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D  : Au service de la popula  on

ESPACE CULTUREL LE CERCLE : 
4 mois d'existence, 10 représenta  ons programmées 

et déjà 1500 spectateurs...!!!



Il prenait toujours très à cœur ses missions et était très aff ecté quand cela touchait des en-
fants. C’était là ses plus grandes qualités : son bon cœur, sa bienveillance, sa générosité… Il 
les a mis au profi t de sa famille, en premier lieu sa femme, avec qui il a fêté en 2018 leurs 60 ans de mariage, et ses cinq 
enfants à qui il a inculqué de grandes valeurs, rigoureuses, mais justes.
Il a laissé une trace de ses travaux dans toutes les maisons de ses enfants et pe  ts-enfants. Et avec douze au compteur, il 
n’a pas chômé. Une fois ces travaux terminés, sa journée de travail con  nuait avec ses animaux, son jardin, son bricolage… 
Jean était très manuel, il manipulait aussi bien l’aiguille que la hache. Il était très minu  eux lors de ses mul  ples réalisa-
 ons de puzzles et faisait preuve de beaucoup de pa  ence. 

Ses plus grands moments de joie resteront tous ces rassemblements en famille qu’il appréciait tant et qui lui tenaient tant 
à cœur. Sa famille ne manquera pas de perpétuer ses valeurs familiales et son sens du partage.
Sa famille, ses amis et bon nombre de ceux qui ont cotoyé Jean au cours de sa vie, étaient présents pour l'accompagner 
lors de ses obsèques. Un hommage tout en simplicité, à l'image de l'homme qu'il était.

Jean Molle est né à Raucoules en 1934, quatrième d’une fratrie de neuf enfants, et premier garçon.
À l’âge de 11 ans, il qui  e l’école pour épauler son père à la ferme. De là commence sa vie de grand travailleur avec de 
nombreux mé  ers : paysan, charpen  er, boucher, employé communal...
Il fi nit d'ailleurs sa carrière professionnelle comme responsable des services techniques de la 
commune, tout en exerçant son grand dévouement pour les pompiers de Saint Just Malmont. 
Quand la sirène reten  ssait, il partait au plus vite pour aller secourir et accomplir son devoir. 
C’était le même inves  ssement personnel, pour intervenir à la "Commune", dans des condi-
 ons parfois diffi  ciles, sachant qu’à l’époque on ne disposait pas des mêmes moyens matériels 

qu'aujourd'hui. D’ailleurs, qui à Saint Just ne le connaissait pas, il est une iden  té, une fi erté 
pour tous.
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Actualités Municipales

Hommage à Jean Molle

Extraits des délibéra  ons
Conseil Municipal du 5 décembre 2019
 Les élus ont décidé, à l'unanimité, de ne pas augmenter les tarifs communaux, à l'excep  on de la loca  on d'un 
appartement. Ces tarifs peuvent concerner des loca  ons de salles, le prix de repas au restaurant scolaire munici-
pal, le prix des spectacles,...

 Une conven  on avec l'associa  on d'inser  on professionnelle "Coup de Pouce à l'Emploi" a été acceptée, à l'una-
nimité, par les élus. Ce  e collabora  on débutera avec le recrutement d'une surveillante aux heures des repas, au 
restaurant scolaire municipal, à raison de 8H00 hebdomadaires, pendant la période scolaire.

 Lors de ce  e séance, les élus ont été informés de l'issue de l'enquête publique portant sur l'aménagement et la 
sécurisa  on du carrefour rue de Firminy, avec un avis favorable. Une demande de subven  on auprès de l'Etat de 
50 000 € sur ce projet a été approuvée à l'unanimité.

Conseil Municipal du 23 janvier 2020
 Les premiers marchés de travaux concernant la Maison de Santé ont été approuvés à l'unanimité. Deux lots ont 
été déclarés infructueux (façades et serrurerie). Ces derniers seront relancés rapidement.

 Les élus ont approuvé, à l'unanimité, que la commune devienne légataire universelle du testament rédigé par 
Madame Reymonde Ronat. Les avoirs de Madame Ronat devront être partagés équitablement entre les associa-
 ons "Médecins sans Fron  ères" et "Handicap Interna  onal". Quant à la maison d'habita  on, celle-ci reviendra 

à la commune, à charge pour elle d'entretenir le caveau familial.

Texte extrait de l'hommage rendu par la famille lors des funérailles.



La cérémonie des voeux du maire à la popula  on, organisée à l'Espace Culturel "Le 
Cercle", fut l'occasion de faire découvrir ce  e salle à ceux qui ne s'y étaient pas encore 
rendus, d'installer les auditeurs de manière confortable et de partager un agréable 
moment dans une ambiance feutrée. Votre présence nombreuse, bienveillante et 
amicale a beaucoup touché votre équipe municipale qui arrive au terme du mandat 
que vous lui avez confi é avec le sen  ment du devoir accompli.

En six ans, ce sont six millions d'euros qui ont été inves  s sans que les équilibres fi nanciers de notre commune n'en 
souff rent, bien au contraire puisque l'encours de la de  e a diminué sur la même période et les résultats d'exploita  on 
ont été consolidés, malgré les purges imposées par l'Etat sur les dota  ons versées aux collec  vités et la raréfac  on des 
contrats aidés.
Loin de tomber dans une insa  sfac  on béate, j'ai listé les défi s qui étaient devant nous. Les probléma  ques du com-
merce en centre-bourg et le nombre élevé de logements vacants, trop souvent insalubres, demeurent des priorités. 
Sur le premier point, vos élus souhaitent soutenir et accompagner un projet commercial dans l'ancienne caserne. Une 
off re de produits correspondant plus aux aspira  ons des consommateurs et des tendances du marché pourrait être 
proposée avec le développement du bio, des circuits courts, des produc  ons locales... En outre, toutes les pistes, en 
partenariat avec le Groupe Casino, con  nuent d'être exploitées afi n de perme  re la réouverture de ce commerce in-
dispensable en centre-bourg. 
Notre commune a gagné en a  rac  vité car elle peut compter sur de nouveaux équipements qui favorisent la qualité de 
vie des habitants au quo  dien. A Saint Just Malmont, nous pouvons travailler, nous diver  r, faire du sport, consommer, 
accéder à la culture, prévoir le meilleur pour nos enfants... mais les équilibres sont fragiles et ce  e a  rac  vité s'entre-
 ent, se renouvelle et se construit jour après jour, durant tout un mandat.

Vous avez pu le constater, l'absence d'opposi  on municipale structurée et responsable n'a pas fait baisser le niveau 
d'exigence ou n'a pas démobilisé votre équipe municipale. Toute l'énergie, tout le temps nécessaire, tous nos moyens 
ont été employés à votre service, dans le respect de nos diff érences, de nos spécifi cités, de nos par  cularités, mais en 
veillant toujours à l'intérêt commun et en cul  vant des valeurs universelles.

Directeur de la publica  on : Frédéric Girodet, Maire
Coordinatrice de Rédac  on : Dominique Colomb, Adjointe à la Communica  on
Concep  on & rédac  on : service & commission Communica  on
Crédit photos : mairie, associa  ons, écoles
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Tirage : 2200 exemplaires
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Votre Maire,
        Frédéric Girodet

Cérémonie des voeux du 18 janvier 2020



Rétrospec  ve
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19 octobre - Concert Ours et Yvan Marc

26 octobre - Concert Velay Synergie

En fi n d'année, 
Valy Fav, ar  ste 

désidérienne,  
proposait une 

exposi  on de peintures 
sur divers thèmes.

