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Terre de 
randonnées

Donner une autre dimension à nos atouts pour 
dynamiser notre territoire est un objectif  

fort pour cette année.

ÉDITO

N
ous sommes 
aujourd’hui 
un an après la 
fusion de nos 

intercommunalités qui aura 
mobilisé énormément d’énergie. 
Nous avons déjà pu harmoniser 
de nombreux domaines,  
tout en vous proposant  
des services de qualité 

Aujourd’hui vient le temps 
de la revitalisation ! Après un 
hiver studieux et rigoureux, le 
printemps arrive et un souffle 
nouveau doit maintenant 
irriguer nos interventions. 
Moderniser, dynamiser seront 
les maîtres-mots de nos 
actions. Dans tous les domaines 
(culturel, habitat, commerces, 
économie…), notre ambition 
est de coordonner pour faire 
grandir nos projets. Il ne s’agit 
pas de partir d’une feuille 
blanche, nous devons nous 
appuyer sur les richesses et les 
initiatives existantes pour les 
mettre en valeur et les révéler. 

Échanger, s’inspirer les uns  
des autres pour progresser.  
Là réside tout l’intérêt de cette 
nouvelle communauté.

Cela nécessite de croire  
en nos atouts et de se faire 
confiance, entre nous.  
Bien sûr, les habitudes sont 
parfois bousculées, mais il est 
temps d’aller plus loin, de se 
projeter pour imaginer notre 
territoire demain.

Alors c’est parti, engageons-
nous résolument dans un 
aménagement harmonieux 
qui permet le développement 
de toutes nos communes ! 
Donnons-nous les moyens de 
nos ambitions en poursuivant 
les investissements ! Imaginons 
une autre dimension à notre 
territoire en mettant en 
réseau notamment les diverses 
initiatives culturelles !  
Et révélons les atouts  
de Loire Forez !
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Allez, pour commencer,  
un peu d’exercice :  
partons randonner  

sur les mille  
et un sentiers foréziens !  
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Quel guide de randonnée  
nous recommandez-vous pour explorer  
le territoire de Loire Forez  
agglomération ?
Je vous conseille le topo-guide Les Monts du 
Forez entre villages et Hautes Chaumes, qui 
décortique le GR3 et sa variante. C'est le plus 
ancien chemin de grande randonnée (GR®) 
de France (1947), il suit le cours de la Loire, 
depuis sa source au Mont Gerbier-de-Jonc 
jusqu'à Nantes, exceptés les Monts du Forez. 
Sur le territoire de Loire Forez agglomération, 
la variante du GR3 a été créée pour l'itinéraire 
retour en évitant les crêtes enneigées l'hiver,  
elle sillonne la vallée de village en village.  
Ça nous a demandé presque deux ans 
de travail avec l'office de tourisme et une 
quinzaine d'associations locales pour collecter, 
vérifier et hiérarchiser les informations.

En 2018, quels sont  
les projets au CDRP ?
Nous avons édité le calendrier des rando-
campagnardes® que nous tirons à 22 000 
exemplaires. Il est financé par le Département 
et disponible dans les 7 bureaux d'informations 
touristiques de l'office de tourisme Loire Forez. 
Nous le distribuons notamment au Salon du 
randonneur à Lyon où nous nous rendons 
compte que le territoire a beaucoup de succès. 
Les Lyonnais sont friands de ces échappées 
belles qui les incitent ensuite à revenir plus 
nombreux, pour passer une nuit, réserver 
une table, etc. Nous allons bientôt inaugurer 
un itinéraire chargé d'histoire, le chemin de 
Montaigne (GR89), pour lequel nous avons 
collaboré avec de nombreuses associations 
locales de marche mais aussi culturelles.  

À cette occasion, il y aura plusieurs départs à 
Brussieu et Thiers et des animations tout au 
long du parcours, avec une journée festive à la 
Bâtie d’Urfé, le 28 avril prochain.

Quelle est l'action du Comité  
au quotidien ?
Nous sommes une trentaine de personnes 
bénévoles organisées en quatre commissions. 
La commission sentiers relève les sentiers 
labellisables et transmet les informations et les 
coordonnées GPS à la fédération nationale pour 
alimenter un Web-SIG, par l’intermédiaire de nos 
salariés. Bientôt, nous développerons peut-être des 
applications pour smartphone. La commission 
formation est également très active ! Nous formons 
les accompagnateurs bénévoles aux différentes 
pratiques, par exemple la marche nordique ou la 
rando santé qui permet d'emmener des personnes 
fragiles, convalescentes. Enfin, la commission 
communication fait la promotion de la randonnée. 

