SDEA et la Direction 
Départementale des Finances Publiques (DDFiP). La commune 
a proposé un étalement sur deux ans et demi de cette dette. 

Cette proposition a été acceptée par le SDEA et validée par la 
DDFiP. L’objectif de ce plan d’étalement était de proposer un 
échéancier qui soit réaliste, crédible, et que la commune puisse 
respecter de manière certaine.
En tenant compte des prévisions de recettes sur les 3 ans 
à venir, la commune de Saint-Just d’Ardèche a proposé 2 
grosses échéances le 30 novembre 2021 (95 000 €) et le 30 
juin 2023 (85 000 €), soit un total de 180 000 €. La commune 
de Saint-Just a proposé ensuite de répartir le reste de la dette 
30 798 € = 210 978 € - 180 000 €) sur 21 échéances de 1 400 € 
et 1 échéance de 1 398 €.
En 2021, la commune a respecté scrupuleusement cet 
échéancier.

Dans vos réponses à notre questionnaire joint au dernier bulletin municipal, 
voilà les actions que vous avez plébiscitées et celles que nous avons pu mettre en place.

Les actions que vous avez priorisées % de réponses 
favorables Ce qui a été fait

Les écoles
Maintenir le sens unique mairie/école hors vacances scolaires en 
posant des barrières fixes afin de garantir la sécurité lors des entrées 
et sorties des élèves

84% Fait en 2021

Environnement / 
Cadre de vie

Étudier sur l’année 2021 l’amélioration de l’éclairage public afin 
d’assurer la sécurité tout en faisant des économies  84% Projet en cours : 

chiffrage à 6000E

La sécurité Sécuriser l’accès piéton au centre commercial, sortie nord du village  84% Fait en 2021

Environnement / 
Cadre de vie

Effectuer  une étude sur le patrimoine de la commune : 
vendre ou réhabiliter les bâtiments 80%

Étude faite et 
 mise en vente de 
l’ex-bibliothèque

Le vivre ensemble Organiser des manifestations festives pour valoriser les productions 
agricoles locales dès que possible, en fonction des conditions sanitaires 80%

Reporté du fait 
des conditions 

sanitaires

La sécurité
Organiser des réunions de quartier pour recueillir l’avis des habitants 
sur l’éclairage public, les questions de sécurité (vitesse, 
stationnement...) ou toutes autres questions 

72% 3 réunions 
organisées en 2021

La sécurité Délimiter le partage des espaces véhicules/piétons partout où 
c’est possible (jeu de boules, parking Gedimat...) 64% Fait en 2021

Les écoles Construire un abribus à l’arrêt des cars scolaires 
aux fruits du soleil, route de St-Martin 60% Projet monté, 

réalisation en 2022
Environnement / 
Cadre de vie

Programmer des plantations d’arbres sur la commune 
(dans la cour de l’école, au cimetière...) 60% Action commencée 

en 2021
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Respect de l’environnement • Nuisances sonores
Extrait de l’Article R48-2 : (inséré par Décret n°95- 408 du 18 avril 1995)
Sera punie de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe, toute personne qui, dans un lieu public ou privé, 
aura été à l’origine par elle -même ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé 
sous sa responsabilité, d’un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme 
par sa durée, sa répétition ou son intensité 
Nuisances olfactives – Brûlage des déchets 
Le brûlage des déchets peut être non seulement à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs de fumée, mais 
aussi la cause de propagation d’incendie si les feux ne sont pas correctement surveillés et contrôlés. 
Vous pouvez :  
• Déposez les déchets verts en déchetterie  
• Ou les utiliser en paillage ou en compost individuel.
Brûler ses déchets verts à l’air libre peut être puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros.

Rappel cambriolages
Une nouvelle étude Kantar TNS pour Verisure, réalisée en 2018 sur une base de 505 personnes cambriolées, ont permis 
d’identifier les moments les plus propices aux cambriolages.
Près de 7 cambriolages sur 10 se produisent en journée, principalement l’après-midi :
• Le matin, entre 6h et 11h : 11% des victimes de cambriolage ; 
• Le midi, entre 11h et 14h : 17% des victimes ; 
• L’après-midi, entre 14h et 18h : 43% des victimes ; 
• En soirée, entre 18h et 23h : 16% des victimes ; 
• La nuit, entre 23h et 6h : 5% des victimes.

Journée du patrimoine : samedi 18 septembre 2021
Madame Michèle Petitjean, adjointe à la Culture, a organisé 
samedi 18 septembre 2021, la journée du patrimoine. Monsieur 
Jean-François Roche a animé une visite guidée dans le centre 
du village.

A l’époque romaine, Saint Just s’appelait Lagernatus. 
Actuellement, Saint-Just possède encore 3 tours qui consti-
tuaient à l’époque un castrum avec les barris (remparts).

M. Jean-François Roche a expliqué l’histoire du temple païen 
qui avait été construit au Nord-Est du village, au lieu-dit Mélinas, 
et fait visiter la maison du Bailli qui était le représentant du roi 
ou d’un seigneur local. L’église de Saint Just a été modifiée plu-
sieurs fois au cours des siècles. Si on observe la porte Sud on 
constate une ouverture de style roman, les ouvertures latérales 
étant de style gothique. 

Beaucoup de sources étaient captées par les Romains, pour 
l’usage courant et les bains. Au XIXème siècle, la population avait 
demandé l’aménagement d’une source au milieu du village pour 
les lavandières, les troupeaux et les chevaux. En mars 1884, le 
lavoir est mis en service. Il possédait alors une toiture et des 
piliers. Ils ont été enlevés pour cause de mise en sécurité de la 
place de l’église.

La visite a été clôturée par le pot de l’amitié.

(1) �Saint� Just� provient� d’un� noble� archiépiscopal� de� Lyon�
au� � IVème�siècle,� il� finira�sa�vie�dans� les�déserts�d’Égypte,�
décédé�en�380�(histoire�du�Vivarais�chanoine�Fougier).

Patrimoine

Sécurité et Prévention
Les animaux errants 
Selon l’article L 212-10, Il est du pouvoir du maire de procéder à la capture des chats sauvages, afin de 
procéder à la stérilisation et de les relâcher, à l’endroit de la capture.  Nous avons pour cela signé un par-
tenariat avec 30 millions d’amis, le budget est voté pour 2022 pour 10 chats. D’autre part tous les animaux 
en divagation sur la commune, capturés seront transportés en fourrière au SIFA à Pierrelatte. Les chiens 
doivent être maintenus en laisse selon arrêté municipal.
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Le CCAS, 
une équipe toujours prête à rendre service 

➤ La Mutuelle  Communale propose sa couverture : 
plusieurs familles saint-justoises l’ont adoptée. Une per-
manence est assurée par quinzaine en mairie.