Ours

Velay Synergie

Ba  erie-fanfare 
de Lapte

Après Yvan Marc, en 1ère par  e, dont les textes 
nous rappellent combien la nature est précieuse et fragile, 

Ours (alias Charles Souchon) a conquis le public avec ses mélodies légères et chaloupées.

Les musiciens de Velay Synergie 
avaient invité l'Audacieuse de Lapte 
dans le cadre de l'inaugura  on de 

leur nouvelle salle de musique.

Yvan Marc
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9 novembre - Concert 
Onde'N'Gospel

16 novembre - Téléthon

6 715,40 € 
récoltés

grâce à vous

Tous nos remerciements
aux associa  ons, aux 

bénévoles et aux 
par  cipants aux ac  vités.  

Leur inves  ssement a 
permis de récolter ce  e 

belle somme pour la 
recherche médicale au sein 

de l'AFM-Téléthon.
Nous adressons une 

men  on toute par  culière 
à Joseph Bugnazet qui 

fournit chaque année les 
pommes de terre pour le repas.

Sous la direc  on de Stéphanie 
Hardley, près de 80 choristes 
ont entraîné les spectateurs 

dans leur univers musical 
rythmé, inspiré de chants 
afro-américains, dévoilant 

leur universalité et leur côté 
fédérateur, bien au-delà des 

pra  ques lithurgiques.

Atelier de dessin pour les enfantsDémonstra  on de country

Démonstra  on de gym

Le repas, toujours un moment convivial !
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7 décembre  - Fête d'Hiver

22 novembre - Théâtre  
"Ze Contrat"

Après deux séances à guichet 
fermé en septembre, 

la troupe a de nouveau inves   
l'espace culturel pour une 

nouvelle représenta  on de 
la pièce "Ze Contrat", avec 
toujours autant de succès.

Le Comité des Fêtes 
proposait aux saint justaires 

de nombreuses anima  ons en 
musique et en lumière pour 

débuter les fêtes de fi n d'année 
dans la bonne humeur.
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8 décembre  - Marché de Noël

21 décembre  - Spectacle "Les Clownelles"

18 janvier - Concert du Nouvel An

De nombreux exposants 
ont répondu présent pour 
ce  e nouvelle édi  on du 

Marché de Noël où chacun 
pouvait trouver une idée 
originale de cadeaux et 
déguster divers produits 

ar  sanaux et locaux. 

Deux personnages que 
tout oppose, Mme Olga et 

Turbule  e, vont, pour vaincre 
leur solitude, s'apprivoiser et 

créer ensemble,  avec le public 
"un truc de dingue" dans un 

spectacle interac  f et musical.

La chorale du Collège Roger 
Ruel de Saint Didier en Velay 
a conquis le public nombreux 

avec des chants alliant 
tradi  on et modernité.
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Travaux

Retour en images sur les chan  ers 
réalisés par les agents municipaux ...

Chan  ers réalisés par les entreprises ...

Chaque saison a son lot de missions pour les services techniques.

Sur ce  e période, à cheval entre l'automne et l'hiver, les agents 
techniques ont tantôt posé des barrières à neige et des jalons sur 
le bord des routes, tantôt installé les illumina  ons de Noël dans 
les rues du centre-bourg et des villages. Ils ont aussi procédé à la 
réfec  on ponctuelle des routes endommagées.

Profi tant de la douceur clima  que, les agents techniques ont 
installé dernièrement des abris de touche sur le terrain d'hon-
neur au complexe spor  f afi n de perme  re à nos footballeurs de 
s'adonner à leur sport favori dans de bonnes condi  ons et d'être 
en conformité avec les instances footballis  ques.

Suite aux travaux d'améliora  on thermique du Gymnase N°1, le parvis d'ac-
cueil a été remis à neuf avec l'applica  on d'un revêtement en béton désac-
 vé par l'entreprise Guérin.

La route de la Roche a été élargie, perme  ant aux véhicules de se croiser 
plus facilement. Les travaux ont été réalisés par la société Chanavat-Moulin.

L'aménagement du parc paysager du Sambalou suit son 
cours. Il devrait être opéra  onnel très prochainement.

La société Eiff age a procédé dernièrement 
à la reprise des tampons d'assainissement 
sur la rue Na  onale.

Enfi n, quatre radars pédagogiques ont été installés depuis peu par la société ASP sur 
diff érents axes rou  ers de la commune (rue de Firminy, route du Fau, rue Na  onale et à 
Malmont). Trois d'entre eux fonc  onnent à l'énergie solaire. Le quatrième est branché 
sur l'éclairage public.

De belles illumina  ons 
pour le plaisir des yeux

De nouveaux abris de touche 
au terrain d'honneur
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Brèves

Animal domes  que... mais pas chien errant
Il est rappelé aux propriétaires d'animaux qu'ils en sont responsables et qu'ils doivent prendre toutes les mesures 
nécessaires pour éviter toute gêne ou incident (morsures, déjec  ons, sacs poubelles éventrés, nuisance sonore, 
errance). Il est fait appel au civisme de chacun pour que notre commune garde son cadre de vie agréable et que les 
propriétaires de chiens respectent la législa  on.
Rappelons que la divaga  on des chiens est interdite conformément à l'ar  cle L.211-19-1 du Code 
Rural. Chaque propriétaire est donc tenu de maintenir son animal dans l'enceinte de sa propriété par 
tout moyen à sa disposi  on (clôture, a  ache...). Tout chien en divaga  on pourra être saisi et confi é 
au refuge où le propriétaire devra aller le chercher et s'acqui  er des frais de capture et de garde.

Elec  ons municipales
Les élec  ons municipales auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le 1er tour de scru  n et le dimanche 22 mars 
2020 pour le second tour de scru  n.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8H00 à 18H00 pour ce scru  n (sauf disposi  ons réglementaires modifi ca  ves).
Pour rappel, les bureaux de vote N° 1 et N° 2 se situent à la Salle Polyvalente, dessous la mairie, le bureau de vote 
N°3 se trouve à la Salle du Conseil, en mairie, et le bureau de vote N°4 est installé à la Salle des Séniors à Malmont.

Il est rappelé également que pour voter, dans les communes de plus de 3 500 
habitants dont nous faisons par  e, les électeurs doivent être munis d’une 
carte d’électeur et d’une pièce d’iden  té (carte na  onale d’iden  té, passe-
port, permis de conduire, permis de chasse avec photographie, carte vitale 
avec photographie, carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie, 
carte de famille nombreuse avec photographie, ...).
Il est rappelé aux personnes qui ont changé de domicile au sein de la 
commune de bien vouloir signaler leur nouvelle adresse avant le 7 février 
2020, celui-ci pouvant entraîner un changement de bureau de vote.

Les jeunes ayant eff ectué les démarches rela  ves au recensement militaire sont inscrits d'offi  ce.
Les nouveaux arrivants sur la commune pourront s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020.