DEMANDEZ  
LE TOPO-GUIDE !
  Cluny / Le-Puy-en-Velay  et Lyon /  
Saint-Georges-Hauteville (à paraître)

   Rando-fiches sur le chemin de Montaigne (2017) 
  Les Monts du Forez entre villages et Hautes 
Chaumes (2016)

  Les Gorges de la Loire à pied aux portes  
de Saint-Étienne (2014 - réédition en 2018)

  Plus d'infos sur www.rando-loire.org

SE RENCONTRER

LOIRE FOREZ,  
TERRE DE RANDONNÉES
Nul besoin de partir loin pour s'évader. Ici, 75 000 hectares de nature sauvage 

aux reliefs contrastés invitent au voyage, à l'aventure, à la rêverie,  
à la rencontre, à l'exploit même ! Laissez-vous randonner en Loire Forez.

Le territoire se prête 
merveilleusement  
à la randonnée.  

Les plateaux et les cols 
sont magnifiques,  
été comme hiver. « Je trouve qu'on transmet beaucoup d'émotions avec 

les photos. Je suis une enfant du pays et je travaille 
depuis 16 ans dans le tourisme. Autant dire que je 
connais bien ces terres ! Ici, il y a beaucoup de gens 
passionnés qui font vivre les paysages. Je pars souvent 
me promener dans la nature. Récemment je suis allée 
en direction de La Bruyère sur la commune de Marcoux. 
En atteignant Éculieux, un panorama à 360° découvre 
la plaine et les Monts du Forez : c'est magique ! 
Une autre balade, cette fois enneigée, à la station de 
Chalmazel, m'a fait retrouver des souvenirs d'enfance. 
Ma plus belle découverte? La cave de chez Jacques sur 
le parcours des résistants de La-Côte-en-Couzan. J'aime 
les sentiers qui racontent une histoire. »

Robert Lotissier
PRÉSIDENT DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL  
DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE DE LA LOIRE (CDRP)

FabienneChazelle

questions 
à

Marius 

Barjat
SECRÉTAIRE DE  
L'ASSOCIATION PÉDIBUS /  
SAINT-LAURENT- 
ROCHEFORT

PHOTOS À VOIR SUR @FABIENNE_CHAZELLE

« J'ai participé à l'aventure 
du chemin de Montaigne 
depuis le début... en 2012 ! 
Il est aujourd'hui homologué en GR89. C'est un 
chemin qui fait revivre la route empruntée au XVIe 
siècle par Montaigne pour rejoindre Bordeaux depuis 
Lyon. Ensuite, en 2016, nous avons réalisé le balisage 
avec 43 autres bénévoles. Les membres des comités 
départementaux de la randonnée pédestre du Rhône, 
de la Loire et du Puy-de-Dôme nous ont formé à cette 
action. Et puis, bien sûr, il a fallu passer à l'action... 
Avec mon épouse et trois autres couples, nous avons 
parcouru à pied les 118 km du chemin de Montaigne 
entre le 29 avril et le 6 mai 2017. Superbe, une aventure 
extraordinaire. Ce projet me passionne, j'ai donc mis 
en ligne un site reprenant de nombreuses informations 
historiques et pratiques sur le sentier :  
chemin-de-montaigne.jimdo.com. »
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CHALLENGE 
COURSES

NATURE  
ET TRAILS  

LOIRE FOREZ
En 2018, plusieurs organisateurs  
de courses nature et trails vont 
recevoir le soutien de l'Agglo.  
Ce challenge comprend cette année 
huit courses. Autant d'occasions  
de découvrir les richesses naturelles 
du territoire et la variété des 
paysages de nos communes.