➤ L’aide aux devoirs : une action poursuivie cette année.
Pour la deuxième année scolaire, 2 séances d’aide aux 
devoirs à destination des  enfants de primaire des deux 
écoles ont lieu dans la maison des associations. C’est, au 
total, une vingtaine d’enfants qui y participent, encadrés 
par une équipe de bénévoles motivés, toujours prête à 
accueillir de nouveaux volontaires, même occasionnels. 
Si vous le désirez, n’hésitez pas à vous manifester et 
les rejoindre. Ces séances sont riches pour les petits 
comme pour les grands.

➤ La semaine bleue
Cette année et pour la première 
fois, c’est en partenariat  « entre 
les 3 Saints » qu’a été mise 
en place la  semaine bleue, 
pour sa 70ème édition. Sur notre 
commune, c’est une marche et 
un loto, dont l’ensemble des 
lots avaient été généreusement 
offerts par nos commerçants, 
qui ont pu être organisés.

➤ La vente de brioches de l’ADAPEI a rapporté une 
belle somme à destination des enfants en situation de 
handicap mental, et nous remercions vivement Mme 
Guigue, Mme Roux et Mme Volle pour leur implication qui 
a permis le succès de cette action.

➤ Les membres du CCAS se sont joints à l’équipe de 
bénévoles, emmenée par Pascale Deroite, pour la nou-
velle formule de « Bougez Pour Elles ».

➤ Le CCAS s’est aussi fait le relais d’actions solidaires : 
cadeaux... (opération de Century 21 - Pont-St-Esprit) et 
les Boîtes de Noël (Association Solen Aubenas).

Pour clore cette année , des colis gourmands ont été dis-
tribués aux aînés à l’approche de Noël. Les enfants quant 
à eux ont pu écrire leur liste de Noël, qu’ils ont déposée 
dans la boîte du Père Noël.

Les conditions sanitaires ne nous permettent pas de 
profiter des moments familiaux et chaleureux en cette fin 
d’année, et ne nous laissent pas fêter la nouvelle année 
et partager le moment convivial prévu fin janvier, autour de 
la galette des Rois avec nos aînés.
Nous voulons terminer en remerciant tous ceux qui, par 
leur participation, leur implication dans les actions et leur 
générosité favorisent les liens et entretiennent la solida-
rité. Merci.

Prenez soin de vous,
L’équipe�du�CCAS.

Vous avez des idées d’actions qui pourraient être entreprises ?
N’hésitez pas, prenez contact avec le CCAS et venez présenter votre projet. Ensemble, nous 
tâcherons de vous aider à le concrétiser.

C’est une année riche en actions à destination  
des Saint-Justoises et Saint-Justois qui vient de s’écouler.



Déménagement de l’Agence Postale Intercommunale de Saint-Just

Première étape vers la création 
d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire
Le mercredi 8 décembre 2021, l’Agence Postale 
Intercommunale de Saint-Just a déménagé. Elle se trouve à 
présent dans le bâtiment de la Mairie, dans l’ancienne Salle 
Associative, tout proche de l’Accueil de la Mairie.
Avec une bien meilleure visibilité par rapport aux zones de 
passages piétonniers et de circulation, ce nouvel empla-
cement est bien plus adapté. La Commune offre ainsi un 
ensemble de services publics regroupés et plus pratiques. La 
boîte aux lettres extérieure reste, quant à elle, toujours située 
au même endroit, à proximité des parkings de la Mairie.
D’autre part, comme vous le savez très certainement, notre 
Agence Postale Intercommunale a été cambriolée le 8 
septembre 2021. Son précédent emplacement, un peu en 
retrait par rapport aux zones de passage, était un élément 
pouvant favoriser de tels délits.
Nous avons donc profité de ce déménagement pour ren-
forcer la sécurité du local. Nous avons à présent un tout 
nouveau coffre bien mieux sécurisé, un système d’alarme 
directement relié aux autorités compétentes. Nous avons 
aussi renforcé les serrures et les accès, et mettrons en 
place une grille de sécurité, ainsi qu’une surveillance par 
vidéoprotection.
Ce déménagement rentre aussi pleinement dans notre 
stratégie communale de création d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire. En effet, le local ainsi libéré par le 
déménagement de l’Agence Postale sera transformé tout 
début 2022 en cabinet médical pour accueillir le Docteur 
MEDJELLEL. En effet, les locaux des anciennes écoles sont 
vétustes, pas pratiques d’accès et sans grande possibilité 
pour se garer.

La création de ce nouveau cabinet offrira de plus de 
nombreux avantages : il s’agit de local neuf, répondant 
aux normes d’accessibilité, avec des parkings à proximité, 
et proche de la Mairie, de l’Agence Postale, des écoles, 
des voies de circulation... Nous constituerons ainsi un 
ensemble cohérent de services de proximité regroupés et 
bien placés.
Vous vous doutez bien que la création de ce nouveau 
cabinet médical n’est que la première étape vers la créa-
tion d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire.
Nous aurons l’occasion de vous en reparler prochaine-
ment...

La santé
L’offre de santé sur le village s’est développée en 2021, avec de nouveaux services

➤ Vous pouvez consulter une infirmière ASALEE 
ASALEE (Action de Santé Libérale en 
Equipe) est une association qui depuis 
2004 permet le suivi des patients atteints 
de maladies chroniques conjointement 
avec le médecin traitant. Infirmière délé-
guée à la santé publique, spécifiquement 
formée, Anne-Laure Authier-Liraud officie 
au cabinet du Dr Medjellel depuis le 15 
octobre. Son accompagnement individuel 
permet de décharger le médecin qui pourra prendre en 
charge d’autres patients. L’orientation est faite par le 
Docteur ou sur prise de rendez-vous au 06 56 67 95 28. 

➤ Vous pouvez bénéficier d’une téléconsultation 
En complément des consultations 
au cabinet médical, un nouveau ser-
vice est proposé à la pharmacie qui 
s’est dotée d’une borne de télécon-
sultation. Il s’agit d’une consultation 
médicale à part entière réalisée à 
distance par un médecin. Réalisée 
sans rendez-vous, elle est rem-
boursée par l’assurance maladie 
au même tarif. 

