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l e t t r e  m e n s u e l l e  d u  G r o u p e  d e  R é f l e x i o n  e t  d ’ I n f o r m a t i o n  M u n i c i p a l  



J e tiens à vous présenter même un peu 

tardivement mes meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année .Qu’elle vous apporte le meil-

leur à vous et tous vos proches. 

Comme vous pourrez le constater, ce numéro 

est dédié au  Plan local d’Urbanisme intercom-

munal (PLUi). 

Une des choses les plus importantes dans une 

commune est de planifier le développement 

urbain et l’aménagement de l’espace. Il ne 

s’agit pas de faire n’importe quoi car  c’est 

notre bien être et notre  bien vivre ensemble 

qui en dépendent. 

 Certains vous dirons que ce n’est pas de leur 

compétence mais de celle de la communauté 

d’agglomération. Effectivement ,  mais la 

commune doit prendre et affirmer ses respon-

sabilités . Il ne s’agit  pas de construire à tout 

va mais bien de nous questionner sur quelle 

ville nous voulons pour demain… 

Bien sûr, nous sommes conscients qu’il faut 

que chacun puisse se loger et avoir un envi-

ronnement agréable afin de s’y épanouir . 

Il convient donc de rendre les villes plus 

agréables, avec de grands  parcs où il fait bon 

flâner,  de la verdure, des commerces dans 

les centres villes et non  à l’entrée ou à la sor-

tie…afin d’enrayer  cette fuite des grandes ag-

glomérations pour un mieux vivre ailleurs.  

Si  nous n’y prenons  garde, nous risquons  

de devenir, à notre  tour, une ville que les ha-

bitants voudront fuir  pour aller chercher ail-

leurs ce que nous aurons perdu. 

Je vous invite donc à donner votre avis, sur 

ces questions  en participant à l’enquête pu-

blique qui  se déroule jusqu’au 10 Février  

 

  

 

  

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

 

AVIS D ’ENQUETE PUBLIQUE  

 

En ce moment même et jusqu’au 10 Février se déroule une enquête publique sur notre 

commune concernant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui sera défini 

pour les années à venir. 

Sujet de la plus haute importance car ce sont  bien les choix et décisions en ma-

tière  d’urbanisme qui dessinent la ville de demain. 

 Impliqué depuis longtemps sur cette thématique, force de propositions et de mobilisa-

tions, le GRIM s’exprimera dans le cadre de cette enquête. Il vous convie également à 

vous exprimer nombreux sur le registre en Mairie  en tant que citoyens acteurs de la 

Politique qui sera décidée en matière d’urbanisation. 

Nous vous invitons aussi à en parler autour de vous . 



N ous commençons ce numéro spécial sur le PLUi par un rappel : Les élus de la liste 

« Notre ville : Citoyenne, écologique et solidaire. » avaient voté CONTRE le PLUi lors du con-

seil municipal du 25 mars 2021. Retrouvez ci-dessous, la prise de parole qui avait accompa-

gné ce vote. 

 
Intervention lors du Conseil Municipal du 25 Mars 2021 

 

Nous voterons contre le plan 

local d’urbanisme intercommunal. 

 

 

 

Certes nous avons fait part de nos positions et propositions lors de la présen-

tation de certains souhaits de la commune, mais nous restons en désaccord 

avec la démarche qui impose une orientation et un cadre à la commune avec 

très peu de possibilités de faire évoluer les choses. 

 

Nous ne sommes pas favorables à la politique de densification très forte de 

l’habitat et donc à l’augmentation très importante de la population dans notre 

commune qui a déjà connu une forte progression. 

 

Cette ligne de conduite, dictée, aura un impact très conséquent, sur la qualité 

de vie de nos concitoyens, sur la préservation de la biodiversité, sur l’aspect 

paysagé de notre « ville à la campagne ». 

 

Sans compter les investissements très lourds à réaliser concernant les infras-

tructures, la voirie, les réseaux… 

 

Il nous paraît donc nécessaire de ne pas simplement s’adapter à ces décisions 

unilatérales mais de se positionner en tant qu’élus comme acteurs de l’évolu-

tion de notre commune. 

 

Les élus de la liste « Notre ville : Citoyenne, écologique et solidaire. » 



 

Le PLUi et vous… C’est quoi le PLUi ? 