  Dimanche 4 mars à Champdieu 
« le trail des écoliers »

  Dimanche 8 avril à  
Saint-Marcellin-en-Forez,  
« la course nature la 
Marcellinoise »

  Dimanche 22 avril, « la course 
nature des trois chapelles »

  Dimanche 6 mai à Roche-en-
Forez « le trail des Hautes-Chaumes »

  Dimanche 24 juin à Montbrison, 
« la course nature du Vizézy »

  Dimanche 1er juillet à Chalmazel-
Jeansagnière, « Chalmatrail »

  Dimanche 26 août à Sainte-
Hilaire-Cusson-la-Valmitte,  
« le trail des vallées »

  Dimanche 16 septembre à  
Usson-en-Forez, « Icio'Trail »

   Plus d'informations sur  
www.loireforez.fr ou par e-mail : 
challengetrails@loireforez.fr

LA 
FIBRE 

gagne  
du terrain 

Habitants des communes 
d'Ailleux, Apinac, 
Bard, Boën-sur-Lignon, 
Boisset-lès-Montrond, 
Chalain d’Uzore, 
Chalain-le-Comtal, 
Chalmazel-Jeansagnière, 
Débats-Rivière-
d’Orpra, Écotay-l’Olme, 
Estivareilles, Essertines-
en-Châtelneuf, L’Hôpital-
sous-Rochefort, La 
Chapelle-en-Lafaye, 
Leigneux, Luriecq, 
Magneux-Haute-Rive, 
Marcilly-le-Châtel, Merle-
Leignec, Montbrison, 
Montverdun, Montarcher, 
Mornand-en-Forez, 
Palogneux, Périgneux, 
Pralong, Sail-sous-
Couzan, Saint-Étienne-
le-Molard, Saint-
Georges-en-Couzan 
Saint-Just-en-bas, 
Saint-Laurent-Rochefort, 
Saint-Marcellin-en-Forez, 
Saint-Paul d’Uzore, 
Saint-Sixte, Sainte-
Agathe-la-Bouteresse, 
Sainte-Foy-Saint-Sulpice, 
Sauvain, Savigneux :

  Renseignez-vous !  
La fibre optique arrive près 
de chez vous. Rendez-vous 
sur www.thd42.fr et au   
04 77 430 855.

 

L'Agglo souhaite encourager la pratique du vélo 
avec des aménagements pratiques et sécurisés. 

L'Agglo a choisi d'aider les 88 communes du territoire à 
développer les itinéraires cyclables utilitaires, les trajets 
domicile / travail et les trajets domicile / établissements 
scolaires. Les projets financés sont ceux qui améliorent 
l'accès aux établissements scolaires, aux zones d'emploi,  
aux zones de commerces, aux équipements culturels et 
sportifs mais aussi aux arrêts de transport en commun, 
aux gares ferroviaires et aux aires de covoiturage.  
L'Agglo finance à 100 % les études d'itinéraire dont elle 
assure la maîtrise d'ouvrage. Les études portant sur les 
trajets vers une gare ou un collège sont prioritaires. 
Concernant les travaux, l'Agglo intervient à hauteur 
de 50 % du montant de l'infrastructure cyclable, hors 
travaux de voirie, après déduction des autres subventions 
éventuelles. En 2018, ce « coup de pédale » permet aux 
communes de Boën-sur-Lignon, Bonson, Montbrison, 
Saint-Just Saint-Rambert, Saint-Marcellin-en-Forez, 
et Saint-Romain-le-Puy de contribuer à l'extension 
du réseau cyclable en aménageant 7,4 km de voies 
sécurisées supplémentaires.  
Le coût total de ces aménagements est de 926 210 €, dont 
une part importante est prise en charge dans le cadre du 
label Territoire à énergie positive pour  
la croissance verte (TEPCV). 

Exemple à Montbrison, où l'un des axes majeurs de 
circulation, l'avenue Alsace-Lorraine, a fait peau neuve et 
bénéficie désormais d'une piste cyclable à double sens. 

15 km 
DE LIAISONS CYCLABLES  

EN 2018 !

Les cyclistes de cette course 
mythique vont sillonner les routes de 
Loire Forez début juin. Ils arriveront 
le 4 juin à Saint-Just Saint-Rambert 
après un passage par Saint-Marcellin-
en-Forez et le barrage de Grangent.  
Le 5 juin, ils s’élanceront de Montbrison 
pour la suite de leur périple.

LOIRE FOREZ  
ACCUEILLE LE CRITÉRIUM 
DU DAUPHINÉ

AVANCER
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rendez- 
vous

Finir en beauté
La Comédie itinérante de  
Saint-Étienne poursuit sa tournée  
avec le spectacle Finir en beauté,  
un hommage à la mère proposé  
par le comédien Mohamed El Khatib. 
Représentations à 20 h  
les jeudi 26 avril à Noirétable  
et samedi 5 mai à Estivareilles. 