➤ Vaccination en mairie pour la 3ème dose 
Pendant 3 mois, les trois cabinets : 
- St Marcel : Guillot, Leroy, Marchand, Allègre 
- St Marcel le Libian 
- Saint Martin
ont mis en place un centre de vaccination pour la 3ème 
dose. Deux infirmières ont tenu des permanences en 
salle du conseil tous les lundis après-midi, et sur rendez-
vous, au secretariat de la mairie. L’équipe municipale a 
tenu à offrir ce service aux habitants, la situation se pro-
longeant, la mobilisation du secretariat n’est plus pos-
sible. A partir du mois de janvier, les vaccinations se 
font en cabinet médical ou infirmiers, en pharmacie 
ou en centre de vaccination.
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Vitalité de la vie économique
Installation de 5 nouvelles entreprises et commerces 
en 2021 : Bienvenue à eux ! 
➤  « Snack  la cambuse » de Christophe et 

Aurélie Bernard ;
➤  La boucherie Soriano au  pôle commercial de 

l’ex-maison médicale ;
➤  l’entreprise ARMAT de Magali et Sullivan Fort 

avec dépôt vente de matériaux ;
➤  La biolangerie de Isabelle Barthélémy 

au rond-point Gedimat ;

➤  « Harmonie des Sens » Marion est heureuse de 
vous ouvrir les portes de son institut de beauté mixte.

De nouveaux gérants pour 2 restaurants  
➤  Camille et Marina Ernst ouvrent « La bonne excuse » 

qui remplace la pizzeria du Pont Cassé. 
➤  « La Guinguette du pirate » ; Stéphanie Vanplus et  

Philippe Prévot en lieu et place de l’Espérance, sera 
ouverte toute l’année.

Snack « La Cambuse » La Guinguette du pirate La Biolangerie

Entreprise ARMAT La boucherie SORIANO Camille et Marina 
ERNST

Institut «Harmonie des Sens»

Mission locale et dispositif Garantie jeunes
La Mission Locale Centre Ardèche est le premier service public de proxi-
mité dédié à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 
ans, sortis du système scolaire. Ils sont accueillis pour une aide dans leur 
orientation, leur formation, leur recherche d’emploi ou pour être conseil-
lés dans leur vie quotidienne.
Pour la 1ère fois en septembre, s’est tenu un stage Garantie Jeunes (GJ) 
sur le territoire de DRAGA. La GJ est un droit pour les jeunes 16/25 
ans sans emploi, ni formation, ni étude. Pour une allocation de 500€ 
mensuels, ils sont accompagnés dans l’élaboration de leur projet professionnel, leur recherche d’emploi, de stages mais 
aussi pour des problématiques plus personnelles comme la gestion d’un budget, le logement, la mobilité... Arnaud Beurton, 
directeur, et Brigitte Pujuguet, présidente ont eu le plaisir d’ouvrir ce stage pour l’emploi des jeunes. Le « revenu d’enga-
gement » annoncé pour mars 2022 est appelé à remplacer la GJ. Destiné à un public plus vaste, les précisions sur ce 
nouveau dispositif sont attendues en début 2022.

Contact :  78 rue Kléber 07400 Le Teil – 04 75 49 49 37 -  missionlocale@mlca.fr 



10 • Environnement ANNÉE 2021/2022

Travaux et investissements

Priorité à la sécurité et à la propreté

Les Services Techniques à la tâche 

En l’absence de marge de manœuvre budgétaire pour faire intervenir des entreprises pour les petits travaux dans le 
village, ce sont les services techniques qui sont à la tâche. En 2021, à l’initiative de Cédric Féo, adjoint en charge des 
travaux, ils ont multiplié les actions de sécurisation à l’école publique (sens unique pour accès des voitures, revêtement 
autour des arbres dans la cour), de sécurisation des cheminements piétons (accès centre commercial nord), de mar-
quage de séparation des espaces piétons et parking (au jeu de boules, sur le trottoir devant Gedimat).

Réfection de la chaussée La commission Securité 
Mairie, le 8 octobre 2021 

Expertise des platanes 
Place du Barry

Sécurisation des piétons Sécurisation à l’école Sécurisation

Instauration d’un sens interdit

Des investissements indispensables pour la sécurité

Les interventions d’entreprises extérieures ont été réservées aux  travaux d’urgence, comme la remise en état de la 
chaussée au croisement des chemins du fez et de la croix blanche par l’entreprise Fort Gérald TP (1300 €) ou l’expertise 
des platanes de la place du Barry par l’ONF (1200€), suite à la chute de la grosse branche sur la terrasse du restaurant 
la Tour. Par ailleurs, les services du SDIS nous ont  mis en demeure de procéder à la mise en conformité du bâtiment 
de l’actuelle mairie, jamais réalisée depuis 2013. Cela a nécessité un lourd traitement administratif par Agustin Llorens, 
adjoint, pour un coût de plus 5000€ (frais d’architecte, d’équipement sécurité et formation du personnel). La commission 
de sécurité, réunie le 8 octobre sous l’autorité du lieutenant des pompiers Souvignet, a approuvé la conformité.
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Réduction des déchets

La cantine

La semaine européenne de la réduction des déchets, c’est quoi ?

Création d’une commission cantine

C’est un « temps fort » de mobilisation au cours de 
l’année, nous avons décidé d’intervenir d’abord auprès 
de nos enfants, les consommateurs de demain mais aussi 
le grand public au travers d’échanges sur le meilleur 
déchet est celui qu’on ne produit pas.

Aujourd’hui, chacun d’entre nous produit en moyenne 
590 kg de déchets ménagers et assimilés par an. La 
quantité de déchets a doublé en 40 ans. Nous achetons 
plus et plus fréquemment. Et les produits sont de plus en 
plus éphémères. 

A travers un jeu, le mot déchet devait être assimilé par 
les plus petits ainsi que le code couleur pour le tri (bleu, 
jaune et vert). Pour les primaires, la notion d’incinération, 
de recyclage mais aussi l’enfouissement des déchets. La 
plupart d’entre eux connaissent parfaitement la déforesta-
tion, la pollution des eaux.  Nous avons évoqué également 
les déchets verts qui ne peuvent être brûlés. 

Trier ses ordures pour qu’elles soient recyclées 
devient de plus en plus nécessaire pour notre envi-
ronnement mais aussi pour notre portefeuille.

Les déchets recyclés déposés dans les colonnes de tri, 
sont triés, rachetés à la collectivité et recyclés. 

L’ensemble des déchets mis dans les conteneurs à 
ordures ménagères est enfoui et taxé à 145 € la tonne 
en 2021, taxe qui passera à 206€ en 2025.

Si rien n’est fait le surcoût sera de plus de 760 000 
euros en 5 ans.

Plus de 60% de nos déchets pourraient être triés : il est 
urgent que chacun des habitants de la DRAGA s’applique 
à ce geste de tri. Parallèlement, la communauté de com-
munes DRAGA étudie la faisabilité de la tarification inci-
tative qui permet d’avantager ceux qui trient.