En pleine période d’enquête pu-
blique sur le PLUi, nous avons 
questionné quelques habitants de 
la commune pour savoir  quelles 
étaient leurs connaissances du 
PLUi et ce qu’ils en attendaient. 
 

 
 

Savez-vous ce qu’est le 
PLUI et qu’en attendez-
vous ? 

 
Philippe Seigne (Maraicher Bio) : Oui je 
connais le PLUi, remplaçant du POS (Plan 
d’Occupation des Sols). J'en attends la prise 
en compte des besoins et attentes des habi-
tants et acteurs de la commune, mais aussi 
de la configuration des petits hameaux, des 
réseaux routiers actuels et de l'environne-
ment : notre richesse collective... 
 
Les amis d’Elzeard (Association) : Plan 
local d’urbanisme intercommunal, celui ci s’il 
est adopté doit donner la ligne directrice de 
la politique d’aménagement et développe-
ment urbain sur l’agglo Loire Forez 
 
Anonyme (Assistante de direction) : Oui, 
c’est le Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal. J’en attends un arrêt de l’expansion ur-
baine 
 
Philippe Boyer (Retraité, ancien élu) : 
oui. Mais je suis très réservé sur ce transfert 

de décisions comme pouvaient l’être certains 
élus de la majorité actuelle il y a quelques 
années quand on évoquait le PLUI !!!  
 
Carole Ndoumbe Doom (Commerçante) : 
Oui, c’est le Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal. J’en attends qu’il sauvegarde le 
patrimoine 
 
 

 
Savez-vous qu’il y a une 
enquête publique en cours 
et entendez-vous y partici-
per ? 

 
Philippe Seigne (Maraicher Bio) : Oui, je 
pense me rendre en mairie pour noter 
quelques idées et propositions... 
 
Les amis d’Elzeard (Association) : Oui, 
nous pensons y participer, de façon person-
nelle mais également au nom de l’association 
« Les amis d’Elzéard » 
 
Anonyme (Assistante de direction) : Oui, 
je viens de participer à l'enquête sur le PLUI 
sur le site "registre-numérique" 
 
Philippe Boyer (Retraité, ancien élu) : 
j’étais informé mais avec la crise sanitaire un 
citoyen peut-il aller en mairie consulter les 
documents. On s’aperçoit aussi que sur une 
enquête publique il ressort souvent des inté-
rêts particuliers au détriment de l’intérêt gé-
néral.  
 
Carole Ndoumbe Doom (Commerçante) : 
Non, je n’étais pas au courant mais je suis 
intéressée par le principe et en suivre  le dé-
roulement. 
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Quel est votre avis sur 
l’évolution de Saint-Just-
Saint-Rambert en matière 
d’urbanisme ? 

 
Philippe Seigne (Maraicher Bio) : St Just 
St Rambert évolue... Le paysage a beaucoup 
changé ces dernières années... de nom-
breuses villas, lotissements, petits im-
meubles ont pris la place des champs et par-
celles maraîchères... Le temps des petits jar-
dins est fini... Nous voilà au temps de l'urba-
nisation par l'augmentation des habitants et 
des habitations.... 
 
Les amis d’Elzeard (Association) : Le de-
venir d’une collectivité se joue souvent dans 
les urnes et le choix majoritaire des  citoyens 
a des répercussions qui vont changer profon-
dément la vie des habitants sur le long 
terme, avec impossibilité de retour sur ce qui 
faisait le cœur et qualité de vie de la com-
mune. 
 
Ainsi, sur les critères de densification « intra 
muros » St Just St Rambert perd progressi-
vement son identité de commune semi ru-
rale, de «ville à la campagne ». 
Nous assistons à la casse en règle d’une 
grande quantité de biotopes, vergers, jar-
dins, qui construisaient l’identité de cette col-
lectivité et participaient à l’équilibre sociétal 
et le vivre ensemble. 
 
Les zones inconstructibles, autrefois inon-
dables ont été classées constructibles. Ainsi 
la Loire, et ses crues ne sont plus d’actualité. 
Cette action municipale n’est pas un hasard. 

 L’accroissement  du nombre d’habitant 
semble être le cheval de bataille de cette 
municipalité, au détriment de la qualité de 
vie des habitants 
 
Le projet de construction « chemin de 
Fraisse » nous donne quelques indications 
sur la politique urbaine de la commune et ses 
« petits arrangements »quand on découvre 
l’acquéreur  des parcelles promises au béton-
nage. 
 