Fuites de gaz
Courant décembre, une fuite de gaz avec présence de forte odeur était signalée rue du Stade. Ce désagrément dû à un 
branchement de gaz défectueux impliquait une dégrada  on de la chaussée remise en état récemment. 
Le branchement a alors dû être eff ectué en deux étapes :
 - d'une part, dans le domaine du génie civil, pour les trous et le terrassement
 - d'autre part, dans le cadre de l'interven  on de GRDF pour la réfec  on du branchement défectueux
L'interven  on rapide des services compétents a permis d'éviter tout risque d'accident. Le problème est désormais 
résolu et la chaussée devrait être restaurée prochainement.

Aides pour travaux de rénova  on énergé  que
L’aide "Habiter Mieux" évolue et devient "Habiter sain, habiter serein, habiter facile et louer mieux".
L’ANAH (Agence Na  onale de l’Habitat) a  ribue, sous certaines condi  ons, des subven  ons pour 
améliorer le confort dans l’habitat privé. Le processus ne change pas, il s’agit d’aides prenant en 
charge un pourcentage du fi nancement de la réforme d’un logement pour les propriétaires occu-
pants et les propriétaires bailleurs.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site h  ps://monprojet.anah.gouv.fr, contacter  SOLIHA Haute-
Loire au 04 71 09 14 07 ou par mail à l'adresse contact.hauteloire@soliha.fr.
Des permanences se  endront également au Pôle Social de la mairie aux dates suivantes :

11 mars - de 14H00 à 15H00   13 mai - de 16H00 à 17H30 
 16 septembre - de 16H00 à 17H30  18 novembre - de 14H00 à 15H00
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Rencontre avec ...Re
… Camille RAMOND, élève-infi rmière, en route pour un projet au Togo ...

Comment est née ce  e ini  a  ve ?
"Notre établissement, l'I.R.F.S.S.(*) Croix Rouge Française, propose des voyages à l'étranger. 
Morgane était déjà par  e au Togo et au Bénin en mission humanitaire avec une associa  on de 
Dunières. Une autre collègue était aussi par  e au Pérou et au Vietnam. 
C'est ce qui nous a donné envie de par  r au Togo où nous serons accueillies par une associa  on 
C.E.C. Togo (Carrefours d'échanges culturels) à Tsévié, à 35 kms au nord de Lomé, la capitale 
togolaise".

Pouvez-vous nous présenter votre projet ?
"Nous sommes deux groupes de quatre élèves-infi rmières à par  r (Manon, Morgane, Sarah 
et moi-même) pour notre groupe. En première année, nous devions réfl échir sur ce projet au 

cours du forum interna  onal. En début de deuxième année, toujours au cours du forum interna  onal, avec les étudiants 
par  s l'année précédente, nous devions défi nir notre des  na  on en éme  ant trois vœux sur l'ensemble des des  na  ons 
proposées. 
Après valida  on de notre premier vœu, le Togo, nous avons cons  tué un dossier en présentant l'associa  on, le pays 
choisi, la situa  on fi nancière et poli  que, nos mo  va  ons en groupe et individuelles. Puis, notre dossier est présenté 
au cours d'un oral devant les formatrices chargées de l'interna  onal et en présence de nos formateurs référents. Après 
valida  on de notre dossier, nous avons été conviées à une réunion de groupe de vingt élèves pour préciser toutes les 
démarches à eff ectuer avant le départ, telles que les documents administra  fs, les assurances et les vaccins (hépa  te A, 
fi èvre jaune, paludisme, entre autres...). 
Régulièrement, des rendez-vous avec notre référent sont organisés pour faire le point sur l'avancée du projet".

Comment s'organise ce projet ?
"Pour mener à bien ce projet, nous avons organisé plusieurs ac  ons :
    par  cipa  on au pliage des cadeaux de Noël dans des magasins à Monistrol sur Loire et à Saint-E  enne
    par  cipa  on au Marché de Noël à Saint-Just-Malmont en proposant des crêpes
    organisa  on d'une soirée à Raucoules fi n janvier 
    lancement d'une cagno  e en ligne.
Notre départ est prévu le 13 mars prochain pour un 
retour le 20 avril. Il faut compter plus de 500 euros par 
personne pour le billet d'avion (avec assurance), puis 
environ 500 euros par personne pour les cinq semaines 
de notre séjour (logement, nourriture, organisa  on, 
adhésion à l'associa  on...). 
A cela, s'ajoutent des excursions et notre visa, des 
dépenses pour les vaccins et médicaments, pour les 
mous  quaires et produits an  -mous  ques ainsi qu'un 
budget loisirs et achat de souvenirs.
Nous travaillerons au sein de l'hôpital local, il s'agit 
vraiment d'un stage interna  onal pour apprendre et 
découvrir.
Nous envisageons d'emmener du matériel scolaire et du matériel médical. Notre préoccupa  on du moment réside dans la 
manière dont nous allons pouvoir transporter ce matériel et si nous pourrons rajouter une valise supplémentaire.
La suite du projet consiste à faire un point sur notre stage avec tous les référents et les élèves, au cours d'un nouveau forum 
interna  onal, en présentant notre séjour et en exprimant notre ressen  , avant un exposé de l'ensemble de ce projet en fi n 
d'année sur une journée. Au cours de celle-ci, des stands seront proposés, stands d'Africains avec vêtements et objets de 
leur pays, stands des élèves qui seront par  s ce  e année, repas africain, musique locale en présence de membres d'une 
associa  on du Bénin. Un documentaire sur le thème "Soigner en Terre Étrangère" clôturera ce  e journée".
Si vous souhaitez connaître plus en détail le travail de ces étudiants, n'hésitez pas à consulter leur page Facebook qui 
s'in  tule "S'envoler vers les Terres Togolaises".

(*) I.R.F.S.S. : Ins  tut Régional de Forma  on Sanitaire et Sociale

Morgane Frézier, Camille Ramond, Sarah Chaland, Manon Cirilli



Bulle  n municipal "La Trame"
Site internet www.saintjustmalmont.fr

Page Facebook Mairie Saint Just Malmont
Panneau électronique d'informa  on

Pour toute communica  on sur ces supports de 
communica  on, les associa  ons sont invitées à 

transme  re leurs informa  ons par mail à l'adresse 
mairie@saintjustmalmont.fr .

Communica  on

 Au service de la popula  on...

Une commune sans services publics... le cauchemar...!!!
Les poubelles jonchent les rues et défi gurent la campagne, l'eau n'est plus potable au robinet puisque la sta  on de 
traitement de Lherbret est à l'arrêt, peu à peu les lampadaires s'éteignent... 
Que dire de la végéta  on incontrôlée qui envahit les espaces publics, le stade, les massifs qui étaient autrefois fl euris.
Nos associa  ons sont livrées à elles-même sans sou  en logis  que, occupant les bâ  ments insalubres non chauff és.
Les parents sacrifi ent leur vie professionnelle car ils ne disposent plus de crèche et d'accueil de loisirs... et l'école 
fonc  onne au minimum, sans can  ne et sans personnel communal, dans un état de délabrement inquiétant pour 
l'appren  ssage et la sécurité des enfants... 
STOP, arrêtons de "délirer" et sachons apprécier les services mis à notre disposi  on.