Les parents membres de la commission ont la possibilité 
de manger à la cantine pour en constater la qualité des 
repas servis : produits IGP, AOP, AOC, MSC, HVE, 
Verger écoresponsable, BBC, Label rouge.
Formation des agents de la cantine au service et à l’hy-
giène, le 29 septembre.
Réorganisation et amélioration pour plus de tranquillité du 
service : les CM2 mangent au second service et peuvent 
ainsi bénéficier du « rab », les tables sont mises pour les 2 
services et les entrées servies avant l’arrivée des enfants, 
les petits peuvent être accompagnés à la sieste, plus tôt, 
par Aurore.

La 2ème réunion s’est tenue le 8 novembre. Avec la pré-
sence du prestataire API, elle a permis de répondre aux 
questions des parents sur les quantités servies (conformes 
aux normes). A noter que les agents de la cantine 
constatent, chaque jour, de grandes quantités de nour-
riture non consommées qui doivent être jetées, car il est 
interdit de les récupérer.

Christelle « la cantinière » note dans un cahier de liaison 
les repas appréciés par les enfants (chou-fleur ! guaca-
mole) et non aimé (purée de pois cassés), API en tient 
compte pour ses menus.

La Commission Cantine

La cantine

Les parents sont invités à faire remonter toutes remarques aux parents délégués 
ou à Fabienne au service cantine de la mairie.
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École publique 2021
L’école publique compte 7 classes 
en 2021. Si les effectifs étaient plus 
chargés jusqu’en Juin, ils sont très 
confortables depuis la rentrée en 
raison du départ de 30 élèves pour 
le collège.
Voici la répartition actuelle des 
classes :
•  TPS-PS-MS : 22 élèves avec Lucie 

EL BOUKILI, Vincent GEFFARD et 
Pascale R. (ATSEM) ;

•  MS-GS : 21 élèves avec 
Stéphanie DUC, Camille 
ANTOINE et Aurore J. (ATSEM) ;

•  CP : 17 élèves avec Emily 
CHRISTIN ;

•  CE1 : 20 élèves avec Nadège 
RAFFIN ;

•  CE2 : 21 élèves avec Marie Jo 
DELORME

•  CM1: 20 élèves avec Frédéric 
MICHEL ;

•  CM2: 20 élèves avec Sylvia 
FEDERICI.

Si l’épidémie de COVID ne nous 
permet pas de programmer toutes 
les sorties que nous aimerions, 
nous profitons de l’extérieur pour 
un maximum d’activités sportives: 
tennis, randonnée, découverte de la 
nature avec intervenants du syndi-
cat des Gorges de l’Ardèche, vélo, 
Olympiades...

Des sorties à la journée, comme à 
la Ferme aux Crocodiles (photo ci-
dessus), sur le thème des animaux 
du monde, pour les MS-GS, sont 
possibles.

Nous attendons avec impatience le 
feu vert pour des classes de décou-
verte sur plusieurs jours !

LES OLYMPIADES
Depuis la rentrée, nous faisons du sport chaque jeudi. 
Maitresse nous a proposé de participer à des olym-
piades avec les grands. Nous nous sommes préparés 
aux épreuves d’athlétisme c’est-à-dire : la course de 
relais, le pentabond, le cross, le lancer de balles et de 
vortex et la course de vitesse.

Pour faire les équipes, toutes les classes partici-
pantes : CE1, CE2, CM1 et CM2 ont été mélangées. 
Le vendredi avant les olympiades, chaque équipe s’est 
réunie dans la cour pour choisir un nom d’équipe.

Le mardi 19 octobre, nous sommes partis de l’école à 
8h45 pour aller au stade de St Just. Le maître et les 
maîtresses ont préparé le parcours de cross. Nous 
l’avons d’abord parcouru à pied puis nous avons fait 
la course d’environ 1 km. Ensuite, nous avons réalisé 
l’épreuve du pentabond et la course de vitesse. A midi, 
nous avons pique-niqué et nous avons joué ensemble. 
Puis, l’après-midi, nous avons effectué les épreuves de 
lancer de vortex et de course de relais.

Les maîtres et maîtresses ont chronométré les courses 
et ont mesuré avec un décamètre nos sauts et nos lan-
cers. Pour la course de relais, chaque équipe a couru 
plusieurs fois pour déterminer le classement.

Nous étions par équipe. Chaque épreuve a permis de 
rapporter des points à son équipe.

A la fin de chaque épreuve, les adultes ont calculé les 
points de chaque équipe. A la fin de la journée, maitre 
Frédéric nous a annoncé le classement.

Puis vers 16 heures, nous sommes partis pour retour-
ner à l’école.

Cette journée était géniale ! On a fait plein d’activités, 
on était tous ensemble, toutes les classes étaient 
mélangées. Nous sommes heureux d’avoir participé à 
ces olympiades, nous avons donné le meilleur de nous-
mêmes et nous sommes tous fiers de nos scores !

Le plus important n’est pas de gagner 
mais de participer tous ensemble à un même projet !

La�classe�de�CE1�de�l’école�publique�de�St-Just
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L’école St-Joseph est une petite 
école accueillant 44 élèves pour 
l’année 2021/2022, ils sont répartis 
en 2 classes : 20 enfants en cycle 1 
et CP avec Mireille POUZOL et 24 
enfants en cycle 2 et 3 avec Valérie 
DELPUECH cheffe d’établissement.
En plus des enseignantes, Céline 
FORTUNA et Fiona LE DIGARCHER 
encadrent les enfants, assurent l’en-
tretien des locaux et la garderie de 
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h.
Les enfants sont accueillis 4 jours par 
semaine : lundi-mardi-jeudi-vendredi.

L’année scolaire 2021/2022 se 
déroule sous le thème de la 
nature.
En début d’année scolaire, les 
enfants ont pu observer et participer 
à la récolte des amandes puis ils ont 
fait un petit tour dans les vignes pour 
regarder une machine à vendanger 
en pleine action. 
Avec l’intervention d’une peintre, les 
enfants vont apprendre à peindre les 
beaux paysages de notre région et à 
se réapproprier l’extérieur après ces 
épisodes de confinement. 
Des balades au bord de l’Ardèche 
permettront d’utiliser des galets 
comme support artistique, qui seront 
ensuite exposés à la soirée porte 
ouverte.

Les CP vont se préparer à une jour-
née balade à vélo sur la ViaRhôna. 
Pour cela plusieurs entrainements 
vont être organisés et les accompa-
gnants vont passer le brevet d’ac-
compagnateur. 

Les cycles 2 et 3 iront une ou deux 
journées au musée d’art sacré du 
Gard sur le thème du Moyen-Age, 
des contes, de l’Egypte.

Une journée au swingroller clôturera 
l’année.

C’est une liste non exhaustive des 
activités proposées pour cette 
année !