Anonyme (Assistante de direction) : J'ai 
choisi d'habiter Saint Just Saint Rambert car 
je cherchais une ville à taille humaine à la 
campagne. Je souhaite un arrêt de l'expan-
sion urbaine de la commune, je ne veux pas 
retrouver tous les inconvénients d'une 
grande ville à Saint Just Saint Rambert : en-
combrement de la circulation, (ce qui est dé-
jà le cas aux heures de pointe.) difficultés 
pour se garer, de moins en moins d'espaces 
verts, pollution de l'air, bruits,..  
 
Philippe Boyer (Retraité, ancien élu) : Il 
y a 10 ans lors du passage du plan d’occupa-
tion des sols en plan local d’urbanisme nous 
disions «  ne pas reproduire les erreurs du 
passé » Il me semble que la question est 
toujours d’actualité. Assiste-t-on à la course 
aux habitants ?  
 
Carole Ndoumbe Doom (Commerçante) : 
Le patrimoine est laissé à l’abandon au profit 
des entrées de ville qui sont, à mon goût, en 
décalage complet avec notre ville. 

Image d’illustration Loire Forez Agglo 
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Le PLUi et vous… Votre regard sur la commune 



 

Le PLUi prévoit la construc-
tion de près de 1000 loge-
ments dans les années à ve-
nir, qu’en pensez-vous ? 

 
Philippe Seigne (Maraicher Bio) : Je 
pense que les nouvelles constructions sont 
nécessaires. On parle de 1000 logements 
supplémentaires mais sur combien d'années 
à venir ? Ma question est plutôt : mesure t-
on bien l'impact de ces nouvelles construc-
tions sur la vie des habitants actuels et les 
conséquences sur l'environnement ? Ou fau-
dra t-il s'adapter sans cesse, en rajoutant 
plus de routes, de réseaux d'assainisse-
ments, de bâtiments etc.... 
 
Les amis d’Elzeard (Association) : En 
France un département disparaît sous le bé-
ton tous les 10 ans (lotissements, parkings, 
routes, hyper, etc …) 
Cette évolution mortifère, doit prendre fin si 
nous voulons garder un peu de vie sur cette 
planète. 
Malgré cela, la construction de logement, la 
rénovation de l’habitat, sont nécessaires à la 
vie de la collectivité.   
 
Ensuite vient le comment faire? 
 
Avec la dégradation du climat, les terres 
agricoles, et parcelles en jachères doivent 
devenir des sanctuaires, des réserves fon-
cières pour garantir la nourriture de demain, 
et la préservation des nappes phréatiques qui 
sont nos seuls  apports en eau potable. 
 

Plusieurs possibilités s’offrent à nous, qui se-
ront plus coûteuses, qu’elles ne le sont au-
jourd’hui. 
Raisonnons un peu sur le futur prévisible, et 
la montée inexorable des températures. 
Abandonnons un peu ce qui a fait ce que sont 
nos villes et villages dans un climat tempéré. 
Demain sera chaud, donc adaptation. 
 
Constructions sur friches industrielles, sur 
zones rocheuses,  sur pilotis, ces dernières 
sont des solutions applicables. 
Il est urgent de construire un habitat écolo-
gique équipé des dernières technologies en 
matières d’énergies (.électricité, thermique, 
biomasse etc ) afin de limiter les coûts du 
foyer. 
 
La loi SRU, déficit chronique ? loyers modé-
rés ? Comment faire ? 
 
C’est une priorité. Celle ci a été ratée au 
« Ciné pôle ». Une zone bureautique, sans 
vie, qui aurait pu combler largement le déficit 
SRU. 
 
Philippe Boyer (Retraité, ancien élu) : Ce 
n’est pas parce qu’une zone est classée « à 
urbaniser » qu’il faut faire n’importe quoi. 
Dans les années 1960 on construisait vertica-
lement (tours) mais maintenant c’est hori-
zontalement (lotissements) mais le résultat 
est le même. Dans notre commune nous 
avons des exemples et le pire est peut-être à 
venir. Il faut renforcer le pouvoir des élus 
face aux promoteurs immobiliers.  
 
