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Le mot de
Madame le Maire
Avec cette crise du COVID
imprévisible et inattendue, l’année 2020 a été particulièrement difficile. Elle a vu nos
repères bousculés, notre vie
sociale et familiale contrainte,
nos libertés restreintes, la vie
économique fragilisée, le tout
afin de préserver notre santé à
tous.
Au-delà de ces difficultés je
suis heureuse de me trouver
devant vous au seuil de cette
nouvelle année car 2021 sera,
je le souhaite, une année où
nous allons pouvoir souffler,
nous épanouir et retrouver la
convivialité si précieuse à nos
vies.

pement en LED de l’éclairage
public), les aménagements de
sécurité routière, la propreté et
le cadre de vie, la gestion des
bâtiments communaux (vendre
les plus vétustes et réhabiliter
ceux qui le méritent), le vivre
ensemble avec l’organisation
d’activités pour les familles, les
jeunes, les seniors, le soutien
à nos agriculteurs... en 2021
nous allons commencer à bâtir
les grands projets pour être
prêts à agir dès que la situation
le permettra.

Et comme je m’y étais engagée
votre avis sera recueilli : un
questionnaire sur les priorités
à réaliser est joint au présent
bulletin municipal. Vos retours
En 2021, nous n’allons pas seront un appui à l’élaboration
nous laisser abattre, nous du budget municipal.
allons retrousser nos manches
et continuer à œuvrer pour le Notre volonté d’investir pour
bien-être de tous. Même si la doter la commune d’équipesituation financière de la com- ments au niveau de vos besoins
mune nous oblige à revoir la est intacte, la programmation
programmation de nos projets, sera réadaptée aux réalités
rien ne nous empêchera d’agir budgétaires. Vous ne devez
pour nos priorités : l’environne- pas être pénalisés, les impôts
ment (la haie à l’école, l’équi- ne seront pas augmentés.

Nous comptons sur vous pour
agir à nos côtés, nous serons
présents pour répondre à vos
attentes.
C’est remplie d’espoir que je
viens présenter mes vœux pour
cette nouvelle année 2021.
Pour chacun de vous et pour
vos proches, je forme des vœux
de réussite dans vos projets,
des vœux de bonheur et de
bonne santé, des vœux pour
un retour de la convivialité et
du partage.
Le conseil municipal
se joint à moi
pour vous souhaiter :
Bonne année 2021 !
Brigitte PUJUGUET-GUIGUE
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Le conseil municipal
Au côté de Mme PUJUGUET-GUIGUE Brigitte, Maire,
Vice-Présidente Enfance jeunesse à la CC DRAGA,
une équipe au service des Saint-Justois

Isabelle ROSINDEBRABANT
Adjointe au Tourisme,
Environnement et
Urbanisme

José ORENES LERMA
Adjoint aux Affaires
scolaires, Personnel
des écoles et
Communication
Élu communautaire
à la CC DRAGA

Thierry COMBRET
Délégué à la Sécurité
et Gestion des risques

Bruno ODEYER
Délégué au Sport,
Jeunesse et Festivités

Emmanuelle HARDIN Séverine LACROIX
Conseillère municipale

Conseillère
municipale

Jérôme
PRADIER LAGET
Conseiller municipal
d’opposition

Élu communautaire
à la CC DRAGA

Michèle PETITJEAN
Adjointe à la Vie
associative, Jeunesse
et sport, Festivités
et Culture

Agustin LLORENS

Conseiller municipal

Lucie HUTTIER
Conseillère
municipale

Cédric FÉO
Adjoint aux Travaux,
Voirie et Personnel du
service technique

Marlène ALVES
Déléguée aux Affaires
sociales

Jean-François
BABIN

Fatima RAHJI

Conseiller municipal

Paul GUIGUE
Conseiller
municipal

Conseiller municipal
d’opposition
Conseillère municipale
d’opposition

Dominique
BOESSO

Conseillère municipale

Mickaël ROBERT
Céline FOREST

Conseillère
municipale
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Un mot sur les finances municipales
Introduction
Depuis la fin de l’année 2020, St-Just est placé dans le réseau d’alerte de
l’inspection des finances. Selon l’analyse financière 2019 de la trésorerie de
Bourg-Saint-Andéol portant sur les exercices 2015 à 2019, « La commune
de Saint-Just d’Ardèche est dans une situation financière en dégradation » * (1)
La situation est critique :
➤ « La commune ne constitue plus aucun autofinancement depuis
3 ans » * (2)
➤ « Les réserves de la collectivité ont été totalement dépensées par
l’opération sur la maison des associations » * (3)
➤ « La commune reste redevable auprès du SDEA d’un montant de
527 000€ qui sera payé en 2020 sans financement à recevoir » * (4) (le SDEA est l’organisme d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage qui a consenti la mesure de courtoisie permettant d’étaler la dette).
En 2014, quand j’ai laissé la Mairie, la capacité d’autofinancement était de 205€ par habitant, en 2019 au terme de 6 années
de mandat, elle est de 1€ par habitant.

La CAF : Capacité d’Autofinancement
La CAF est calculée par la différence entre les recettes et les charges. Elle représente l’excédent utilisable pour financer les
investissements. Or « la CAF (...) est en très forte dégradation sur la période -99% » * (5). Cela signifie que pendant
ces 5 années la municipalité a consommé son fond de roulement, elle a dépensé plus qu’elle ne rentrait de ressources.

L’emprunt et l’investissement
« La commune a réalisé une opération d’aménagement
importante qui a absorbé l’ensemble de ses réserves
de trésorerie» * (6) et pour laquelle il restait « un montant
de 527 000€ qui sera payé en 2020, sans financement à
recevoir » * (7).
Il était impossible de se passer d’emprunt pour un tel projet,
d’ailleurs c’est le cas pour chacun d’entre nous lorsque nous
avons un projet immobilier. Je ne peux que le constater, le montage financier de la maison des associations n’était pas approprié et disproportionné compte tenu de la taille de la commune.

Aujourd’hui, nous pouvons nous interroger non seulement sur
les mesures prises pour réaliser ce projet, mais aussi sa nécessité...
En effet depuis fin 2014, nous faisons face comme beaucoup
d’autres collectivités à une désertification médicale. L’urgence
était ailleurs, la santé est la priorité pour chacun d’entre nous.
La maison des associations va peser pendant longtemps sur les
finances de la commune. Une consultation de la population était
indispensable avant un tel projet, certes il est abouti mais il ne
s’adresse pas à la majorité d’entre nous.