 Renseignements et réservations 
au 04 77 96 08 69 et dans les 
bureaux d'information touristique.

1 crématorium  
pour le Sud Loire

Loire Forez participe au financement 
du nouveau crématorium situé à 
Saint-Étienne. Actuellement en 
construction, il pourrait être mis en 
service fin 2018. Cet équipement 
permettra de répondre aux 
demandes croissantes de crémation 
des familles.

coup de cœur

UN COUP  
DE BLUES ?  

Faites le point  
et trouvez de l'aide

Loire Forez agglomération soutient 
STOPBLUES, une application et un 
site anonymes et gratuits pour aider 
à aller mieux.  
Vous trouverez pour vous ou vos 
proches, des vidéos, des quiz, des 
conseils, des exercices et les aides 
disponibles autour de chez vous. 

  À télécharger gratuitement sur 
l'App store et Google play, et bientôt 
en ligne sur www.stopblues.fr.

PROGRAMME

L'EUROPE SOUTIENT 
LES PORTEURS  

DE PROJET
L'Europe investit 2,3 millions 
d'euros dans le Forez pour soutenir 
des projets innovants et collaboratifs 
en milieu rural. Le programme 
Leader Forez peut vous aider si votre 
projet a pour ambition d'améliorer 
l'exploitation des ressources 
forestières ou de valoriser les 
producteurs et les produits locaux ou 
encore de promouvoir  
la destination touristique du Forez.

  Renseignements  
par mail : leaderforez@loireforez.fr  
ou par téléphone : 04 26 24 72 00
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Loire Forez agglomération gère actuellement  
quatre structures d'accueil petite enfance pour  

recevoir les enfants de moins de 6 ans.

Plus qu'un simple mode de garde, c'est un service complet pour 
les familles dont les enfants fréquentent les structures : découvrir 
de nouveaux jeux, voir de nouvelles têtes, discuter avec d'autres 
parents, se renseigner auprès des professionnels de la petite 
enfance, autant de raisons de pousser les portes d'un de  
ces lieux d'accueil. 

Les multi-accueils de Sainte-Agathe-la-Bouteresse et Marcilly-
le-Châtel engagent en 2018 un partenariat avec l'association 
Signes2mains autour de la communication gestuelle associée 
à la parole. Des temps de formation seront ainsi proposés aux 
professionnels des deux structures, aux assistants maternels du 
secteur et aux familles des enfants accueillis pour une mise en 
pratique sur le lieu de garde et à la maison. Un moyen efficace et 
tendre pour établir des relations apaisées entre parents et enfants.

    Renseignements et inscriptions :

  Sainte-Agathe-la-Bouteresse - Nathalie Olivier,  
04 77 24 40 25, nathalie.olivier@leolagrange.org 

  Marcilly-le-Châtel - Monique Richard,  
04 77 76 92 50, monique.richard@leolagrange.org

  Saint-Bonnet-le-Château - Julie Thellier,  
04 77 50 16 44, julie.thellier@leolagrange.org 

  Soleymieux - Agnès Mure, 04 77 24 97 01,  
mc-soleymieux@fede42.admr.org

Ces équipements communautaires sont ouverts à l'ensemble  
des enfants de Loire Forez agglomération quelle que soit la 
commune de résidence.

Accueillir  
les tout-petits

Le Forez : 
pays d'art 

et d'histoire 
depuis 1999

Le Forez est de nouveau labellisé 
pays d'art et d'histoire pour  
la période 2017-2027 

Le 16 novembre, la convention 
avec le ministère de la Culture  
a été renouvelée pour 10 ans.  
Le périmètre inclut le territoire  
de Loire Forez agglomération  
et celui de la Communauté  
de communes de Forez Est.

Le but du label ? Valoriser 
le patrimoine historique, 
l'architecture paysanne, le 
patrimoine religieux, les paysages 
et savoir-faire emblématiques 
du Forez. Porter le patrimoine 
à la connaissance du public, 
c'est transmettre un héritage 
collectif. Faire venir les scolaires, 
les touristes, les curieux et les 
amateurs, c'est donner les moyens 
à cet héritage de traverser le 
temps. Et de témoigner.  
Et d'émouvoir. 