DO
SS

IE
R
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Abris containers à votre disposi  on

Fleurissement et entre  en des massifs

Ne  oyage et balayage des voiries, déneigement

Débroussaillage des chemins ruraux avec épareuse

Mise à disposi  on de bennes à déchets verts dans les quar  ers, 
par roulement d’avril à octobre chaque week-end

Mise en place de bennes "spécial Noël" pendant les fêtes pour la collecte des cartons et emballages

Installa  on des décora  ons de Noël,...

DÉCHETS ACCEPTÉS EN DÉCHETTERIE

cartons, papiers, tontes, feuilles et 

pe  ts branchages, déchets encombrants (tables, 

sommiers, canapés...), ferrailles et métaux non ferreux, 

gravats, huiles de cuisson organiques, huiles minérales 

(moteurs...), journaux, magazines, piles, pneuma  ques VL 

(pneu et jante séparés), tex  les, verre, radiographies, 

ba  eries, déchets électroniques et électriques 

(DEEE), déchets ménagers spéciaux,...)

Conseil et informa  on en urbanisme 
assurés par l'adjoint lors de sa 

permanence en mairie le lundi de 
16H00 à 17H30, sans rendez-vous

Cadre de Vie

Ouverture de la déche  erie

lundi/vendredi de 13H30 à 17H00

mercredi/samedi de 9H00 à 12H00 

et de 13H30 à 17H00

prolonga  on jusqu’à 18H00 l’été

Ramassage des encombrants 
- 1er lundi du mois avec inscrip  on 

au préalable en mairie
- service réservé aux personnes n’ayant pas 
la possibilité de se déplacer à la déche  erie

Crèche "Les Enfants" - 04 77 35 91 46
Relais Pe  te Enfance "La Semène des Bambins" -  06 71 66 04 50

Accueil de Loisirs "Pierre Royon" - 04 77 35 60 16

Famille

Chan  ers jeunes
en collabora  on avec le 

Conseil Intercommunal de Sécurité & 
de Préven  on de la Délinquance (C.I.S.P.D.) 
pour les jeunes de 12 à 17 ans, par  cipa  on 

bénévole aux chan  ers en contrepar  e 
d’ac  vités ludiques - 04 71 75 69 50

Transport scolaire
 en collabora  on avec la Région 

Auvergne Rhône Alpes
environ 250 élèves 

Ecoles 

"La Communale" - 04 77 79 12 16

"Aux Quatre Vents" - 04 77 35 65 52

"Don Bosco" - 04 77 35 60 74

- Grande amplitude d’accueil des 
enfants dans les écoles ma  n et soir

Restaurant Scolaire
en moyenne 250 repas/jour 

confec  onnés sur place 
ANIMATIONS AU RESTAURANT SCOLAIRE

Année scolaire 2018-2019
Porte ouverte / Repas Créole

Repas de Noël / Nouvel an chinois
Chandeleur / Bugnes / Barbe à 

papa & pop-corns / Repas africain 
 Atelier pâ  sserie à Malmont

Pique-nique

réserva  on en ligne sur  
parent.can  ne-de-france.fr

ou au 04 43 08 80 22
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Programme "Habiter Mieux"
(voir permanences page 9)



Culture et Loisirs
Saison culturelle avec tarifs a  rac  fs Médiathèque "Au Fil des Mots" - 04 77 35 61 11Musée "La Maison du Passemen  er" - 04 77 35 63 20 Mise à disposi  on de locaux etinfrastructures spor  ves pour les associa  ons (salles municipales, gymnases, terrains de football, terrains de tennis, terrains de pétanque, boulodrome)

Mise à disposi  on de locaux dédiés (Restos du Coeur, A.D.M.R., Banque Alimentaire, Jeune Garde Rubanière, Anciens Comba  ants, Club House Tennis, Maison de la Chasse) 

Mise à disposi  on de locaux pour l’organisa  on de manifesta  ons 
et réunions des associa  ons (salle des exposi  ons, salle polyvalente, salle des ateliers, gymnases, espace culturel Le Cercle)

Prêt de matériels et aide logis  que des services techniques au bénéfi ce des associa  ons

Centre Communal d’Ac  on Sociale (C.C.A.S.)

Aides ponctuelles (après étude des dossiers en collabora  on avec l'assistante sociale, 

réglement de factures d'énergies pour les personnes en grande diffi  culté)

Banque alimentaire (aide logis  que pour l'organisa  on de la collecte annuelle)

Organisa  on de conférences sur divers thèmes sociétaux ou médicaux

Repas annuel des séniors, off ert en avril aux personnes de plus de 70 ans

Portage de repas à domicile - inscrip  ons en mairie au 04 43 08 80 13

Assistante sociale - le jeudi de 9H00 à 12H00 - 04 77 35 63 07 

(ou en dehors des permanences, le bureau de St Didier en Velay au 04 71 61 06 34)

Sécurité sociale (le vendredi de 13H30 à 16H00 les semaines impaires)

  Pas de permanences pendant les vacances scolaires

  Renseignements au 3646 (service 0,06 €/minute + prix appel)

Mission locale de la Jeune Loire et ses Rivières - 1er et 3ème mercredi du mois, 

de 9H30 à 12H00  (Aide à l'inser  on professionnelle et sociale 

pour les jeunes de 16 à 25 ans) - Sur rendez-vous au 04 71 65 73 73

Santé-SocialSanté-Social

Loca  on de salles par les par  culiers
pour des apéri  fs de mariage 

(salle des exposi  ons et salle polyvalente)
pour des fêtes privées 

(salle Docteur Besquet à Malmont) 
Réserva  on en mairie au 04 43 08 80 13

Installa  on de défi brillateurs (place de la mairie, gymnase N°1, 

gymnase N°2, Salle de Malmont) et forma  ons des bénévoles 

dans les associa  ons, afi n de perme  re de sauver des vies

Mise en place du disposi  f "Ma Commune, Ma Santé", en collabora  on avec l'associa  on 

ACTIOM, pour une mutuelle santé à prix compé   f - Renseignements au 05 64 10 00 48
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PERMANENCES 

AU POLE SO-

CIAL EN MAIRIE
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A l'Espace Culturel Le Cercle, 
renaissance des projec  ons Cinéma, 

par l'associa  on "Ciné Ruban", 
dont la ges  on est assurée par 

une trentaine de bénévoles.
La "première séance" est 

prévue très prochainement.

A par  r du printemps prochain, 
les saint-justaires pourront désormais 

se balader dans le tout nouveau 
Parc paysager du Sambalou.

Ils pourront découvrir les nouveaux 
aménagements en a  endant 
de profi ter d’un peu d’ombre 
au pied des arbres et arbustes 

plantés dernièrement.

ET BIENTÔT... !!!

Aménagement d’une 
Maison de Santé 
afi n de regrouper 

les professionnels de santé 
sur la commune 

(médecins, infi rmières, 
kinésithérapeute, 
osthéopathe, ...) 

et perme  re l’installa  on 
de nouveaux pra  ciens.
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Restaurant scolaire

Vie Scolaire

Les réserva  ons de repas au restaurant scolaire municipal doivent être eff ectuées directement 
sur le site parent.can  ne-de-france.fr . Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 

joindre le service de restaura  on scolaire par mail à l’adresse dédiée au restaurant scolaire 
restoscolaire@saintjustmalmont.fr ou par téléphone au 04 43 08 80 22 (numéro de ligne directe).