Carole Ndoumbe Doom (Commerçante) : 
C’est très bien, mais il faudrait déjà s’occuper 
des bâtiments et commerces existants qui 
sont fermés. Il faudrait obliger les proprié-
taires à les réhabiliter en vue de les utiliser. 
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Le PLUi et vous… Toujours s’agrandir ? 



 
St-Just-St-Rambert reste 
déficitaire pour la réalisa-
tion de logements à loyers 
modérés comme l’impose la 
loi. Pour vous que faudrait-
il faire ? 

 
Philippe Seigne (Maraicher Bio) : Je ne 
sais pas trop répondre à cette question.... 
Rajouter des bâtiments ou créer de nouveaux 
quartiers à loyers modérés ne me semble pas 
dans les attentes des habitants... et ne cor-
respond pas à mes convictions environne-
mentales....Ne pourrait on pas proposer des 
logements actuels en loyer modéré et ainsi 
intégrer et mélanger des niveaux sociaux dif-
férents, favorisant le vivre ensemble ???? 
 
Anonyme (Assistante de direction) : il 
faudrait augmenter en effet le nombre de lo-
gements sociaux sur la commune, je connais 
plusieurs familles travaillant sur la commune, 
ils habitent Andrézieux parce qu'ils n'ont pas 
trouvé de logements sociaux sur notre com-
mune et cela leur pose de nombreux pro-
blèmes, de transport notamment. 
 
Philippe Boyer (Retraité, ancien élu) : 
Mixité sociale. Imposer un pourcentage à 
chaque projet. 
 
Carole Ndoumbe Doom (Commerçante) : 
Rénover certains gros corps de bâtiments 
vides ou les vendre à des bâilleurs sociaux 
les bâtiments communaux qui, depuis des 
années, sont sous l’attente de projet 
(Caserne, ancienne caisse d’épargne).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensez-vous que la biodi-
versité et sa sauvegarde 
soient suffisamment prises 
compte dans notre com-

mune ? 
 
Philippe Seigne (Maraicher Bio) : Je ne 
connais pas les projets municipaux concer-
nant la biodiversité et sa sauvegarde mais 
globalement nous avons toujours du retard 
et beaucoup à faire dans ce domaine.... qui 
reste pour moi, un réel investissement pour 
la commune, ses habitants et les générations 
à venir... Les gens ne viennent pas s'installer 
à St Rambert pour ses industries et infras-
tructures mais bien pour son environne-
ment... Entre le maraîchage intensif et les lo-
gements individuels, la biodiversité a du mal 
à trouver sa place et est repoussée aux 
abords de la commune... 
 
Les amis d’Elzeard (Association) : Beau-
coup de communication municipale sur la 
biodiversité, alors que celle ci disparaît de 
nos paysages. 
 
Un exemple qui en dit long sur le besoin de 
biodiversité de cette municipalité : le parking 
« route de St Marcellin » est sur un terrain 
(1hect) légué par M. Fressinet à la mairie à 
sa mort, pour y créer un jardin public. 
La Mairie ne voit pas la différence entre un 
jardin et un parking. (sans un seul arbre !). 
Le reste du terrain est l’ancienne maison 
Fressinet, avec une vigne locale ancienne 
très rare. Cette maison va être rasée pour 
installer un immeuble de standing « le clos St 
jean », ça ne s’invente pas ! 
Le site bord de Loire dit «Lagau», est sur une 
zone Natura 2000, où on y pratique le moto 
cross. Cette zone devrait être végétalisée, 
reboisée, tel que la loi l’impose. 
 
 
Philippe Boyer (Retraité, ancien élu) : 
Bien que le fleuve Loire soit sous l’égide de 
l’Etat, il faut que notre commune soit beau-
coup plus présente concernant sa gestion lo-
cale ( programme de nettoyage, les crues 
etc…)  
 
Carole Ndoumbe Doom (Commerçante) :  
Je pense que l’on pourrait faire mieux 
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Le PLUi et vous… Social et biodiversité 



 
L’espace laissé à l’agricul-
ture et au maraîchage vous 
semble-t-il suffisant et ap-
proprié ? 