06 • La vie municipale

ANNÉE 2020/2021

Finances municipales (suite)
Les mesures de redressement prises en Conseil Municipal
« La commune doit s’astreindre à retrouver des marges
de manœuvre soit par de nouvelles recettes, soit par
une action sur les dépenses, avant de pouvoir retrouver une capacité d’investissement » * (8).
Des mesures de redressement ont été approuvées en conseil
municipal le 24 novembre dernier : diminuer nos dépenses,

chercher à augmenter nos recettes, reporter nos investissements et interroger la population sur les priorités à mettre en
œuvre. La principale mesure sera d’optimiser la gestion des
bâtiments communaux : se recentrer sur les salles les plus en
état et vendre les bâtiments vétustes et énergivores.

Conclusion
Aujourd’hui, comme vous l’aurez compris, il n’y a plus aucune réserve, la Maison des Associations a tout absorbé.
Les Saints-Justois ne doivent pas être pénalisés. La municipalité redoublera d’efforts pour que la commune puisse retrouver
au plus vite une situation financière saine SANS AUGMENTER LES IMPÔTS.
Notre objectif pour cette année 2021 sera de sortir du réseau d’alerte initié par la Préfecture, d’inverser la tendance, de commencer à reconstituer des réserves financières et de préparer vos projets, pour être prêt à les lancer dès que la situation le
permettra.

Le réseau d’alerte des difficultés financières des mairies (circulaire du 20 mars 2001 des Ministères
de l’Intérieur et de l’Economie et des Finances).
Les collectivités font l’objet d’une notation par le Ministère des Finances et le Préfet. Un score de 0 à 100 est attribué à
chaque commune. La situation financière est considérée comme « très dégradée » et la commune inscrite sur le réseau
d’alerte, lorsque le score est inférieur à 20, ce qui est le cas de Saint-Just d’Ardèche.
L’inscription sur le réseau d’alerte enclenche une analyse financière et une rencontre réunissant le Maire, le Préfet et le
Trésorier afin d’inciter « La commune (à) s’astreindre à retrouver des marges soit par de nouvelles recettes, soit par une action
sur les dépenses, avant de pouvoir retrouver une capacité d’investissement »*.
* (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) Extraits de l’analyse financière 2019 de la trésorerie de Bourg Saint-Andéol

Renseignements pratiques

Brigitte PUJUGUET-GUIGUE
Mairie
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin
de 8h30 à 12h - Tous les samedi 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 – Fax : 04 75 54 72 31
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)
- BOUCHON Josiane / LARRE Patricia
LEROY Léanne - GUILLOT Janique
Montée du Roure - Tél. : 04 75 04 68 76
- Dominique LOUIS / Nathalie HOUPERT
Sylvie LEBLANC / Francine PERU
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 : Véolia Tél. : 0 811 900 500
- 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 - Villa du 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 et restaurant scolaire
- Ecole publique - Tél. : 04 75 04 69 90
- Ecole privée St-Joseph - Tél. : 04 75 04 62 67
- Restaurant scolaire - Tél. : 04 75 04 88 90
Déchets information : www.ccdraga.fr
Déchetterie intercommunale de BourgSaint-Andéol (badge d’accès obligatoire)
Tél. : 04 75 54 57 05
Chemin de la Guigone
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi :
10h-12h30 et 13h30-16h45
Vendredi et Samedi : 9h-12h30 et 13h30-16h45
Fermée les jours fériés, 24 et 31 Décembre
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
Opération programmée d’amélioration
de l’habitat - Tél : 04 58 17 71 89
Mail : contact@opah-draga.fr
Plus d’infos sur www.opah-draga.fr

Directeur de la blication : 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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Sécurité et Prévention
Ce service de sécurisation est mis en œuvre tout au long de
l’année pour vous permettre de vous absenter pour une certaine durée de votre domicile. Les vacanciers s’assurent ainsi
de la surveillance de leur domicile à travers des patrouilles
organisées par la gendarmerie nationale dans le cadre de leurs
missions.

Nous vous rappelons que le brûlage des déchets verts
à l’air libre est interdit !
50 kg de déchets verts brûlés emettent autant de particules que :
➤ 9 800 km parcourus par une voiture diesel
➤ 37 900 km pour une voiture essence !
Au-delà de la pollution, le brûlage à l’air libre des déchets verts représente
un risque incendie important notamment en période de sécheresse.
Attention : en cas de non-respect, une contravention de 450€ peut être
appliquée pour un particulier.
Voir l’arrêté préfectoral N°2013-077-0006 du 18 mars 2013 qui rappelle l’interdiction de brûler les déchets verts.

La vidéo-protection
Nous avons rencontré le référent sûreté gendarmerie de notre secteur,
pour une présentation exhaustive de la vidéo-protection, en présence du
Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bourg Saint-Andéol et
d’un correspondant sûreté.
La vidéo-protection s’inscrit dans le cadre des outils au service de la
politique de sécurité et de prévention.
Ses objectifs sont de prévenir l’atteinte aux personnes et aux biens,
d’augmenter le sentiment de sécurité et de sécuriser les bâtiments communaux et espaces publics, objets de nombreuses dégradations.
Ce système apporterait de l’aide à la gendarmerie, d’abord en amont
en dissuadant les actes délictueux et les incivilités, et ensuite après
constatation des faits, comme moyen de preuve à apporter à l’enquête
judiciaire. C’est le traitement des 3 cas stratégiques différents : AVANT, PENDANT, APRÈS un acte délictueux.
L’installation d’un tel système fait l’objet d’une autorisation préfectorale.
Les caméras situées au pont cassé sont de nouveau opérationnelles.