Le Père Noël toujours à l'écoute pour 
la plus grande joie des enfants...!!!

La gale  e a toujours autant de 

succès auprès des enfants...!!!

Ce projet avait débuté par un travail en amont en classe, avec 
les enseignants (une classe dans chaque école de la commune) 
pour défi nir ce que pourrait être un pe  t déjeuner équilibré.

Par la suite, Madame Schass, diété  cienne de la société API, 
ges  onnaire du restaurant scolaire municipal, avait rencontré 
les enfants, à la fois au restaurant scolaire à Saint Just et à la 
can  ne de Malmont, et leur avait proposé un travail ludique 
sur les groupes alimentaires (glucides, lipides, vitamines,...).

Les élèves ont par  cipé ac  vement à cet atelier en 
composant eux-mêmes un pe  t déjeuner équilibré et 
personnalisé pour démarrer la journée en faisant le 
plein d'énergie.

Ce projet a permis aux élèves d'assimiler de bons réfl exes 
alimentaires et de devenir des citoyens responsables.

Pe  t déjeuner diété  que

Repas de Noël Gale  e des rois



16

Ecole La Communale

textes et photos fournis par les écoles

Voyage scolaire
Les voyages scolaires sont des temps forts de la scolarisa  on d’un enfant. Ils perme  ent de découvrir de nouveaux 
horizons mais aussi d’apprendre l’autonomie et de vivre une première expérience loin des parents. 
L'équipe pédagogique essaye de proposer au minimum deux voyages au cours de la scolarité des enfants. 
Un premier de trois jours au cycle 2 et un second de cinq jours au CM. 
Ce  e année, ce sont les cycles 3 qui sont par  s. Ils ont passé une semaine aux Chalets du Mézenc sur la commune des 
Estables. Le projet pédagogique mêlait culture et sport. Entre visite du lieu de mémoire au Chambon, du musée de 
l’école ou des sources de la Loire, les enfants ont pu découvrir des lieux importants du patrimoine local. Par ailleurs, 
ils ont par  cipé à trois séances de course d’orienta  on et autant de VTT. Ce riche programme leur a permis de valider 
l’A  esta  on de Première Educa  on à la Route. Une météo es  vale a contribué à faire de ces cinq jours une expérience 
inoubliable pour les enfants.

Inscrip  on année scolaire 2020-2021
Les inscrip  ons à l’école pour la rentrée de septembre 2020 concernent tous les enfants nés avant le 1er septembre 2018. 
L’inscrip  on se fait en plusieurs étapes :
1° - Premier rendez-vous avec le directeur
Ce premier contact, généralement en janvier ou février, permet de répondre aux premières ques  ons et de préparer 
la suite. 
2° - Portes ouvertes de l’école
Elles auront lieu ce  e année le vendredi 20 mars, de 17H00 à 19H00. Vous pourrez à ce  e occasion rencontrer les 
enseignants, mais aussi les représentants de parents d’élèves et de découvrir plus précisément les locaux scolaires.
3° - Inscrip  on à la can  ne et aux services périscolaires
A la fi n du mois de juin, nous vous adresserons un courrier pour vous donner les dernières informa  ons nécessaires à 
la prépara  on de la rentrée : 
- Inscrip  on à la can  ne
- Listes de classes et de matériel
- coordonnées de l'école
Si vous êtes concernés par une nouvelle inscrip  on, vous êtes invités à prendre contact avec M. Berthasson, directeur 
de l'établissement.

Ecole La Communale - 4 Rue du Breuil - 43240 Saint-Just-Malmont - 04 77 79 12 16 
Email : Ce.0430546K@ac-clermont.fr - Site internet : h  ps://sitesecoles43.ac-clermont.fr/0430546k/
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Ecole Don Bosco

textes et photos fournis par les écoles

Les sciences à l’honneur !

Ecole Don Bosco, 1 rue du Midi, 43240 Saint-Just-Malmont – 04 77 35 60 74 / 06 37 49 01 63
Email : stjust@ecole-donbosco.fr – site internet : www.ecole-donbosco.fr

Forma  on aux premiers secours
Les élèves de CM ont bénéfi cié d'une forma  on aux premiers secours grâce l'associa  on "Timothé 
pe  t cœur" et son représentant Christophe Piot, ainsi qu'à la l'associa  on "Cœur et vie 43", aux 
pompiers avec les explica  ons de Chris  ne Boute, formatrice, et au sou  en du Crédit agricole, 
représenté par M. Brejon et M. Bugnazet. Bravo aux enfants pour leur sérieux et leur implica  on.

Rencontre avec Yann Degruel
Accueillis par Angélique Puy, responsable de la médiathèque "Au fi l des Mots", les élèves de 
la classe de Mar  ne ont rencontré l’auteur et l’illustrateur de bandes dessinées et d’albums 
pour la jeunesse. Ils avaient lu quelques œuvres auparavant en classe. Yann leur a dévoilé 
quelques secrets d’illustra  on. Chacun s’est entrainé en suivant ses précieux conseils !

Semaine du goût
La classe de CE1 a 
expérimenté les 
transforma  ons

du sucre.

Fête de la Créa  on
Nichoirs et hôtel à insectes ont été 
fabriqué pour célébrer ce  e fête. 
Nos amies les pe  tes bêtes pourront 
s’abriter cet hiver !

Voyage CE2 CM1 CM2
C’est à Palavas-Les-Flots que les élèves ont posé leurs valises. Voici ce qu’ils ont écrit sur leur séjour : 
"Quand on est arrivés, on a tout de suite ressen   le dépaysement : quel changement de paysage par rapport à nos forêts 
de sapins ! Chaque classe a suivi son programme de découvertes dans la semaine : visite du phare de la Méditerranée, du 
port et du marché aux poissons, de la jetée de Palavas, du parc ornithologique et des salins en pe  t train en Camargue.  
Nous avons aussi appris à lire un paysage de li  oral. Nous avons découvert la faune et la fl ore de la région. On a fabriqué 
des cerfs-volants et on les a fait voler sur la plage, c’était super ! On a aussi ramassé, observé et trié les laisses de la mer, 
puis on les a u  lisées pour faire du Land’art sur la plage. Le vendredi, de retour à l’école, nous sommes par  s observer notre 
nature environnante avec un intervenant scien  fi que. On gardera plein de bons souvenirs de notre voyage à Palavas ! Et 
comme le disent les adultes : les voyages forment la jeunesse et nous on adore ça !" 

Inscrip  ons
Les futurs parents peuvent prendre rendez-vous dès le mois de janvier auprès de la directrice.
Lors des portes-ouvertes, ils pourront rencontrer les enseignantes. 
Les parents de l’APEL seront présents également pour répondre aux ques  ons et présenter les évènements qu’ils me  ent 
en place dans l’année.