 
Philippe Seigne (Maraicher Bio) : Non... 
ni suffisant... ni approprié... 
Il est évident qu'un propriétaire (même an-
cien maraîcher) préfère vendre son terrain à 
la construction plutôt qu'en terrain agricole... 
Le prix étant multiplié par + de 100, chacun 
peut comprendre... mais ce prix là tue genti-
ment le « manger local » sans parler du bio 
et local... L'espace agricole restant est mono-
polisé par quelques familles d'exploitants his-
toriques, qui laissent peu de place aux nou-
veaux maraîchers... Le paysage agricole est 
peu diversifié... surtout du maraîchage inten-
sif avec les contraintes environnementales 
qui vont avec... Quant à la zap (zone agricole 
protégée), elle protège surtout ceux qui n'ont 
pas besoin de protection... 
 
Philippe Boyer (Retraité, ancien élu) : 
Être attentif aux devenirs des terres agri-
coles. Favoriser l’arrivée de jeunes agricul-
teurs ou maraichers.  
 
Carole Ndoumbe Doom (Commerçante) : 
Certainement puisque les agriculteurs et ma-
raîchers vendent des terrains aux promo-
teurs...  
 

Les amis d’Elzeard (Association) : Au-
jourd’hui la surface consacrée au maraîchage 
bio à St Rambert ne dépasse pas les 10 hect. 
C’est une situation qui est unique en France, 
pour une commune dont c’est la principale 
activité. 
Derrière le développement du bio, c’est des 
créations d’emplois : 
- en bio 1 hect = 10 emplois ( sols, réseau 
distribution etc ;.) 
- en conventionnel :10 hect = 1 emploi 
 
Les maraîchers ne se convertissent pas au 
bio pour plusieurs raisons : 
-  A ce jour rien ne les y obligent 
- Ils attendent la retraite pour vendre en 
constructible 
- La manque d’information sur la formidable 
opportunité que représente le passage au 
bio. 
- l’identité supposé «politique» :  bio 
=«gauchiste» 
 
La nécessité, et la demande locale est une 
opportunité qui pourra être saisi peut être 
demain par des jeunes. 
Une municipalité responsable devrait partici-
per et aider à la conversion. 
 
Notre association se bat pour avoir la possibi-
lité de créer des jardins familiaux. Refus ca-
tégorique de la municipalité, qui ne voient 
pas ce que cela pourrait changer pour les fa-
milles au faible revenu et autres. 
Sur d’autres communes proches,  (St Marce-
lin ), ceux ci fleurissent. 
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Le PLUi et vous… Un pays encore maraîcher ? 



 

Quel serait votre idéal pour 
le devenir de Saint-Just-
Saint-Rambert ? 
 

 
Philippe Seigne (Maraicher Bio) : Que St 
Just St Rambert reste une belle commune 
avec beaucoup de qualités : les différents 
quartiers et hameaux, les bords de Loire, les 
nombreuses infrastructures, les associations, 
entreprises, artisans, commerçants font la 
renommée de la ville et donnent envie d'y 
vivre et de participer à la vie locale.  
 
Anonyme (Assistante de direction) : Ce 
que je souhaite pour ma commune : Il faut 
faire notre transition écologique à Saint Just 
Saint Rambert pour que cette ville reste 
viable à long terme : 
• préserver les meilleures terres agricoles 

pour la souveraineté alimentaire de tous 
les Pontrambertois, 

• la gestion de l'eau doit se faire en régie 
publique. 

• surveiller la pollution de l'air 
• créer plus de zones protégées pour pré-

server au maximum la biodiversité. 
• Il faut aider les maraichers de notre 

commune qui souhaitent passer en bio. 
 
 
Philippe Boyer (Retraité, ancien élu) : 
Enfin une vraie réflexion sur l’aménagement 
du territoire. Ne pas dissocier le logement, le 
travail, les déplacements. Et sur ces do-
maines stop aux compétences partagées 

entre commune, intercommunalité, départe-
ment, région… Et puis il est dépassé le dis-
cours «  une ville à la campagne » et « une 
commune où il fait bon vivre »  
 
Carole Ndoumbe Doom (Commerçante) :  
• Arrêter de décentraliser les 2 centres 

villes aux extérieurs 
• Mettre en valeur le patrimoine par un 

entretien plus intense de nos beaux lieux 
historiques 

• Je rêve d’un centre piéton, mais pour 
cela il faudrait plus de parking, une na-
vette qui respecte les horaires. Mon 
époux (en situation de handicap) l’utili-
sant régulièrement doit parfois attendre 
2 heures car la navette est absente 

• L’obligation d’ouvrir et de créer de nou-
veaux commerces notamment ceux oc-
cupés par les associations dans lesquels 
il ne se passe rien (La maison des asso-
ciations est faite pour ça). 