Aidez-nous à lutter contre les voitures ventouses
Un véhicule ne doit pas rester plus d’une semaine stationné sur le même
emplacement.
Afin d’éviter une procédure de mise en fourrière, vous avez la possibilité
de vous adresser aux Ets SALAVERT, situés à Lapalud, ou Dumas récupération, établissement agréé pour un enlèvement gratuit dans un rayon de
50km, autour de Bagnols-sur-Cèze. Coordonnées : 04 66 89 44 24.
Vous pouvez contacter l’élu à la sécurité, par le biais de la mairie, afin qu’il
vous renseigne au mieux dans vos démarches :
mairie@saintjustdardeche.fr
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Le CCAS, une équipe motivée,
dynamique et dévouée
L’équipe s’est mise au travail dès son installation pour
être au plus près des personnes vulnérables, favoriser les
échanges intergénérationnels et la solidarité.
Outre les rencontres avec des personnes de Saint Just en quête d’information ou
d’aide, nous finalisons un recensement des plus de 70 ans, dont les informations,
confidentielles, restent au sein du CCAS.
Un partenariat a été signé avec la Mutuelle Communale, qui
sera prochainement proposée aux habitants de Saint Just.
Le calendrier des actions prévues pour cet automne n’a pas
pu être honoré pour cause de Covid. La plupart de ces manifestations sont reportées, en particulier le loto pour lequel les
commerçants de Saint Just ont offert des lots et nous les en
remercions chaleureusement.
Après plusieurs années d’absence, des séances d’aide
aux devoirs à destination de
tous les écoliers de Saint-Just
ont pu débuter cet automne:
les mardis soir après la classe,
à l’école St Joseph , le lundi
ou le jeudi à l’école publique.
Le prochain objectif est de
réunir les enfants des deux
écoles pour l’aide aux devoirs, les lundis, mardis ou jeudis.
Nous remercions la Ribambelle qui nous autorise à utiliser sa
salle à l’école publique
Un grand merci aussi aux personnes déjà engagées dans
l’accompagnement des enfants, l’équipe s’agrandira encore
lorsque la situation sanitaire sera plus clémente.
Si vous aussi, vous
souhaitez vous investir,
n’hésitez pas,
rejoignez-nous !

Le CCAS en quelques mots
C’est une instance municipale, à destination des
habitants de Saint-Just, qui peut intervenir dans tous
les domaines de l’action sociale de la commune.
Son budget n’est pas élevé, mais ses membres
sont à votre écoute et vous accompagneront au
mieux :
➤ dans une situation d’urgence, pour une aide
ponctuelle.
➤ pour vous informer et vous aider à monter les
dossiers de demande d’aide (CAF /APA/
MDPH...).
➤ pour vous diriger vers des organismes adaptés (intercommunalité, département, autre…)
Le CCAS n’est pas qu’un organisme d’aide, il a
pour vocation aussi :
➤ d’organiser des actions d’animation, d’information ou de soutien à destination des personnes
en situation de handicap, des ainés, de la jeunesse de Saint-Just d’Ardèche.
➤ de favoriser le lien intergénérationnel.
Permanences
Vendredi après-midi et Samedi matin
sur rendez-vous
Prise de rendez-vous
Tél. 04 75 04 66 80
Mail : ccas@saintjustdardeche.fr

Le CCAS n’ayant pu organiser de repas de Noël cette année, nous
avons néanmoins livré un colis de fin d’année aux aînés (+ de 80
ans) de la commune, avec l’aide de plusieurs conseillers municipaux
et quelques lutins.
Enfin, l’équipe du CCAS remercie le service technique pour la réalisation de la boîte aux lettres du Père Noël, qui donne le sourire aux
enfants en cette fin d’année.

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.
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Travaux
Les travaux et les mises aux normes ont commencé.

Bac à graisses
Suite aux odeurs persistantes à la cantine
de l’école, des travaux ont été effectués
au niveau du bac à graisses avec reprise
de la tuyauterie pour une meilleure évacuation.
Une nouvelle trappe a été installée devant
la cantine pour permettre un accès au
bac, pour un budget de 1314 euros.

Les services techniques municipaux
ont œuvré à sa plantation, en lien avec
Monsieur Yann Delorme, viticulteurexploitant de la vigne.

Cette haie, dont les essences sont à croissance rapide, protègera les enfants et de
plus, sera esthétique. Trois essences
différentes ont été choisies : photinia à
feuilles rouges, éléagnus gris et éléagnus
panaché, pour un budget de 283 euros.

La haie à l’école
La municipalité de Saint-Just d’Ardèche
se tient à l’écoute des habitants et fait au
mieux pour les satisfaire. Pour cela, suite
aux inquiétudes des parents d’élèves
concernant les traitements des vignes
adjacentes à l’école communale contre la
«flavescence dorée», il a été décidé de la
plantation d’une haie.

Mise aux normes pour
handicapé à la Ferme
Mise en conformité de la salle de la Ferme
avec la modification des rampes d’accès
et la création d’une place handicapée.
Au printemps, les peintures extérieures
seront refaites.

Cimetière
Les travaux d’aménagement au cimetière ont été
réalisés avant les fêtes de
la Toussaint. L’entreprise
Ramière, sous l’égide de
Cedric FEO, adjoint aux
travaux, à fait un excellent
travail. Les allées ont été
décaissées, les bordures
remises en état et le revêtement de gravette tassée
garanti une tenue dans la
durée, pour un budget de
9349 euros.

Avant

Après

Nouvelles tenues

La nouvelle équipe municipale a jugé
indispensable d’équiper le service technique de tenues «haute visibilité», leur
permettant d’intervenir en toute sécurité
sur la voie publique.

Traçage parking et
condamnation de place
Suite à de nombreuses demandes, une
place de parking a été condamnée pour
une meilleure visibilité au niveau du Stop
pour accéder à la RD86.
Le tracé des autres places a été repris et
se poursuivra au printemps.

10 • Développement économique

ANNÉE 2020/2021

De nouveaux commerces s’installent.
Saint-Just accueille Ludovic MAYALI
qui a repris la boulangerie depuis
novembre. Originaire de Grenoble
il exerce sa passion de boulanger/
pâtissier depuis 15 ans. S’il a posé
ses valises chez nous, c’est parce
que le village remplissait tous ses
critères de proximité avec la clientèle.

Il met un point d’honneur sur le « tout
fait maison » et compte dans le temps
pouvoir former des jeunes pour s’assurer que cet artisanat et ces traditions françaises se perpétuent.
Le pain complet se trouve en bio
et les farines sont d’origines locales
pour privilégier les courts circuits et
l’économie locale.
Du mardi au samedi
6h - 13h et 16h - 19h
Dimanche de 6h à 13h
Aide à l’installation
des entreprises
Jeudi 21 janvier, les élus de la CC
DRAGA se sont rendus à SaintJust d’Ardèche afin de rencontrer
Monsieur MAYALI, nouveau propriétaire de la Boulangerie Au Cèdre
Ludovic Mayali Place du Barry, et lui
remettre symboliquement un chèque
de soutien de 8 960 euros. En effet,
un dossier demande de soutien avait
été déposé à la CC DRAGA au titre
de l’aide aux commerces de la CC
DRAGA en complément des aides

régionales, pour la rénovation du bâtiment. Bravo et bonne continuation !

Faire face à la baisse d’activité
due au Covid et soutenir le petit
commerce
Les périodes de confinement ont
entraîné la baisse de multiples activités économiques. Afin d’aider les
entreprises qui rencontrent une situation difficile, DRAGA, a mis en place
des mesures de soutien, mobilisant
des fonds régionaux et décidant
d’un dégrèvement sur la Cotisation
Foncière.