Invita  ons
Nous serons heureux de vous accueillir lors de nos 
prochains événements :

Portes-ouvertes - vendredi 13 mars à l'école
Marche/trail/VTT APEL - dimanche 29 mars à l'école
Spectacle de fi n d'année - vendredi 26 juin au Gymnase 1

"Nos maîtresses ont organisé des ateliers : expériences scien  fi ques pour l’un, découvertes de savants, 
inventeurs, prix nobels pour l’autre. On fait beaucoup de recherches, on lit des textes, on construit des 
panneaux d’affi  chage, des Powerpoint… On s’est aussi lancés dans l’écriture de deux histoires, l’une proche 
de la nature et l’autre pleine de suspense … C’est nous qui créons également les illustra  ons en suivant les 
conseils de Véronique Verne  e, auteure et illustratrice d’albums de jeunesse, qui vient dans nos classes le 
vendredi. C’est très intéressant ! On a l’impression d’être de vrais écrivains et dessinateurs ! On sera ravis 
de vous présenter notre travail aux portes-ouvertes de l’école !"  Texte rédigé par les élèves de CE2, CM1 et CM2

Ce  e ac  vité s’eff ectue dans le cadre de l’élabora  on des parcours d’Educa  on Ar  s  que et Culturelle 
(E.A.C.), proposée par Pauline Ruffi  é, chargée E.A.C. à la Communauté de Communes Loire-Semène.
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Ecole Aux Quatre Vents

textes et photos fournis par les écoles

Travail autour de l'eau
Ce  e année, le fi l conducteur de la classe de cycle 2 de Mme Perre et Mme Garnier s'ar  cule autour des quatre éléments. 
La première période était axée sur la théma  que de l'eau. Les élèves ont notamment travaillé sur les états de la ma  ère, 
la qualité de l'eau et pris conscience que c'est une ressource à protéger. 
Dans le cadre du travail sur le cycle de l'eau et pour rendre concrètes certaines no  ons, les maîtresses ont organisé 
avec l'aide de M. Rouchon, adjoint aux travaux, une visite de la sta  on d'épura  on aux bambous du village de Malmont. 
Bambous qui avaient été plantés par les élèves de l'école en 2011 lors de la créa  on de ce  e structure d'assainissement 
de l'eau. 

"Prisme", c'est une promenade musicale et colorée, la 
rencontre d'une aventurière curieuse et d'un gardien 
grincheux. C'est la découverte des couleurs et des sons, 
dans un jardin où les oiseaux parlent aux passants, où 
parfois les passants leur répondent, et où tous les secrets 
peuvent se chanter. Ce duo est un échange autant avec le 
public qu'entre les ar  stes. Des jeux musicaux, des regards, 
des chants à deux ou avec les spectateurs. 
La douceur de la voix de Zacharie et la délicatesse de son 
jeu à la guitare apportent toute la tendresse et la légèreté 
que ces chansons veulent off rir. 

Spectacle de Noël
A l'occasion des fêtes de fi n d'année 2019, les pe  ts élèves de l'école de 
Malmont ont assisté à une représenta  on de la troupe des bénévoles de 
l'associa  on de Valgrangent. Ce  e année le spectacle s'in  tulait "Arthycus 
le maléfi que". 
Une nouvelle fois ce fut un moment très apprécié de tous. 

Ecole Aux Quatre Vents - 04 77 35 65 52 
8 Rue Chanoine Paulin - Malmont - 43240 Saint-Just-Malmont 
Email : ec43.pub.stjustmalmont.placeeglise.elem@ac-clermont.fr

Educa  on Ar  s  que et Culturelle
La classe de cycle 3 de M. Allirol par  cipe à un projet arts et culture (EAC- Educa-
 on Ar  s  que et Culturelle) proposé et fi nancé par la Communauté de Communes 

Loire-Semène. Dans ce cadre, les élèves bénéfi cient d’une interven  on hebdoma-
daire d’un musicien professionnel, M. Damien Gayton. Il propose d’explorer l’ex-
pression corporelle, le chant et l’expérimenta  on instrumentale. Une res  tu  on 
sera faite, la nature sera célébrée à travers la créa  on d’un parcours musical en 
extérieur composé de chants, de danse et d’orchestres d’enfants.

Le projet implique également une expérience spectateur obligatoire. Celle-ci a eu 
lieu le jeudi 5 décembre à l'Espace Cuturel Le Cercle, nouvelle salle de spectacle de la 
commune. Les élèves ont assisté à une représenta  on théâtrale in  tulée "Prisme", 
les deux acteurs, Lydie Dupuy et Zacharie Dangoin ont proposé plusieurs chants, un 
voyage musical autour des oiseaux, de la forêt et des notes de musique. 
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Associa  ons

textes et photos fournis par les associa  ons

Secours Catholique
Le Secours Catholique vient en aide aux plus démunis

L’antenne du Secours Catholique de Saint Just Malmont 
regroupe quatre communes : La Séauve sur Semène, St 
Didier en Velay, St Victor Malescours et St Just Malmont. 
L’ac  vité de l’équipe locale au sein de la bou  que "Le Coin 
Vet’", installée rue des Frères depuis deux ans, ne cesse 
de progresser et de se diversifi er. Une vingtaine de béné-
voles s’ac  vent trois jours par semaine afi n de faire vivre 
ce lieu de vente et d’accueil, où convivialité, générosité et 
humanité sont les maître-mots. 
En 2018, la bou  que a enregistré 3 800 € de rece  es, 
issues uniquement de la vente de vêtements, un chiff re 
en constante progression. La vente de bougies permet 
également d’étoff er ce  e manne fi nancière. Les béné-
fi ces, engrangés grâce à la solidarité de tout un chacun, 
perme  ent de venir en aide aux plus démunis. 

Exclusivement en lien avec les assistantes sociales du 
secteur, ce sont 3 900 € d’aides qui ont été distribuées en 
2018, soit par le biais de bons d’achat de 50 € pour des 
cas "urgents", soit des aides plus conséquentes, de 150 € 
et plus, qui font l’objet d’un dossier. 

Depuis un an, la bou  que remplit également un rôle 
social en proposant divers ateliers (informa  que, jeux 
de société et couture). Ces ateliers, animés par des bé-
névoles, off rent des temps de convivialité qui perme  ent 
de rompre la solitude et de créer du lien social. 
L’équipe locale du Secours Catholique, qui lu  e contre la 
précarité au quo  dien, a besoin de vous pour mener à 
bien ses ac  ons, alors n'hésitez pas à apportez les vête-
ments dont vous voulez vous débarrasser et à jeter un 
œil à ce que propose la bou  que, ses rayons regorgent 
d’ar  cles de qualité pour adultes et enfants, vendus à des 
prix très modiques. Par ce geste, vous ferez une bonne 
ac  on ! 

Le Coin'Vêt - 23 Rue des Frères
Contact : coinvet@laposte.net
Ouvert le jeudi et le vendredi de 15H00 à 18H00, et le samedi de 9H30 à 12H00
Ateliers :  Couture (1er jeudi du mois) - Jeux (1er vendredi du mois) - Informa  que (1er samedi du mois)

Celui-ci, transmis par la déléga  on départementale du Secours Catholique, est examiné par l’équipe locale. Après 
rencontre avec les personnes concernées, elle envoie son compte-rendu de visite à la déléga  on qui accorde l’aide 
en totalité, en par  e ou pas du tout.  Les aides octroyées, toutes de première nécessité, concernent occasion-
nellement les dépenses alimentaires  et essen  ellement les dépenses de chauff age, de loyer, d’électricité, et de 
répara  on de véhicule (indispensable pour la mobilité) sont a  ribuées aux habitants des 4 communes.    
Les membres du Secours Catholique, par le biais de la bou  que, jouent ainsi un double rôle, ils donnent une se-
conde vie aux vêtements et ils aident les personnes dans le besoin. Leur fonc  onnement, basé sur la générosité, 
s’autoalimente : ils perçoivent de l’argent, issu de la vente d’habits, qu’ils redistribuent. 
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Saint Just Malmont Basket Club

En rythme, dans la joie et la bonne humeur, les licenciés se sont présentés devant les parents 
admira  fs, la municipalité et les sponsors a  en  fs. Le  club remercie par  culièrement les en-

traîneurs et les coachs pour leur inves  ssement auprès des jeunes baske  eurs de la commune. 