Les langues étrangères à l’école 
St Joseph…
Le travail autour de l’anglais continue 
sous forme ludique, pour que les 
élèves arrivent avec un maximum de 
bagages au collège. 

Les élèves vont aussi découvrir l’alle-
mand, avec l’intervention d’un pro-
fesseur.

L’école St Joseph, c’est aussi un 
monde associatif...  
Deux associations qui sont en étroite 
collaboration pour le bon fonctionne-
ment de l’Ecole Saint Joseph :

•  Organisme de Gestion de l’Ensei-
gnement Catholique est une asso-
ciation loi 1901 qui a pour but 
d’assurer juridiquement la gestion 
de l’Ecole Saint Joseph de St-Just.

•  Association de Parents d’élèves 
de l’Enseignement Libre a pour 
objet de développer toutes activités 
susceptibles d’apporter un soutien 
matériel et moral à l’Ecole Saint 
Joseph.

En cette période difficile les parents 
d’élèves dynamiques et investis réin-
ventent les festivités pour financer 
les projets auprès des enfants. Dans 
le respect des règles sanitaires sont 
organisées régulièrement des ventes 
de gâteaux, jus de fruits, calendriers, 
tombola...

Bureau de l’OGEC
Présidente�: Laëtitia CARLE
Trésorier�: François LEBIDOIS
Secrétaire�: Amandine ARNAUD
Membres�: Céline FOREST, Marie-Laurence 
SALADIN
Bureau de l’APEL
Président�: Matthieu DEFAY
Vice-présidente�: Julie LAPOINTE
Trésorière�: Ludivine MARCHIS 
Vice�trésorière�: Stéphanie ROCHE
Secrétaire�: Lysiane CHATELET
Membres�:�Céline COULANGE, Erick 
NICOLLE, Mélanie PRIORON, Flavie RAMIERE, 
Léa JOANNY.

Pour tous renseignements concernant notre école, l’inscription d’un enfant ou sur nos associations, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Ecole St Joseph : 40 Impasse Roulet - ST-JUST 
Direction : 04 75 04 62 67 • stjosephstjust@orange.fr
OGEC : ogec.stjust@wanadoo.fr
APEL : stjoseph07700@gmail.com
Facebook : Il était une fois les Ecoliers de St Joseph

École Saint-Joseph / OGEC / APEL
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AÏKIDO 

Le club d’Aïkido de Saint-Just d’Ardèche 
est présent sur le complexe sportif 
depuis 2007, il vous accueille le lundi 
de 18h30 à 20h30, le mardi pour les 
enfants de 17h30 à  18h30, et adultes, 
adolescents de 18h30 à 20h30, ainsi 
que le samedi de 9h00 à 11h00.

Nous organisons des stages d’étés et 
différents stages au cours de la saison.

HARMONIE BASSE ARDÈCHE
L’Harmonie de la Basse Ardèche est heu-
reuse d’avoir pu reprendre son activité 
après la crise sanitaire et renouer avec les 
concerts en intérieur, en cette fin d’année, 
avec l’organisation de son concert de 
Sainte Cécile en l’église de Saint-Just le 
samedi 20 Novembre.

32 musiciens et musiciennes, de 9 à 81 
ans, s’étaient réunis autour de l’autel pour 
célébrer leur sainte patronne.
Après la pause liée au contexte sanitaire, 
cette grande soirée est de retour, 40 ans 
après la 1ère du genre.
Du� débutant� au� plus� confirmé,� rejoignez�
nous� !� L’harmonie� recrute� tous� les�musi-
ciens.

Renseignements : 06 11 74 66 97 
contact@harmoniebasseardeche.fr

 A G S A
L’Amicale Généalogique Sud Ardèche a 
repris ses réunions de recherches indi-
viduelles dans toute la France et plus, 
d’aides personnalisées, et d’approfon-
dissement de la connaissance de la vie 
de nos anciens.

Nous nous retrouvons dans une 
ambiance conviviale à 14h30, salle 
du Ponteil à St-Marcel d’Ardèche, 
les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque 
mois. Nous sommes toujours extrême-
ment heureux d’accueillir et d’aider de 
nouveaux participants, débutants ou 
confirmés.

Contact : N. Vallet 04 75 98 78 25 
ou agsa_am@orange.fr

GRAINE DE SÉRÉNITÉ
L’association Graine de Sérénité propose 
des cours de yoga pour enfants tous les 
samedis matin, des stages, des cycles 
d’apprentissages en école, en périsco-
laire, au RAM et en crèche.Le yoga pour 

enfants permet d’évacuer les tensions 
et de s’approprier les postures de yoga 
sous forme ludique et joyeuse.
C’est un moment où chaque enfant peut 
pratiquer l’éveil corporel où on apprend à 
prendre conscience de sa respiration, à 
développer la concentration, la mémoire, 
la souplesse, l’imagination, les jeux en 
sollicitant l’esprit d’équipe, la prise de 
parole en groupe...
Cours à thème avec supports diffé-
rents sur l’année.

Pour plus de renseignements, 
contacter :

Magali, professeure de yoga pour 
enfants - Tél. 06 63 13 35 88

MARCHE NORDIQUE
La marche nordique est un Sport - Loisir 
qui a un effet très bénéfique sur votre 
santé et votre condition physique. La 
pratique régulière de la Marche Nordique 
améliore :
•  La tonicité musculaire, avec la sollici-

tation de plus de 90% des muscles, 
et favorise l’amincissement de la sil-
houette ;

•  Vos capacités cardio-vasculaires et 
votre forme physique ;

•  La coordination, l’équilibre ainsi qu’une 
meilleure posture, grâce à l’utilisation de 
bâtons spécifiques ;

•  Le fonctionnement de votre système 
immunitaire ;

•  La socialisation et permet de nouvelles 
rencontres amicales, grâce à une pra-
tique sportive en groupe. 

Ce sport est ouvert à tous. Vous prati-
querez cette activité physique en exté-
rieur, sur des parcours variés. Avec des 
séances adaptées à votre niveau, débu-
tant ou confirmé. Vous serez accompa-
gné par des coachs diplômés. 

Alors n’hésitez plus, 
venez nous rejoindre !

Contact : Agustin Llorens 
Tél. 07 82 94 99 55 

Email : mn.saintjust@yahoo.com  
Facebook : 

@Marche.Nordique.Saint.Just

SCRABBLE
Détente & Loisirs Scrabble est une 
association saint-justoise qui réunit, une 
après-midi par semaine, une douzaine 
d’adhérents s’adonnant au jeu du scrab-
ble dit francophone.

Sous la direction d’une meneuse de jeu, 
les participants s’évertuent à trouver le 
mot souhaité par l’animatrice à partir 
des lettres annoncées avant le début du 
temps de réflexion.  