Le 2ème confinement a durement
pénalisé le petit commerce. Les élus
de DRAGA se sont mobilisés pour le
soutenir en affichant sur son site les
offres de «click § collect». Aujourd’hui,
la CC DRAGA reste mobilisée aux
côtés des entreprises. Le service
«développement économique» se tient

à la disposition des entreprises pour
les accueillir et les orienter dans leurs
recherches d’aides et d’accompagnement.
Dissolution de l’association
«Les Cantarelles»
La Chorale Les Cantarelles a été
créée fin des années 80 avec
Madame Bogaert en tant que premier
chef de chœur. Puis, sous la présidence de Arlette Roulette, assisté de
Jean-François Roche, elle s’est développée jusqu’à atteindre 35 choristes.
Chaque année les Cantarelles nous
enchantaient avec leurs concerts de
haut niveau : en j uin à l’église de
St-Just et à Orsan avec un répertoire
varié de mélodies classiques et de
variétés, et en décembre, avec une
série de chants de Noël.
Depuis bientôt 10 ans à défaut de chef
de chœur, la chorale les Cantarelles a
cessé de fonctionner.

L’association a décidé d’attribuer le
reliquat du solde de ses comptes
aux associations : Aux enfants de
l’école publique, Aux enfants de
l’école St-Joseph, CCAS, UNRPA,
TELETHON.

Françoise Gonnet-Tabardel,
Présidente de DRAGA
et les Vice-Présidents

Site internet de la mairie

Le site internet de la mairie est en cours de rénovation. L’agence GF COM a été choisie pour nous accompagner dans cette mission. Le nouveau site sera plus moderne, plus fonctionnel et permettra de faire de
nombreuses démarches en ligne. Il sera opérationnel prochainement.
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Environnement et Tourisme
Éclairage public : des économies d’énergie
Un récent inventaire de l’éclairage public existant à St Just a révélé que l’éclairage est très peu efficace. En effet,
plus de la moitié du parc actuel est composé de matériels très énergivores ou obsolètes.
Il est également source de pollution lumineuse (pollution du ciel nocturne).
Dans l’optique de réduire la facture d’électricité, de renforcer l’attractivité de notre commune et de réduire la pollution lumineuse, la municipalité a demandé au Syndicat Départemental des Energies de L’Ardèche (SDE07) de
travailler sur un plan quinquennal afin de remplacer les luminaires les plus énergivores et polluants.
En attendant, et comme beaucoup d’autres communes en France, l’éclairage public est éteint de 23 heures
à 5 heures. Un bilan de cette action vous sera communiqué.

Saison estivale 2020 et Pavillon bleu
Il garantit une eau de qualité et des sites propres pour
se baigner : le label Pavillon Bleu 2020 a de nouveau été
octroyé à St Just pour la cinquième année consécutive.
Suite à un audit au début de la saison estivale nous avons
été félicité pour l’aménagement de la plage et le bon respect des critères du Pavillon Bleu.
L’intégration des poubelles dans le paysage en les recouvrant de latte en bois a aussi été remarquée et appréciée.
A noter que ce palmarès international de tourisme durable
n’est pas seulement attribué pour la plage de Saint-Just
mais également pour une gestion plus globale du tourisme
et de la participation des habitants pour améliorer les
bonnes pratiques environnementales.
Depuis l’attribution du label en 2016, le nombre de vacanciers profitant de notre plage augmente chaque année.

Un hôtel pas comme les autres
Pour aider nos amis les insectes et participer à une animation «Pavillon Bleu
2020» la municipalité a proposé aux enfants de la Ribambelle de construire
un hôtel à insectes.
Et c’est avec engouement que les enfants du centre d’accueil de loisirs ont
profité des conseils du service technique pour créer un véritable chef d’œuvre
en bois.
Bonne nouvelle et un souffle d’espoir pour ces petits animaux car les statistiques officielles révèlent la disparition des insectes en France. Une évaluation
2013-2018 publiée par Le ministère de la Transition écologique démontre
que la situation est très préoccupante avec un fort déclin pour la majorité des
espèces évaluées. En première ligne les coléoptères et les papillons.
Les insectes jouent un rôle essentiel notamment en matière de pollinisation.
Il est donc important de leur offrir un abri de choix et de sensibiliser les plus
jeunes. A noter que l’aseptisation des jardins détruit cette biodiversité.
L’hôtel a été construit avec une multitudes de chambres, chacune avec sa
propre décoration : essence de bois, tiges creuses, de la paille, de la mousse
et des pommes de pin. Ainsi ces différentes décorations attirent différentes
populations d’insectes.
Nous remercions les enfants et les animateurs de la Ribambelle d’avoir participé à ce projet. L’Hôtel à
insectes St-Justois sera inauguré au printemps. Entre temps, toute personne avec un peu de jardin peut offrir
un habitat de choix en laissant un amas de branches et/ou des feuilles dans un coin de leur jardin.
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École publique / Amicale laïque
Début 2020, quelques sorties et
projets ont pu être réalisés :
• Visite de la grotte et ateliers à
Orgnac (4 classes)
• Visite et jeu de piste au Salon du
livre de St-Paul Trois Châteaux
• Sport : cycles randonnée, volley,
visite du village .
Depuis septembre :
• Classes en extérieur pour les
GS-CP et CE2 (le jeudi après
midi, ponctuellement)
• Olympiades fin Octobre pour les
CE2, CM1 et CM2
• MS-GS : venue de «l’Ecole du
vent» pour réaliser des expériences
en lien avec le thème étudié par la
classe cette année (4 éléments).
En général :
classe est ouverte officielleLa 7
ment :165 élèves à la rentrée.
ème

• TPS-PS-MS : 24 enfants avec Lucie
EL BOUKILI, Vincent GEFFARD le
jeudi et Stéphanie Roche, le matin
et Pascale Reynaud l’après-midi ;

• GS-CP : 25 enfants avec Emily
CHRISTIN et Johanna Valette, le
matin ;
• CE1 : 21 enfants avec Nadège
RAFFIN ;
• CE2 : 23 enfants avec Marie-Jo
DELORME ;
• CM1-CM2 : 24 enfants avec Sylvia
FEDERICI ;
• CM1-CM2 : 25 enfants avec
Frédéric MICHEL.