Bravo à l’équipe U18 pour sa saison en niveau régional ! 

Vide-grenier déball'tout

Trop beaux dans 
nos nouveaux 

maillots ! 
Les plus jeunes

ont inauguré 
leurs nouvelles 
tenues lors du 

plateau organisé à 
Saint Didier en Velay.

Le vide-grenier déball’tout a remplacé 
avec succès la Bourse aux Sports. 

La variété des stands a été appréciée 
par un nombre conséquent de visiteurs.

Forma  on d’une nouvelle équipe
Pour répondre à la demande, le club est heureux d’ajouter une sec  on loisirs hommes à ses eff ec  fs. 
Bienvenue à ces joueurs désireux de pra  quer le basket-ball comme une ac  vité physique de détente. 
Les entraînements auront lieu les lundis de 20H30 à 22H00 au gymnase.

Le Saint Just Malmont Basket Club (S.J.M.B.C.) accueille plus de 114 licenciés. 
Nous con  nuons de me  re en place des événements fédérateurs pour que pe  ts 
et grands puissent partager des moments uniques ! 
C’est aussi grâce à la municipalité et à tous nos partenaires que nous pouvons 
profi ter d’une belle saison spor  ve. Un grand merci pour leur aide !

 Dates, infos, matchs, résultats … sur  le site www.sjmbc.fr
Le S.J.M.B.C. vous souhaite une heureuse année 2020 !

Une sympathique soirée pour la présenta  on des équipes 
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Haut Pilat Interfoot
Pe  t-déjeuner en commun
Ce dimanche 1er décembre, au ma  n, les jeunes de la catégorie U15 
avait rendez-vous au Gymnase N°2 pour un pe  t-déjeuner. Ce moment 
convivial était très agréable pour tous les joueurs et dirigeants. 

Avec les conseils de Muriel Pezet, médecin micronutri  onniste, les verts 
étaient prêts pour leur match. 

L'équipe A recevait l'Union Spor  ve d'Ecotay Moingt, et il ne fallait pas 
être en retard, puisque le premier but fut inscrit par Ma  hieu sur pénalty 
au bout de 40 secondes ! 

Le reste de la mi-temps était sans 
relief et bien en dessous des capa-
cités de l'équipe. 

En seconde période, les pilatois se 
sont imposés physiquement et ont 
réussi à jouer plus juste. 

Yanis, Noa, Tino et Axel marqueront 
pour terminer ce  e par  e 5 à 1. 

Félicita  ons à tous pour ce  e 
victoire et merci aux nombreux 
parents présents.

Les Trois Coups de Saint Just

La troupe "Les trois 
coups de Saint Just" pré-
pare une nouvelle pièce 
pour la saison culturelle 
2020-2021.

Devant le succès de "Ze 
contrat", qui sera joué 
sept fois au cours de la 
saison culturelle 2019-
2020, la troupe se devait 
de choisir une pièce dans 
le même registre afi n de 
fi déliser son public.

Un grand merci d'ailleurs à celui-ci qui est venu très nombreux pour les trois 
représenta  ons qui ont eu lieu dans le tout nouvel Espace Culturel Le Cercle.

Jonathan, nouveau venu ce  e année, viendra renforcer la troupe déjà en 
place.

Motus et bouche cousue sur la nouvelle pièce, mais Philippe Serre, respon-
sable de la troupe, assure que vous allez passer encore de bons moments 
avec Les Trois Coups de Saint just. 



Le dimanche ma  n, c'était la fameuse tripe, tradi  on oblige, avec 
pour fi nir la ma  née, un apéri  f concert animé par la banda toujours 
présente dans les grandes occasions.

Puis, il y eut la Sainte-Cécile (patronne des 
musiciens) le 23 novembre qui perme  ait, 
comme de coutume, de rassembler les mu-
siciens de la ba  erie-fanfare et de la banda, 
avec leurs familles, autour d'un thème de dé-
guisement qui était consacré ce  e année aux 
"héros de notre enfance".

Pour certains, l'arrivée dans ce lieu 
chargé d'histoire était déconcer-
tante. 
En eff et, le bar, oh ! pardon ... "la 
 sanerie" comme le nomment pu-

diquement les plans d'architecture, 
se trouve maintenant à l'opposé de 
son emplacement ini  al. Mais bien 
vite la magie des lieux reprenait le 
dessus et l’ambiance chaleureuse de 
ce  e soirée montrait que "Le Cercle" 
n'avais pas perdu son âme et était 
repar   pour de nouvelles aventures.
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Jeune Garde Rubanière - Velay Synergie
Non !... Le Cercle n'a pas perdu son âme
Après l'inaugura  on offi  cielle le 28 septembre dernier de 
l'Espace Culturel "Le Cercle", c'était au tour de la 
Jeune Garde Rubanière de prendre posses-
sion des locaux à l'étage le 26 octobre. 
Pour marquer ce grand retour, le 
bureau de l'associa  on, aidé des 
musiciens de Velay Synergie, avaient 
concocté un week-end  portes ouvertes 
avec une exposi  on d'anciennes photos 
dans la salle de répé   ons, de quoi raviver 
la nostalgie des anciens musiciens.
Le samedi en soirée, un concert était program-
mé au tout nouvel Espace Culturel "Le Cercle". 
Au programme les musiciens de la ba  erie-fan-
fare de l'Audacieuse de Lapte pour animer la pre-
mière par  e du concert, la seconde par  e étant 
assurée par Velay Synergie, avant un bouquet fi nal 
regroupant les deux sociétés.

Tout ceci avant de se retrouver à 
l'étage pour un casse-croûte amical 

car les deux forma  ons ont maintenant de 
grandes affi  nités, certains musiciens de Lapte faisant 

également par  e de Velay Synergie.

Retrouvez toutes les photos sur Facebook VELAY SYNERGIE
Renseignements : Julien TARDY au 06 81 21 53 70 ou par mail : velaysynergie@gmail.com
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Des saint-justaires à l'honneur...
Chaque année, le Comité Départemental Olympique et Spor  f (C.D.O.S. 43) met à l'honneur 
des spor  fs et des bénévoles pour leurs performances ou leur engagement associa  f.
Ce  e année, trois saint-justaires ont été mis à l'honneur, Aurélie Grangé et Magali Pi  ot en 
qualité de dirigeants bénévoles au sein de l'Etoile Gymnique, et Louis Ranchet en qualité de 
jeune dirigeant au sein du Saint-Just-Malmont Basket-Club.
Félicita  ons aux lauréats qui oeuvrent bénévolement tout au long de l'année au sein de leur 
associa  on.