Créée en 1995, l’association est actuel-
lement gérée par le bureau composé 
du président, Jean Schoving (Contact : 
schoving.trad@wanadoo.fr ou 04 75 98 
77 28), de Jocelyne Veutin, secrétaire, et 
de Claude Charmasson, trésorière.

Toute personne intéressée sera 
accueillie avec grand plaisir. 

Tarif annuel de l’adhésion : 18 €.

Pour tout contact, se reporter au feuillet joint
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TAROT

Après une saison blanche, le club de 
Tarot intercommunal a repris son activité 
en octobre dernier. Deux concours se 
sont déroulés en 2021 : le 22 octobre le 
challenge de l’automne et le 12 novembre 
le challenge Christian Bernard.

Pour l’année 2022, plusieurs concours 
sont programmés : 11/02 : Challenge de 
l’excuse Saint Justoise, 11/03 : Challenge 
du printemps, 15/04 : Challenge de 
Pâques et 03/06 : Challenge de l’été. 
Pour chaque concours, chaque partici-
pant a un lot.

Le bureau est composé comme suit : 
Président : Michel Icard ; Trésorier : 
Jérôme Pradier et Secrétaire : Michel 
Duregne.

Le club vous accueille avec plaisir 
quel que soit votre niveau.

Contact : 
Michel Icard au 07 67 43 46 29

YOGA

L’association « Yoga asana » de St Just 
d’Ardèche propose des  cours de yoga 
d’une durée d’une heure et demie, ani-
més par deux professeurs diplômés le 
lundi à 10 h 30 et le jeudi  à 17 h au 
complexe sportif intercommunal.

Deux cours d’essai gratuits sont propo-
sés.  L’inscription est possible durant 
toute l’année. 

Le yoga est basé sur l’enchaînement 
de postures dynamiques ou statiques, 
tenues plus ou moins longtemps selon 
les respirations qui les accompagnent.

Accessible à tous, quels que soit l’âge 
et la condition physique,  il permet de 
travailler en douceur la souplesse, le 
souffle et le renforcement musculaire. 
L’harmonisation corps et souffle, la maî-
trise de la concentration  amène à se 
recentrer, à renouer avec son corps et 
donne une sensation de calme, de bien-
être.

Pour tout renseignement 
sur les cours de yoga :  

Yoga07asana@gmail.com 
Tél. 06 26 97 13 99 ou  

06 21 39 86 25

U N R P A
Ensemble et Solidaires, UNRPA St-Just 
d’Ardèche a fortement ressenti l’année 
2021, tant sur le plan culturel que financier, 
et nous n’avons pas pu nous retrouver 
comme nous l’aurions voulu.
Toutes nos rencontres prévues en début 
d’année ont du être annulées au 1er 
semestre 2021.
Heureusement, en septembre, nous avons 
repris presque normalement nos activités : 
rencontres du mardi, belotes, perles, mini 
loto, repas.
En octobre, le repas d’automne au Font de 
Mazade à St Marcel, a remporté un vif suc-
cès et fut particulièrement apprécié après 
les longs mois de retrait. Bien entendu, 
toutes nos activités se sont déroulées 
sous les restrictions gouvernementales 
avec passe sanitaire et masques : tous les 
adhérents ont compris et accepté de se 
plier aux mesures imposées.
Le Bureau n’a pas non plus chômé et 
nous présenterons 2022 avec de nou-
velles manifestations, lors de l’Assemblée 
Générale, du vendredi 21 janvier 2022 à 
la Ferme.
N’oublions pas nos aînés, la vie n’est pas 
toujours facile pour eux non plus.

SPORT ÉNERGIE 

Envie de bouger, gout de l’effort, bien être, 
besoin de motivation et de dynamisme ?...
Venez prendre soin de vous au sein de 
notre association « Sport Énergie ».
Au-delà des bienfaits apportés par la pra-
tique du sport,  bonne humeur, convivialité, 
plaisir de se retrouver sont avant tout notre 
priorité.
Nous offrons une diversité d’activités 
sportives avec 16 heures de cours par 
semaine,  pour tous les âges, tous les 
niveaux : adultes et enfants !
Toutes les infos sont sur la page 
Facebook  @sport.energie.sesj, ainsi 
que le planning d’activité, les tarifs et le 
dossier d’inscription.

Contact : 
BABIN Nadine au 06 31 69 23 40

...Let ’GO !!   SPORT ENERGIE...

PÉTANQUE 
Malgré le protocole sanitaire, nous avons 
pu participer à quelques manifestations.
Nous nous sommes inscrits en Coupe de 
France et en Championnat des clubs, en 
seniors et vétérans.
Les deux équipes ont terminé troisième 
de leur poule respective. Par contre, nous 
avions prévu d’organiser cinq concours 
que nous avons dû finalement annuler. 
Tous les après-midis, nous pratiquons 
notre loisir favori.
Petite nouveauté cette année, nous allons 
jouer trois fois par semaine chez nos amis 
Saint-Marcellois.

Pour tout contact, se reporter au feuillet joint

COMITÉ DES FÊTES
Malgré une année compliquée, nous avons quand même pu organiser en juillet, 
le pique-nique de la chouette et la fête votive ; 
en décembre, la bourse aux 
jouets et notre 1er marché de 
Noël.
Nous remercions les St-justois 
et St-justoises d’être venus si 
nombreux à chacune de nos 
manifestations.
Nos prochaines festivités :
• 14 avril : vide grenier ; 
• 17 Juin : Feu de la St-Jean ; 
• 8-9-10 Juillet : Fête votive ; 
• 24 Septembre : Bal des 
Vendanges.
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La saison dernière, les compétitions ont 
toutes été annulées au grand désarroi de 
nos entraîneurs et gymnastes qui avaient 
commencé l’apprentissage de leur mou-
vement
Cette saison, la reprise a enfin pu avoir 
lieu avec sourires en envies. 
Les Samedi 12 et Dimanche 13 Mars 
2022, notre club organisera les cham- 
pionnats départementaux Drôme 
Ardèche des Ensembles de Gym- 
nastique Rythmique.
Cette manifestation demandera une 
grosse organisation mais attirera un nom-
breux public sur 2 jours.
Cette saison 2021-2022 se clôturera 
avec un gala exceptionnel car le club 
fêtera ses 10 ans d’existence.