• MS-GS : 24 enfants avec Stéphanie
DUC, Camille ANTOINE le mardi
et Aurore Justamond ;

L’assemblée générale de L’Amicale Laïque s’est
tenue le 22 septembre, elle a vu son Bureau se
renouveler comme suit :
- Carla DINIS DOS SANTOS (Présidente),
- Magalie ALBANESE (Trésorière),
- Nelly TOURNILLON (Secrétaire),
- Lucie HUET (Vice-Présidente),
- Myriam DOUSSET (Trésorière adjointe),
- Virginie BROUQUE (Secrétaire adjointe).
L’amicale Laïque organise tout au long de l’année
scolaire des manifestations afin de participer au
financement des projets des classes de l’école
publique. Le contexte sanitaire actuel ne nous permet
pas l’organisation des manifestations habituelles.

Cependant, l’association a
pu faire plaisir aux enfants
en décorant l’école aux
couleurs de Noël et en
distribuant un sachet individuel à chaque enfant
à cette occasion. Nous
restons malgré tout dans
l’espoir de pouvoir clôturer l’année scolaire avec la kermesse, le 18 juin 2021
sur le plateau sportif.
Facebook : @amicale.laique.ecole.st.just
Mail : amicale.laique.stjust@gmail.com
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École Saint-Joseph / OGEC / APEL
Pour la rentrée scolaire 2020/2021,
46 enfants sont scolarisés à l’école
St-Joseph, répartis en 3 classes :
• 17 enfants en cycle 1 (toute petite,
petite, moyenne et grande section de
maternelle) avec Mireille POUZOL à
¾ temps et Guizlane NOUR,
• 14 enfants en cycle 2 (CP, CE1 et
CE2) avec Isabelle BRUGUIER,
• 15 enfants en cycle 3 (CM1, CM2)
avec Valérie DELPUECH, cheffe
d’établissement.
En plus des enseignantes, Céline
FORTUNA et Fiona LE DIGARCHER
encadrent les enfants, assurent l’entretien 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.
Les élèves travaillent 15 min de plus
chaque jour dans le cadre de l’éveil à
la foi. Ce temps est regroupé en demijournée pour permettre l’organisation
d’ateliers, débats, jeux, activités et
préparations de célébrations.
Année scolaire 2019/2020
Malgré la crise sanitaire qui a perturbé
le bon déroulement de l’année scolaire
où plusieurs sorties se sont vues annulées (classe découverte et visite de
la chocolaterie Valrhona), et au cours
de laquelle les enfants n’ont pas eu
la chance de participer au week-end
théâtre et à leur traditionnelle kermesse, l’année scolaire sur le thème
de « l’alimentation » a tout de même
été riche de nombreux événements :
• Les enfants ont participé à la Semaine
du goût avec l’intervention d’une diététicienne, ils ont bénéficié d’un petitdéjeuner à l’école.
• Une maman dentiste est venue sensibiliser les enfants sur la santé buccodentaire.
• M. Marcel De Proost a sensibilisé les
enfants sur les thèmes de la citoyenneté et des guerres mondiales.
• M. Olivier Moncozet a réalisé avec
les enfants des expériences scientifiques.
• Les cycles 2 et 3 ont découvert le
volley-ball et l’escrime avec Adrien,
coach du club d’escrime de Bourg
St-Andéol.
• Les enfants ont participé à un spectacle de magie de Noël à Bollène...

La Covid a apporté de l’originalité
dans la photo de classe, grâce à un
montage les enfants ont pu avoir un
souvenir de cette année si particulière.
Pendant le confinement, les enseignantes ont tout mis en œuvre pour
la continuité de la scolarité mais aussi
pour que les liens entre les enfants et
les familles soient maintenus. Chaque
classe avait son groupe WhatsApp
dans lequel les enfants pouvaient partager les films et photos de leurs
défis culinaires, de leurs constructions, de leurs récitations de poésie...
et les anniversaires ont même pu être
souhaité avec de beaux dessins en
cadeaux !!
Grâce à la magie des nouvelles technologies, enfants et enseignants ont
d’ailleurs pu accueillir un nouvel élève
en classe de moyenne section. De
riches échanges ont permis à cet
enfant de s’intégrer rapidement dans
la classe.
Une nouvelle année commence toujours impactée par la crise sanitaire
avec la continuité du projet sur l’alimentation et la mise en place en
parallèle du nouveau projet d’école «la
manipulation de l’anglais» :
• La classe découverte prévue l’année
dernière s’est transformée en journée
découverte à Ballazuc au Vieil Audon,
en Ardèche, pour tous les enfants de
l’école de la toute petite section au
CM2. Les enfants ont appris à fabriquer du beurre, du sel aux plantes
aromatiques, du sirop... entourés d’animaux de la ferme.
• M. Rénald Beaurain, apiculteur de
Pont-St-Esprit, a fait découvrir son
métier aux enfants et l’importance du
rôle des abeilles dans notre écosystème. La journée s’est clôturée par une
dégustation de miel !!

Bureau de l’OGEC
Présidente : Laëtitia CARLE
Trésorier : François LEBIDOIS
Secrétaire : Amandine ARNAUD
Membres : Céline FOREST, MarieLaurence SALADIN

• Côté sportif : les cycles 2 et 3 se
sont initiés au tennis avec Laurent
Lacoste, animateur au club de tennis
de Bourg St Andéol.
• Les enfants n’ont pas pu se rendre
au cimetière pour la commémoration du 11 novembre, cependant ils
ont accompli leur devoir de mémoire
accompagnés de leur enseignante
en réalisant des vidéos (chant de la
Marseillaise) partagées sur les réseaux
sociaux.
Les prochains projets de l’année
seront définis en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
OGEC et APEL
Deux associations qui sont en étroite
collaboration pour le bon fonctionnement de l’Ecole Saint Joseph :
• Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique est une association 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.
Tout au long de l’année, cette association très active, organise des festivités.
Le bénéfice des festivités permet aux
enfants de recevoir des moyens éducatifs supplémentaires et de pouvoir
effectuer des sorties ludiques.
En cette période difficile, les parents
d’élèves dynamiques et investis réinventent 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’APEL
Président : Matthieu DEFAY
Vice-présidente :
Julie LAPOINTE
Trésorière : Céline COULANGE
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AGSA

BIBLIOTHÈQUE

Toujours à la recherche de leurs ancêtres,
les généalogistes de l’A.G.S.A. poursuivent leur activité les 2èmes et 4èmes jeudis du mois à partir de 14h30.
Pour débuter ou si vous avez besoin
d’aide, venez nous rencontrer salle du
Ponteil à Saint Marcel.
L’association Cézanne a pour ambition
d’aider chacun à cheminer vers sa propre
dimension artistique. Les animatrices
Cathy et Isabelle, vous accueillent au sein
d’un petit groupe de 6/8 participants.
Elles vous accompagnent avec bienveillance et de façon individualisée dans
votre initiation au dessin et à la peinture.