• Marché dans les rues et les petites 
places 

• Organisation régulière, par la Mairie et 
l’Office du Tourisme, d’animations en 
plus de celles des commerçants. 

 
Les amis d’Elzeard (Association) :   Une 
commune qui a des atouts, mais ne sont pas 
utilisés. 
Un conservatisme qui bloque les change-
ments politiques, au sens de « politis, ges-
tion de la cité ». 
La richesse patrimoniale locale augmente 
avec l’explosion des prix des terrains, des 
loyers, de l’habitat. 
Une sélection de classes s’opère et va désta-
biliser l’équilibre sociétal maintenue jus-
qu’alors, avec répercussion sur la sécurité, 
l’incivisme. 
Le retour en arrière est impossible. 
La municipalité actuelle joue la carte pater-
naliste par une communication ronflante d’un 
autre temps: exemple :  le conseil municipal 
des enfants, :  Formidable arnaque paterna-
liste inventé par JF Chossy,. et bien d’autres 
arguments fallacieux, sur la vie associative 
intense de la commune. Encore faut il savoir 
de quel associatif on parle. 
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Une question d’équilibre…. 

 

Le PLUi et vous… Votre idéal ? 



Vie associative 
Océane les Yeux du cœur   

Samedi 26 Mars 2022 à 20h00 – La Passerelle St-Just St-Rambert 

Noel Brottes et le groupe GAFF en concert pour l’association 

« Océane les Yeux du cœur » 

 

Noel BROTTES, accompagné sur scène d’Albert CICCONE et Pierrick BAYLE doit  son éduca-

tion musicale à des Brassens, Sylvestre, Ferrat, Chelon,  Corringe,  Leforestier, … mais aussi 

Dylan et Cohen. 

 

Le 9 mars 2019 dans une salle 

Jeanne d’Arc pleine à craquer, 

Noël BROTTES ouvrait avec suc-

cès le concert en Hommage à Mi-

chel Corringe, le compagnon de 

route avec lequel il débutait il y a 

40 ans. Auteur compositeur qui 

vous fera partager son répertoire, 

Noël BROTTES fait partie de ces 

voix de la chanson française qui 

donne de la musique aux mots, 

nous enchantent de leurs mélo-

dies et de leurs textes chargés de 

tendresse et d’émotion.  

En première partie, les musiciens 

de Gaff vous emmèneront dans 

une ambiance festive et convi-

viale. Avec des textes ciselés, des 

historiettes simples, des mots 

parfois crus mais toujours cré-

dibles, soutenus par des arrange-

ments Reggae-Rock.  Dans un 

mélange détonnant de tendresse, 

d’humour et d’engagement, ce 

groupe transportera le public 

dans un moment dense d’huma-

nité, qui fait tout simplement du 

bien… 

Un concert sous les signe de la 

générosité puisque la totalité des 

bénéfices de ce concert solidaire 

sera reversé à l’association 

« Océane les yeux du Cœur » qui 

œuvre pour les enfants autistes. 

L’occasion de chater et danser 

tout en faisant une bonne action.  



Pour nous contacter, s’abonner ou se désabonner : fildeterre@lesbarques.fr 

Retrouvez nos parutions sur : http://notreville.org et sur https://www.facebook.com/gauche42170 

Agenda 

Conseil municipal 

Jeudi 24 février 2022 19h15 

Salle de l’embarcadère 

Vie associative 
Adhésion GRIM 

Je souhaite adhérer au Groupe de Réflexion et d’Information Municipale de Saint-Just-Saint-

Rambert. 

Nom :  ________________________________________________________________  

Prénom :  _____________________________________________________________  

Adresse :  _____________________________________________________________  

Code Postal : ________ Ville : _____________________________________________  

Téléphone : _____________________  Email :  _______________________________  

 

Je joins 25 € pour la cotisation pour l’année 2022 

par chèque à l’ordre de « GRIM Saint-Just-Saint-Rambert » 

À envoyer à : Monsieur Jean-Michel Toubin 

 5 impasse des Peyrardes 

 42170 Saint-Just-Saint-Rambert 

Signature 
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mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=Désabonnement
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