Sportivement. 
Michel�Garcia�-�Président

FOOT 
DU NOUVEAU À L’USJMT

C’est reparti pour une nouvelle saison 
avec des inscriptions à la hausse, grâce 
à nos bénévoles entraîneurs et dirigeants 
sans qui nous ne serions plus là. 
Un grand merci à nos «jeunes séniors» 
Elie, Yassin, Julio, pour leur investissement 
dans l’encadrement de nos catégories 
Jeunes et Bastien Richard qui s’occupe de 
la communication sur les réseaux sociaux. 
Vous avez quelques heures par semaine 
à nous accorder n’hésitez pas à nous 
rejoindre.
La création de la section Baby foot 
(enfant de 3 à 5 ans) victime de son 
succès affiche complet, 15 enfants, 
encadrés par Ludivine Gilhard, Marine 
Delmas et Marc Ferrand.
•  U6-U7 : encadrement Aurélien Vély, 

Isabelle Gabriele et Yassin Chahboun ;
•  U8-U9 : encadrement Kévin Benoit, 

une aide supplémentaire serait la 
bienvenue.

•  U10-U11: encadrement Romain Flachy, 
Quentin Giacomelli et Julio Chambon ;

•  U12-U13 : encadrement Fabien Fettig, 
Julien Chalus ;

•  U14-U15 : encadrement Max Franchi 
et Elie Chalvesche ;

•  U16-U18 : encadrement Grégory Ruelle, 
catégorie pour laquelle nous recher-
chons une personne pour l’aider 
et palier ses absences profession-
nelles.

Entraînement spécifique gardiens toutes 
catégories assuré par Laurent Cornille.

Séniors : Pierre Delmas, Pascal Barbaud, 
Pélozuelo Baptiste et Rodolphe Laluc.
Des débuts très encourageants dans les 
compétitions de toutes nos catégories.

A A P P M A 
LE GOUJON ST-JUST

L’année 2021 a été une année très 
calme à cause de la pandémie, aucune 
manifestation n’a pu être menée à bien, 
telle que la Fête de la pêche, le concours 
du lundi de Pentecôte, l’enduro carpes.
L’an 2021 a été marqué par le renouvel-
lement d’une partie du Conseil d’admi-
nistration : François Gamonet est élu 
Président à la place de Jean-Claude 
Béranger qui, lui, devient Vice-président, 
vivement un jeune dans la présidence.
Dans l’espoir que l’année 2022 rede-
vienne normale, que tous nos souhaits 
soient réalisés et que nos manifestions 
reprennent leurs activités.

LA RIBAMBELLE
L’association la Ribambelle, centre de 
loisirs intercommunal, accueille vos 
enfants les mercredis et les vacances 
scolaires (hors noël) de 8h00 à 18h00. 
Les enfants évoluent dans un cadre 
sécurisé répondant aux rythmes et aux 
besoins de chacun. L’équipe pédago-
gique élabore des projets d’animation 
gravitant autour d’un thème annuel. 
Celui-ci est développé à travers des 
activités manuelles, sportives, des 
grands jeux, des sorties, des rencontres 
inter centres et des séjours.  Afin d’être 
toujours plus proche des familles et de 
contribuer à la vie active des villages, 
la Ribambelle propose chaque année 
plusieurs évènements ouverts à tous ; la 
kermesse de l’été, le ciné plein air et un 
spectacle de Noël pour clôturer l’année.

Mme Marie-Noelle Roux Salvi, directrice 
de l’ACM, vous accueille au bureau, 
place du portail du Rhône à St-Marcel 
d’Ardèche, les lundis, mardis et vendre-
dis de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

Site internet : 
laribambelle.wix.com/asso

asso.laribambelle@wanadoo.fr 
04 75 98 66 72

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Notre village possède une belle biblio-
thèque située en étage, derrière la mairie. 
Un ascenseur est à disposition des per-
sonnes à mobilité réduite.
Chacun peut trouver son bonheur parmi 
les nombreux livres, le choix est vaste : 
romans, policiers, biographies, BD, 
sciences, histoire, religions, etc., plus un 
fond concernant l’Ardèche. Et pour les 
enfants : albums, romans jeunesse, JBD, 
mangas, animaux et sujets divers.
Nous accueillons les classes des deux 
écoles chaque mois.
Le «café lecture », le 2ème mardi du mois, 
nous réunit pour échanger nos impres-
sions sur les romans que nous venons de 
lire. C’est un moment très sympathique 
ouvert à tous, il suffit d’aimer lire.
Nous avons besoin de bénévoles pour 
l’accueil des lecteurs. Il n’y a aucune 
obligation de régularité, on s’inscrit 
selon ses possibilités.
La bibliothèque est adhérente à «lire et 
faire lire», une association organisée par la 
«Fédération des Œuvres Laïques». Toute 
personne de plus de 50 ans peut s’enga-
ger pour lire des histoires aux enfants, 
dans une classe de l’école publique et en 
accord avec l’institutrice.

Le portage des livres à domicile, mis en 
place conjointement avec le CCAS, est 
toujours d’actualité. N’hésitez pas à faire 
votre demande au CCAS, en mairie ou à 
la bibliothèque.
La lecture en ligne qui permet l’accès, sur 
votre ordinateur, votre tablette ou liseuse, 
à des romans, des documentaires, de la 
musique, est possible après inscription.
Vous retrouverez les titres des nou-
veaux livres achetés et diverses infos 
sur Facebook : Bibliothèque SAINTJUST 
D’Ardèche.
Venez nous voir pour tout renseignement 
ou inscription : lundi de 17h à 18h30, 
mercredi de 10h à 11h30, vendredi de 
16h à 17h30 et samedi de 10h à 11h30. 
L’adhésion est de 16 euros par an et par 
famille. Gratuite pour les moins de 18 ans.

Tél. 04 69 03 10 24 
Mail : bibliothèque @saintjustdardeche.fr
Présidente�:�Michèle�Petitjean�
Secrétaire�:�Adèle�Bouvier�
Trésorière�:�Monique�Justamond.

DES PIERRES ET 
DES HOMMES

L’association a été créée le 12 avril 2011. 
Sont but est de protéger, restau-
rer, mettre en valeur le patrimoine de 
notre village. elle a été présidée par 
M. Roche, Ph. Rivier et, depuis mars 
2017, Michel Duregne, suite au décès 
de Fréderic Escande.

Le projet le plus important à ce jour, a 
été la réfection de la Chapelle Notre 
Dame de la Salette. Celle-ci est située 
sur le point culminant du village.
La toiture a été totalement refaite en 
2016, pour un budget de 22000 €, puis 
les facades ont été refaites en 2018, 
pour un budget de 12000 €.
Toutes les statues à l’intérieur ont été 
restaurées par F. Escande, et elles sont 
magnifiques.
A ce jour, il nous reste à refaire les 
peintures interieures.  Lorsque nous en 
aurons fini avec la Chapellle, nous nous 
occuperons  d’autres restaurations telles 
que lavoirs et autres.
Notre association compte 40 membres 
tous très impliqués dans la vie de celle-ci.
Nos travaux sont financés pour part, par 
des subventions, et surtout par nous-
mêmes en organisant des animations 
comme : un repas annuel, lotos, opé-
ration bouteilles de vin, qui nous per-
mettent de récolter des fonds. Nous 
bénéficions aussi de dons spontanés 
faits par des amis ou des familles de nos 
membres.
Deux messes par an y sont célébrées, 
ainsi que de temps à autres, des ceré-
monies privées telles que les baptêmes.