Trophées Spor  fs

HAUTE-LOIRE

Lilou Louis Jean, 8 ans, est scolarisée à l’école publique La Communale en classe de CE2. 
Il y a tout juste un an, elle se passionne pour le monde de la boxe et intègre le célèbre club 
d’arts mar  aux "Né pour comba  re" à Saint Chamond, dirigé par le coach Sylvain Thomas.
Depuis la rentrée, elle a intégré la team compé   on et 
remporte de nombreuses médailles. 
En octobre, elle par  cipe au championnat régional de K1 
(kick-boxing japonais) et ramène la médaille d’argent.
En novembre, à l’open interna  onal Panda Master Tour, 
organisé à Valence, elle gagne deux médailles d’or en K1 
et Kick-light.
Prochainement, elle devrait par  ciper au championnat 
régional de Kick-boxing.

Elle espère suivre les pas de Lyndsey Thomas, fi lle du coach et championne du monde 
de kick-boxing...

Graine de championne...

Avis aux collec  onneurs...
L'Associa  on Philatélique et Mul  -Collec  ons de l'Ondaine (A.P.M.C.O.) organise 
une exposi  on de cartes postales de Saint Just Malmont et ses environs (Firminy et 
Chazeau, Saint Didier en Velay et Saint Ferréol d'Auroure) le dimanche 19 avril 
2020, à la Salle des Exposi  ons.
Les personnes qui possèderaient des cartes postales sur ces villes et qui accepte-
raient de les prêter (en complément de celles que possèdent déjà les exposants), 
peuvent prendre contact avec Bernard Lauret au 04 77 35 62 55 ou au 07 81 35 97 48.

Commerce et ar  sanat
Pizza Dane by Caro
Depuis décembre dernier, Caroline Berne, ancienne professeure des 
écoles et originaire de Jonzieux, a repris l'aff aire de Danielle Millet, 
ex-gérante de "Pizza Dane".
Après une forma  on de trois mois dispensée par Dane, Caro vole 
désormais de ses propres ailes.
Dénommé "Pizza Dane By Caro", ce nouveau commerce ambulant 
sur la commune propose des pizzas à emporter. 
Une formule "pizza du mois" est mise en place avec une nouveauté 
chaque mois (escargots, camembert,...). N'hésitez pas à venir décou-
vrir ses spécialités.
Caro est présente le vendredi soir et le samedi soir, place de la mairie. Vous pouvez commander au 06 24 47 46 54.
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Seuls apparaissent dans ce  e rubrique les naissances, décès et mariages 
inscrits sur les registres de la mairie - Etat civil arrêté au 17 janvier 2020

MONTEUX Jules, né le 7 octobre – 18 Rue de la Vialle
LAMARTINI Léo, né le 13 octobre – 5 Lotissement Le Pêcher
REMY TRAVI Gabin, né le 26 octobre – 2 Impasse des Vergers
MASCLET Emma, née le 30 octobre – 41 Rue Nationale
MOINE Lyam, né le 5 novembre – 3 Lotissement Les Genets
GAY Raphaël, né le 14 novembre – 7 Rue des Barabans
DUMOND Théo, né le 12 novembre – 11 Rue de Riopaille
PIOT Marcus, né le 20 novembre – 7 Route du Fau
TEPPA Juliette, née le 5 janvier – 2 Impasse de l'Eternité
SIDOUX Capucine, née le 9 janvier – 17 Allée des Chênes

Na
iss

an
ce

s

Andrée CHALAYE, ép. GLASIAN, décédée le 28 octobre, à l’âge de 80 ans
Maurice TAVERNIER, décédé le 13 novembre, à l’âge de 86 ans
Jean MOLLE, décédé le 17 novembre, à l’âge de 85 ans
Renée COURT, ép. BOURET, décédée le 18 novembre, à l’âge de 82 ans
Georgette MOYON, Vve CAUMETTE, décédée le 23 novembre, à l’âge de 96 ans
Jeannine GAGNAIRE, Vve DREVET, décédée le 23 novembre, à l’âge de 87 ans
Clotilde PREYNAT, décédée le 23 novembre, à l’âge de 92 ans
Jean MAURIN, décédé le 28 novembre, à l’âge de 89 ans
Daniel THIALON, décédé le 29 novembre, à l’âge de 62 ans
Marie SOLER, Vve MONTAVA, décédée le 12 décembre, à l’âge de 99 ans
Jean COLOMB, décédé le 5 janvier, à l'âge de 84 ans
Rose FAVERJON, Vve CLEMENT, décédée le 10 janvier, à l'âge de 78 ans

Dé
cè

s

Etat Civil

Agenda

Mars
Samedi 7 - Espace Culturel Le Cercle
Représenta  on théâtrale "La Bê  se"
Municipalité
Samedi 7 - Boulodrome
Challenge Daniel Foul  er - Boule Amicale
Dimanche 15 et Dimanche 22
Elec  ons Municipales
Samedi 28 - Salle de Malmont
Soirée Familiale - A.P.E. Malmont

Mai
Vendredi 8
Cérémonie Commémora  ve Victoire 1945
Municipalité
Samedi 16 - Espace Culturel Le Cercle
Spectacle musical "Broadway se déchaîne"
Municipalité
Samedi 16 - Boulodrome
Challenge Jean Samuel - Boule Amicale
Samedi 16 - Gorges du Tarn
Sor  e Canoé - Comité des Fêtes
Samedi 16 et Dimanche 17 - Gymnase N°2
Compé   ons Départementales de Gymnas  que F.F.G.
Jeune Garde Féminine

Avril
Lundi 6 - Salle Polyvalente
Repas des Séniors
Municipalité
Samedi 11 - Maison de la Chasse
Concours Chien de Pied et Fête de la Chasse 
Associa  on Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.)
Samedi 11 - Salle Polyvalente
Soirée Familiale - Saint Just Malmont Basket-Club
Vendredi 17 - Gymnase N°1
Bal des Enfants - Sou des Ecoles et A.P.E.L. Don Bosco
Vendredi 17 et Samedi 18 - Bou  que Solidaire
Vente autour de l'enfant - Secours Catholique
Samedi 18 - Espace Culturel Le Cercle
Spectacle musical "Mirabelles Kitchen"
Municipalité
Samedi 18 - Centre-bourg
Vide-grenier - Comité des Fêtes
Dimanche 19 - Centre-bourg
Arrivée Rallye Automobiles Anciennes
Société Protectrice des Automobiles Anciennes (S.P.A.A.)
Dimanche 19 - Salle des Exposi  ons
Exposi  on philatélique
Assoc. Philatélique & Mul  -Collec  ons Ondaine (A.P.M.C.O.)
Vendredi 24 - Espace Culturel Le Cercle
Concert dessiné "L'Odyssée de Yuna"
Municipalité

Février
Samedi 2 - Boulodrome
Concours de Coinche - Boule Amicale
Vendredi 7 - Salle Polyvalente
Collecte de Sang - Amicale Donneurs de Sang Bénévoles
Samedi 8 - Saint-François Longchamp
Sor  e Ski - Comité des Fêtes
Dimanche 9 - Salle Polyvalente
Loto - Haut Pilat Interfoot
Samedi 15 - Espace Culturel Le Cercle
Spectacle Gaga "Jean Mamère" 
Municipalité
Vendredi 21 - Gymnase N°1
Tournoi 3X3 Basket - Saint Just Malmont Basket-Club