Le nouveau projet s'articule 
autour de trois axes : prêter 
assistance aux collectivités qui 
souhaitent intervenir sur le 
patrimoine. À ce titre, le label 
a, par exemple, joué un rôle 
important dans la création de la 
Maison des étangs sur la réserve 
de Biterne ou du Centre de l'art 
roman à Champdieu. Le deuxième 
axe est celui de la formation des 
médiateurs et de la sensibilisation 
des publics. Enfin, le label permet 
de développer le tourisme culturel. 
Loire Forez agglomération gère 
désormais la marque Places fortes 
du Forez créée en 2012.

 Retrouvez toutes les infos  
sur www.paysduforez.fr

PLUi, quel 
aménagement 

du territoire 
pour demain ?

L'Agglo et les communes 
préparent le plan local 

d'urbanisme intercommunal 
(PLUi). En 2018, la parole est 
donnée aux citoyens et aux 

acteurs locaux : c'est l'année 
de la concertation. 

  Vous souhaitez vous 
informer et participer ?
Plusieurs solutions : 
 un site internet dédié,  
www.plui.loireforez.fr

 des réunions publiques : 
le 26 mars à 20h à Pralong 
(salle des fêtes), le 30 mars 
à 18h à Saint-Marcellin-en-

Forez (salle Aristide Briand), 
le 6 avril à 18h à Palogneux 

(salle Basaltique) et six 
réunions à venir en juin
 une exposition viendra 

à votre rencontre tout au 
long de la concertation 

(informations sur  
www.plui.loireforez.fr)

Le  
saviez-
vous ?
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L'EAU DANS LE FOREZ
Connaissez-vous l'importance du 
canal et des puits dans le Forez ?
Deux auteurs locaux retracent  
leur histoire : 
-  Découverte du canal du Forez, des 

Gorges de la Loire à la Bâtie d'Urfé, de 
Patrick Marteau aux éditions Les Amis 
du Vieux Saint-Just Saint-Rambert

-  Puits du Forez et de ses environs, 
de Pierre Drevet aux éditions  
Village du Forez

Maison des Grenadières, 
l'atelier-musée  

de la broderie au fil d'or

DEMANDEZ  
LE PROGRAMME !

En 2018, la Maison des Grenadières 
présente une exposition sur la 
symbolique des végétaux en 
broderies militaires, lithurgiques  
et contemporaines.
24 mars - réouverture du musée  
en présence d'une conteuse.  
4 au 8 avril - journées des métiers d'art. 
19 mai - nuit des musées.

Nouveauté 2018 : un espace 
d'exposition dédié aux artistes  
et intervenants extérieurs.

  Horaires : de 14h30 à 18h,  
du mercredi au dimanche.

  Et plein d'autres événements à 
découvrir sur www.grenadieres.com

Feu vert sur  
le contrat  

vert et bleu !
Pour restaurer la qualité des 
milieux naturels, le contrat vert et 
bleu finance à 100 % la plantation 
de haies et la restauration/création 
de mares sur certains secteurs.

La création et la restauration de 
30 à 50 mares sur cinq ans visent 
à améliorer la fonctionnalité 
écologique et à maintenir la 
fonction agricole du point d'eau 
(abreuvement). Elle permet aussi 
de préserver la biodiversité en 
aménageant des lieux de vie pour  
les amphibiens et les odonates 
(demoiselles et libellules).  
La plantation de 7 000 à 12 000 
mètres linéaires de haies, pouvant 
inclure les clôtures pour le bétail,  
favorise la circulation de la faune. 
Vous êtes exploitant ou propriétaire 
d'une parcelle ? Vous pouvez peut-
être bénéficier d'un financement.

  Création et restauration de 
mares – Emilie Joly de la FRAPNA 
(fédération Rhône-Alpes de 
protection de la nature)  
de la Loire au 04 77 27 86 40

  Plantation de haies – Claire 
Boyer de la FDCL (fédération 
départementale des chasseurs  
de la Loire) au 04 77 36 93 57

ATELIERS NUMÉRIQUES
Accompagné par un animateur, vous 
découvrirez comment organiser et 
classer votre ordinateur, gérer votre 
identité numérique sur internet 
et vous serez guidé pour utiliser 
efficacement le site internet de Pôle 
emploi.
À la maison de services au public  
à Noirétable : les lundis  
et mercredis de 14h à 16h
Au pôle Loire Forez à Boën- 
sur-Lignon : les mardis  
et jeudis de 14h à 16h.
Programme des ateliers  
sur www.loireforez.fr

  Renseignements et inscriptions 
par tél. 04 77 24 97 08 ou par 
mail : thibaudmonti@loireforez.fr

rendez- 
vous

VILLES  
ET VILLAGES 

ÉTOILÉS
5 communes du territoire sont 
déjà labellisées et 8 communes 
supplémentaires se sont portées 
candidates en 2018. Cette distinction 
récompense les communes pratiquant 
l'extinction nocturne pour éviter la 
pollution lumineuse et ainsi respecter 
la biodiversité mais aussi pour faire 
baisser la facture énergétique. À noter 
que cette action vient en complément 
du renouvellement du matériel 
énergivore par des technologies 
performantes et de la supression des 
points lumineux non indispensables.