AH ! NANAS GIVRÉES !
Vous connaissez les difficultés de ren-
contres et de partages que nous traver-
sons, tous, dans notre vie quotidienne.
Mais l’année 2021 a laissé, aux Nanas, 
plus de marge de manœuvre pour tra-
vailler que 2020.
Notre petite troupe a continué, peu ou 
prou, à travailler sur son projet. Et, mal-
gré ce jeu de cache-cache, notre pièce 
prend tournure au gré des mercredis de 
rencontre ; nos premières représenta-
tions sont prévues en Juin 2022 et nous 
espérons la jouer toute l’année, suivant 
les caprices du calendrier !
Nous avons choisi une pièce d’auteur 
écrite en 1945, très connue et interpré-
tée par des très grands (mais oui !!), sur 
laquelle nous travaillons depuis Février 
2020. Réécriture.
Le modelage du texte, afin de se l’appro-
prier façon Nanas Givrées (!), passe par 
une modernisation de la forme, sans tou-
cher au fond qui est riche en messages 
d’actualité... 
Encore une belle aventure sur un vent 
de folie !!!
Voici Noël et ses guirlandes de vœux ! 
Celui de pouvoir vous retrouver et vous 
présenter cette pièce (dont nous taisons 
volontairement le nom ! Surprise !!).
Les Nanas et les Boys vous souhaitent 
de bonnes fêtes et une année 2022 
pleine d’espoir et de fantaisie... et de 
Santé.

LES SAINTS VADROUILLEURS - SAISON 2021 / 2022

Après une année difficile, le club de randos « Les Saints Vadrouilleurs » a repris en septembre les activités à savoir :

• Des sorties organisées tous les mardis et vendredis, 
départ à 14h de la salle omnisports, le mardi étant réser-
vé à une marche soutenue de l’ordre de 8 à 10 km, et 
le vendredi à une marche plus accessible aux personnes 
moins entraînées.

• Des randos un dimanche sur deux, organisées à la jour-
née selon un programme établi en début de saison, dans 
un rayon maxi de 70 km, offrant ainsi d’autres paysages 
et profils de randonnées.

Le club est affilié à la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre. Tous les animateurs sont bénévoles et ont 
reçu une formation de guide de randos.

L’entretien et le balisage des chemins de randonnées 
sont réalisés aussi par les bénévoles du club.

En cours de saison, une rando sur un week-end, ainsi 
qu’une sortie en car sont organisées.

Actuellement le club compte 85 licencié(e)s.

La Communauté de communes DRAGA, les mairies de St-Just d’Ardèche et de Saint-Marcel soutiennent nos activités.
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Un�groupe�de�Saints�Vadrouilleurs�en�rando�en�Haute�Ardèche

Pour tout contact, se reporter au feuillet joint Pour tout contact, se reporter au feuillet joint

Gardiens et entraîneur Laurent Cornille
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Naissances Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Mariages Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Décès Nous présentons nos condoléances aux familles endeuillées.

DUMARCHÉ Élio ...................................................................................16 Janvier
LARGILLIERE Elouann .........................................................................31 Janvier
GARAND Mila............................................................................................15 Mars
LAMONNIER Milan ........................................................................................6 Juin
SILVA NEVES Léonore ..............................................................................19 Juin

BELKATIR Thïam ..............................................................................3 Septembre
HUCHARD Luce ..............................................................................7 Septembre
GARCIA Gabin ...................................................................................... 3 Octobre
BALZANO Léna ..................................................................................21 Octobre
BOUKAIBAT IDRISSI Ines .............................................................. 6 Décembre 
ROBERT Élise .................................................................................13 Décembre

PÉNELON Bruno et DEROITE Pascale ........................................................................................................................................................................................... 6 Février
REBBE Jérémy et CHARAF Sara .........................................................................................................................................................................................................12 Juin
PAYAN Alain et SPORTIELLO Christine ..........................................................................................................................................................................................10 Juillet
LAGET Patrice et GONFRIER Estelle ......................................................................................................................................................................................4 Septembre

YEGHIAYAN épouse CHIARELLO Francine ...............................  2 Juin 2020
BODIN Suzanne épouse NOVEL ............................................... 23 Août 2020
BONDANT épouse PIALHON Joziane ................................................ 5 Janvier
DEMOUSTIER Michel............................................................................15 Janvier
BRUN Edmond ..............................................................................................1 Mars
CHOUÂLI épouse BERRARA Aicha .........................................................4 Avril
COULANGE Pierre ........................................................................................2 Juin

RIMOUX Jean ..................................................................................................7 Juin
PETITJEAN Michel ...................................................................................... 2 Juillet
CRUSOT épouse ESPITALIER Claire ................................................. 31 Juillet
PAYET Louise .................................................................................... 8 Septembre 
VIGNAL Francine ............................................................................11 Septembre
JOURDAN Michel ...............................................................................3 Novembre
FLORES Grégoire ..............................................................................6 Décembre

Une vie de village animée malgré le Covid

État civil 2021

Apéritif républicain 
du 14 juillet

Téléthon

L’équipe du Téléthon

Journée des associations

Fête votive

Passage du Tour de France



HORAIRES DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 19H30 

SAINT-JUST-D'ARDÈCHE

SASU DUFOURT RUDY PLOMBERIESASU DUFOURT RUDY PLOMBERIE
Artisan Plombier, Chauffagiste, Sanitaire

Couverture zinguerie
Artisan Plombier, Chauffagiste, Sanitaire

Couverture zinguerie

04 75 00 97 03
dufourt.rudyplombier@orange.fr

535 route des amandiers
07700 ST-MARCEL D’ARDÈCHE

Vente sables et graviers 
fort.gerald@orange.fr
06 72 78 50 93
ZA LE PLAN
07700 SAINT MARCEL D'ARDECHE

FORT
TP



La municipalié remercie tous les annonceurs pour leur soutien à l’élaboration de cette revue.
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Côtes-du-Rhône Villages

EARL CLOS DELORmE - Vigneron Récoltant
Rte du Stade - 07700 St-Just-d’Ardèche 

Tél. : 04.75.04.60.58
E-mail : clos.delorme@sfr.fr

CCM SAINT-JUST-D’ARDECHE
Tél. 04 75 98 08 72

Courriel : 08926@creditmutuel.fr