Contact : N. VALLET au 04 75 98 78 25
agsa_am@orange.fr

Rejoignez-nous à la maison des associations : Le lundi de 14h à 17h
Mardi de 13h30 à 16h30
Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

« La peinture est une poésie muette et la
poésie une peinture parlante ».
Simonide de Céos

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 pédagogique 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.

HARMONIE DE LA
BASSE ARDÈCHE
L’Harmonie de la Basse Ardèche, 110
ans d’âge, est une société musicale qui
a pour but la pratique musicale amateur
pour tous les niveaux et tous les âges.
Notre répertoire musical est varié et nos
prestations sont multiples toute l’année
(corso, concerts, soirées dansantes,
cérémonies officielles, animations de rue,
animations de kermesse, retraites aux
flambeaux, etc.).

Nous répétons chaque vendredi soir de
20h à 22h à la salle de musique Honoré
Divol.
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 vendredis de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Site internet :
laribambelle.wix.com/asso
asso.laribambelle@wanadoo.fr
04 75 98 66 72
Pour tout contact, se reporter au feuillet joint

Notre école de musique accueille enfants
et adultes souhaitant découvrir ou
reprendre la pratique instrumentale. Nous
invitons toute personne souhaitant jouer
de la musique à nous rejoindre.
Pour tous renseignements, contactez :
Mobile Harmonie : 06 11 74 66 97
www.harmoniebasseardeche.fr/
contact@harmoniebasseardeche.fr

La bibliothèque municipale met à disposition du public plus de 4000 livres concernant les sujets les plus divers (philo, religion, voyages...), romans, policiers, BD,
pour adultes et ados. Et pour les plus
jeunes : album, BD, romans jeunesse...
Les enfants des deux écoles viennent
une fois par mois pour choisir des livres.
L’adhésion est de 16 euros par an et par
famille, gratuite pour les moins de 18 ans
Des cours d’anglais sont proposés le
jeudi de 18h30 à 20h, salle des associations.
Horaires : lundi de 17h à 18h30
mercredi de 10h à 11h30
vendredi de 16h à 17h30
samedi de 10h à 11h30
Tél. 04 69 03 10 24
bibliotheque@saintjustdardeche.fr

DÉTENTE ET LOISIRS

DES PIERRES ET DES HOMMES

Détente & Loisirs Scrabble est une association saint-justoise qui réunit une aprèsmidi par semaine, à la Maison des associations, une douzaine d’adhérents s’adonnant au jeu du scrabble 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 actuellement 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€.

L’association a été créée le 12 avril 2011.
Sont but est de protéger, restaurer, mettre
en valeur le patrimoine de notre village.
Elle a été présidée par M. Roche, Ph.
Rivier, Frédéric Escande 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€, is 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 intérieures. Lorsque
nous en aurons fini avec la chapelle 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 une part
par des subventions et surtout par nousmêmes, en organisant des animations
comme 1 repas annuel, lotos, opération
bouteilles de vin qui nous permettent de
récolter des fonds. Nous bénéficions aussi
de dons spontanés faits par des amis ou
des familles de nos membres.
2 messes par an y sont célébrées, ainsi
que, de temps à autres, des cerémonies privées telles que des baptêmes.

AH NANAS GIVRÉES !

LI DROLES D’ACQUI
COMITÉ DES FÊTES

L’activité a repris en 2019 par une nouvelle équipe dynamique et entreprenante.
Les membres de «li droles d’acqui»
comme le nom de l’association l’évoque
sont d’ici mais aussi d’ailleurs et surtout
pour toutes et tous les habitants de St
Just d’Ardèche.
A travers diverses animations polaires
(vide-greniers, feu de la St-Jean, Fête
votive et d’autres surprises à venir). Nous
vous convions en toute décontraction à
rentrer dans la danse ou à prendre une
«marquisette».
Présidente : PRIORON Brigitte
Vice-Président : DOMERGUE Frédéric
Secretaire : GRANDEURY Laurine
Secrétaire Adjointe : LEROY Jenny
Trésorière : DOMERGUE Christelle
Trésorière Adjointe : BROUSSET Christine
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Retour en arrière : Septembre 2019.
Notre troupe s’agrandit ; de 6 membres
nous voilà 8 (6 filles et 2 gars) et Maëlle,
notre professeur, laisse sa place à Anne.
Nous choisissons une pièce d’auteur
écrite en 1945, sur laquelle nous travaillons jusqu’en Février 2020. Réécriture.
Le modelage du texte, afin de se l’approprier façon Nanas Givrées (!), passe par
une modernisation de la forme sans toucher au fond qui est riche en messages
d’actualité.
Mars 2020 - Juin 2020 : premier confinement. Plus de rencontres, mais des
échanges par visio-ateliers !
Juin 2020 : juste de temps de faire
quelques mises au point sur le texte .
Fin septembre - deuxième confinement :
les groupes de répétition se forment, travaillent et hop ! Rideau !!
Mais nous n’avons pas baissé la garde et
continuons nos visios !!
Voici Noël et ses guirlandes de vœux !
Celui de pouvoir se rencontrer physiquement pour enfin pouvoir élaborer cette
pièce, (dont nous taisons volontairement
le nom ! Surprise !!) et que nous issions la
présenter à tous.
Les Nanas et les Boys vous souhaitent
de bonnes fêtes et une année 2021 plus
lumineuse que celle qui se termine.

FNACA

Les anciens combattants sont représentés
à Saint-Just d’Ardèche par La FNACA.
Le Comité représente 23 adhérents et 2
veuves ainsi que 30 sympathisants.
Le décret paru en début 2019 attribuant
la qualité avec, la croix du combattant
et la pension au titre d’ancien combattant, aux appelés du contingent ayant
servi en Algérie, après le cessez le feu,
du 19 mars 1962 à juillet 1964 a rallié
des ayants droits pour cette obtention
au Comité qui a effectué les démarches
auprès de l’ONAC, et reste à disposition
pour d’éventuels retardataires.
La crise sanitaire interdit les rassemblements habituels et l’assemblée générale,
il en sera de même pour les Vœux l’année
prochaine en espérant pouvoir honorer la
date du 19 Mars 1962 comme à l’accoutumée, de ce fait le Bureau du Comité
continue comme par le passé en attendant
la prochaine assemblée générale.

TAROT
Le club de Tarot intercommunal avait trouvé
sa vitesse de croisière. Malheureusement,
la crise sanitaire a stoppé les activités
deis le mois de mars. Cependant, trois
concours ont se dérouler durant l’année
2019-2020 où les vainqueurs successifs ont été Yves Sabaton (2 fois) et
Jean-Claude Constant, avec une moyenne
de 25 joueurs. Pour l’année 2021, plusieurs concours sont programmés
: 20/02 , Challenge de l’excuse SaintJustoise ; 26/03, Challenge du printemps ;
23/04, Challenge de Pâques et 04/06 :
Challenge de l’été.
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
Pour tout contact, se reporter au feuillet joint
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• Président :
Michel GARCIA - 06 32 64 24 43
• Secrétaire : Kristelle ROMERO
• Secrétaire Adjointe :
Marjorie LACOUSSE
• Trésorière : Isabelle GARCIA
• Trésorière adjointe et Entraîneur :
Aline VILLARD - 06 15 47 22 85

ÉNERGÉTIQUE CHINOISE
ET BIEN-ÊTRE

Notre club de Gymnastique Rythmique
SMJM (Saint-Marcel, Saint-Just, SaintMartin) n’a cessé d’évoluer depuis sa
création, il y a quelques années, que
ce soit par son nombre de licenciés ou
par ses excellents résultats avec des
titres de championnes Drôme-Ardèche,
championnes Rhône-Alpes et même
championnes Régionale Rhône-AlpesAuvergne, ainsi que de très nombreux
podiums.Tout ceci grâce à la compétence de nos entraîneurs qui transmettent
leur passion.
La motivation et le dynamisme de l’équipe
dirigeante se trouve dans le plaisir qu’ont
les gymnastes à pratiquer ce sport et les
excellents résultats obtenus.
Site Internet : smjmgr07.wixsite.com
Mail : smjm.gr07@gmail.com

Le yoga à l’écoute de son corps.
Découvrez et pratiquez le Qi gong - Tai ji
chan et bénéficiez des multiples vertus de
ces disciplines chinoises millénaires.
Les cours ont repris a « la ferme » de
Saint-Just les lundis et mercredis de
18h30 à 20h. Ils sont animés par Rina
Gualezzi, Professeur Diplômé depuis plus
de 20 ans par la Fédération Qi gong et
Arts Energétiques et Sport pour Tous.
Les cours sont ouverts à tous sans condition particulière.

YOGA

AAPPMA

L’association « Yoga Asana » de St-Just
d’Ardèche propose trois cours de yoga
au complexe sportif intercommunal de
St-Just / St-Marcel / St-Martin.
Ces cours d’une durée de 1h30 sont
animés par deux professeurs diplômés :
lundi à 10h30, jeudi à 16h45 ou à
18h30. Deux cours d’essai gratuits
sont proposés. Inscription possible
durant toute l’année. Des stages d’une
journée sont programmés dans la saison.
Le yoga favorise la circulation de l’énergie, la maîtrise du souffle et la conscience
du corps afin d’être en meilleure harmonie avec tout ce qui nous entoure. Dénué
de tout esprit de compétition, le yoga
est à la portée de tous, il n’exige pas de
compétence particulière.
Contact : Yoga07asana@gmail.com
Tél. 06 26 97 13 99 ou 06 21 39 86 25
Composition du bureau de l’association :
- Présidente : Yveline Warthmann
- Trésorière : Marie-Hélène Fargier
- Secrétaire : Dominique Durègne
- Secrétaire adjointe : M.-Claude Dictor.

Association agréée de Pêche et
de Protection du Milieu Aquatique
«Le Goujon»

Renseignements et inscriptions :
Association Loi 1901 Énergétique
Chinoise et Bien-être
Tél. 04 75 98 65 57 et 06 20 74 43 72

SAINTS VADROUILLEURS
Le club de randos « Les Saints Vadrouilleurs » rassemble plus
d’une centaine de licenciés passionnés de randonnées pédestres
et de sorties conviviales dans la nature.
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.
Le club assure aussi l’entretien et le balisage des chemins de
randonnées.
Les sorties sont organisées tous les mardis et vendredis, départ
à 14h de la salle omnisports, le mardi étant réservé à une marche
soutenue de l’ordre de 8 à 10 kms, et le vendredi à une marche
plus accessible aux personnes moins entraînées.
Un dimanche sur deux est organisée une sortie à la journée selon
un programme établi en début de saison, dans un rayon maxi de
70 kms, offrant ainsi d’autres paysages et profils de randonnées.
Le covoiturage est de rigueur pour les déplacements.
Un groupe de Saints Vadrouilleurs en rando
Le club organise en fin de saison une rando sur un week-end ainsi
à St-Paul Trois Châteaux
qu’une sortie en car.
Ainsi, en 2019, nous sommes partis 2 jours dans le Vercors pour 2 magnifiques randos et avons fait une sortie à Carry-Le-Rouet
pour une randonnée en bord de mer.
En 2020, suite à la crise sanitaire, de nombreuses randonnées et sorties programmées ont été annulées et reportées en 2021.
La Communauté de communes DRAGA, les mairies de St-Just d’Ardèche, Saint-Marcel et Saint-Martin soutiennent nos activités.
Pour tout contact, se reporter au feuillet joint
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Cette année 2020 a été pauvre en
manifestation, cela dû à la situation
sanitaire. Seulement 2 lâchers de truites
ont été effectués. Le Rotary Club de
St-Paul Trois Châteaux a pu organiser
son safari carpe sur le parcours de
l’association. Malgré tout, les pêcheurs
ont pu s’adonner à leur sport favori
pendant les périodes autorisées ainsi
que les vacanciers nombreux durant tout
l’été. Souhaitons que tout rentrera dans
l’ordre en 2020, d’abord pour la santé
de tous et ensuite pour le bon fonctionnement de nos associations.
Tél. 04 75 04 66 80

PÉTANQUE

Nous sommes une quarantaine de licenciés.
- Président : René Laget
- Vice-Président : Christian Esposito
- Trésorier : Jean-François Roche
- Secrétaire : Bernard Flachy.
Durant la saison, nous organisons plusieurs concours officiels sous forme de
Challenge. Nous disputons le Championnat
des Vétérans de l’Ardèche par équipe.
Tous les après-midi, nous prenons
beaucoup de plaisir à pratiquer notre
loisir préféré en compagnie de nos
amis et voisins de St-Marcel, St-Martin
et Aiguèze.

USJM

La saison 2020 / 2021 de football, qui a
démarré début Août, compte aujourd’hui
124 licenciés.
Nous n’avons pas pu cette année reconduire l’entente avec le club de St-Montan
en U15 et U17 pour des raisons d’effectifs mais nous espérons que cela sera de
nouveau possible la saison prochaine.
Suite à la crise sanitaire, toutes nos
manifestations sont en suspens mais
restons optimistes quant au retour à la
normale, qui nous permettra d’en réaliser.
Entraîneurs :
U6/U7 : Fabienne Le Roux
Aurélien Vely
U8/U9 : Mehdy Benoit
Serge Perez
U10/U11 : Julien Chalus
Fabien Fettig
Isabelle Gabrièle
U12/13 : Max Franchi
SENIORS 1 : Pierre Delmas
Pascal Barbaud
SENIORS 2 : Rodolphe Laluc
Baptiste Pelozuelo

AIKIDO

U.R.N.P.A.

Notre section reliée à l’Association
Départementale de Privas propose non
seulement aux personnes âgées mais
aussi aux plus jeunes, dans la mesure du
possible :
- des activités jeux de cartes et Rumikub le
mardi après midi à la Ferme
- un concours de belote le vendredi à la
Ferme
- une activité Perles le vendredi à la
Maison des Associations
- un mini loto une fois par trimestre
- un grand loto une fois par an
- un voyage une fois par an
- deux repas avec animation ; un au printemps et un en automne.
Toutes ces activités sont préparées et
organisées grâce à un bureau composé
de 10 membres, tous bénévoles, élus lors
de l’Assemblée Générale annuelle, tous
les trois ans.
Membres du bureau actuel :
Présidente : Eliane ROUDIER 290 allée
les Clairettes - Tél 04 75 49 92 17
Trésorière : Nicole MAERTEN 140 chemin de Grangeneuve - Tél 09 51 65 96 93
Secrétaire : Rémy RIVOIRE 290 allée les
Clairettes - Tél 04 75 49 92 17
Trésorier adjoint : Christian LOCHE 50 ,
rue de la Poste - Tél 06 83 29 94 83
Secrétaire adjointe : Ginette VALLIER, 230
allée les Clairettes - Tél 04 75 01 42 49.
Auxquels s’ajoutent des bénévoles aidants,
indispensables au bon déroulement des
manifestations.
L’Association de St-Just d’Ardèche fonctionne aussi avec celle de St-Marcel d’Ardèche, de Bourg-St-Andéol et Larnas.
Nos activités sont toujours planifiées en
accord avec les 3 autres communes afin
de ne pas interférer les dates et manifestations. Donc, un travail d’équipe entre les
4 communes.

SPORT ÉNERGIE
SPORT ENERGIE Saint-Just d’Ardèche :
du sport mixte pour tous les niveaux,
tous les âges, cours enfants, renforcement musculaire, yoga, hiit, pilates,
tabata, dancegroove...
Plus de 15 heures de cours par semaine.
Pour plus d’information consulter la
page facebook @sport.energie.sesjs
ou Tél. 06 31 69 23 40

Le club d’aïkido poursuit son activité
au complexe sportif de Saint-Just
d’Ardèche.
Les cours pour enfants à partir de sept
ans, ont lieu le mardi, ceux pour adultes
et adolescents, les lundi et mardi en fin
de journée, et le samedi matin.
Le club organise des stages avec des
professeurs haut gradés tout au long de
la saison.
Contact : Pascal Michel
au 06 80 99 40 23
Pour tout contact, se reporter au feuillet joint
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Un village qui rassemble.
Des animations conçues pour tous.
Bougez pour elles
Ligue contre le cancer

Goûter de Noël
du soutien scolaire

Soutien scolaire
Cérémonie du 11 Novembre

Remise des prix du concours
«Décoration de Noël»

Journées du Patrimoine :
pot de l’amitié à l’arrivée
de la randonnée
au pont cassé

Cérémonie du 14 Juillet

État civil 2020
Naissances

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

CHAPPELLE Chloé ...............................................................................12 Janvier
RAMIÈRE Atilio ........................................................................................20 Janvier
EL IBOUD Ismaïl .....................................................................................23 Janvier
EL AMDOUNI Safwane ........................................................................... 2 Février
CHALENDARD Marceau ......................................................................... 1er Mars
MATHIEU Lucas ............................................................................................5 Mars

Mariages

MATHIEU Nathan ...........................................................................................5 Mars
FERRIÈRE Milo .........................................................................................20 Marst
MEYNIER Lùka ............................................................................................. 26 Juin
HOFFMAN Nathanaël .................................................................................8 Juillet
TARANTINI Lou ...............................................................................28 Septembre
FERRIÈRE Ezio........................................................................................ 5 Octobre

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

DOUHAIZENET Géraud et RICHARD Camille ...............................................................................................................................................................................22 Août
FRANCEZON Luc et TRAMIER Élise .......................................................................................................................................................................................24 Octobre

Décès

Nous présentons nos condoléances aux familles endeuillées.

COUDERT épouse BOURY Madeleine ............................................. 9 Janvier
ESTRAN Michel ...................................................................................... 21Janvier
MAUREL épouse JOURDAN Jeanne ................................................17 Février
THIBON épouse LAPLANCHE Suzanne .........................................17 Février
BOCCEDA Maurice ................................................................................. 1er Mars
CHAMPELOVIER Marcel ........................................................................ 14 Mars
CARMENT Daniel ..................................................................................... 26 Mars

YEGHIAYAN Francine ..................................................................................2 Juin
DUDOIT Christophe ................................................................................... 7 Août
BRIAND Michel ..............................................................................17 Septembre
OLSINA René ......................................................................................20 Octobre
PAILHON Roger .................................................................................21 Octobre
TERNISIEN Denis ...............................................................................27 Octobre
HUET Eugène .................................................................................. 19 Novembre
MONTEIL épouse VERNET Marie-Neige ................................. 29 Décembre

l’épicier bio

SAINT-JUST-D'ARDÈCHE

HORAIRES

Emile Noël
l’épicier Bio


  

DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 19H30
EMILE NOEL L’épicier Bio
Rue du Dr Samuel Hahnemann
30130 Pont-Saint-Esprit

NOUVEAUX HORAIRES
Du lundi au samedi :
9h-12h / 14h30-18h30

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

FORT
TP

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

CCM SAINT-JUST-D’ARDECHE
Tél. 04 75 98 08 72
Courriel : 08926@creditmutuel.fr

La municipalié remercie tous les annonceurs pour leur soutien à l’élaboration de cette revue.

Réalisation - Régie blicitaire : FORMACOM - 06.80.35.53.67

FORT & FILS