         

Prochain sujet du 
magazine de juin 2018 :

TRÈS HAUT 
DÉBIT, FIBRE 

OPTIQUE
Envoyez vos questions  

avant le 6 avril à  
communication@loireforez.fr  

 

Électroménager, 
épluchures de patates, 
branchages, cartons 
bruns, bouteilles en 
plastique : on ne sait 

pas toujours quoi 
faire des déchets 

qui encombrent nos 
poubelles, voire nos 

caves... Heureusement, 
rien ne se perd en 

Loire Forez. Il existe 
des solutions pour 

donner à nos déchets 
une seconde vie.
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DIALOGUER

J'ai décidé de changer l'aménagement et la décoration de mon 
appartement. Du coup, je me retrouve avec plein de meubles et d'objets 

dont je n'ai plus l'utilité. Que pourrais-je en faire ? Jean-Phi P.

Je suis propriétaire de 
plusieurs appartements en 
location. J'aimerais savoir 

comment faire pour disposer 
des bacs poubelles dans les 

halls d'immeuble ?
Elyes H.

Nous avons un grand jardin qui produit beaucoup de déchets verts.  
C'est fatiguant pour nos parents de se rendre si souvent à la déchèterie  

et nous nous demandons comment utiliser ces déchets sur place ?
Fanny et Stéphane B.

J'habite à Périgneux et j'ai des objets 
à jeter à la déchèterie. Puis-je me 

rendre à celle d'Estivareilles ? 

Agnès B.

Je fais attention à trier  
mes déchets depuis longtemps.  

Et je me demande toujours ce qu'ils 
deviennent ensuite ? David J. 

Bravo David ! Le tri est un geste 
primordial pour réduire le volume  
des déchets enfouis.  
Après la collecte, les déchets 
recyclables sont séparés 
manuellement au centre de tri de 
Firminy : papier, métaux, plastiques, 
etc. Puis, ils sont acheminés dans 
des usines de recyclage où ils 
reçoivent une seconde vie :

  les bouteilles et flacons en 
plastique prennent la forme  
de vêtements et meubles,
  les métaux fournissent de la 
matière pour des pièces de moteur, 
des outils et des clous, des boîtes 
de conserve,

  les cartons et briques alimentaires 
sont transformés en papier toilette, 
enveloppes ou papier cadeau,

  les feuilles de papier, journaux et 
magazines deviennent de nouvelles 
feuilles de papier !

Sachez que le meilleur déchet c'est 
celui que l'on ne produit pas !

  En cas de doute pour le tri  
de vos déchets, référez-vous  
aux informations collées sur votre 
bac.  Nous répondons aussi à 
vos questions au 0 800 881 024 
(numéro vert, appel gratuit 
depuis un poste fixe) et par email 
orduresmenageres@loireforez.fr 

Le service collecte et traitement  
des ordures ménagères de Loire Forez

Vous pourriez en faire des heureux ! En donnant ces meubles à la 
Communauté Emmaüs, par exemple. Tous les meubles peuvent connaître 
une seconde vie grâce aux associations qui les recyclent ou les réparent. 
Les meubles ainsi valorisés sont donnés aux familles qui en ont le plus 
besoin, ou revendus en boutique, l'argent collecté finance d'autres projets 
solidaires. Ce qui n'est pas réutilisé par Emmaüs entre dans les filières de 
recyclage des meubles via une benne éco-mobilier, papier/carton, métal 
via des bennes Ondaine Métaux, petits et gros électroménagers via le 
réseau Envie, etc. Les vêtements et textiles aussi sont revendus dans nos 
espaces ou recyclés en isolant pour les maisons (métis) via Tri d'Emma, 
un chantier d'insertion du territoire. Voilà comment l'aménagement de 
votre appartement vous donne l'occasion de faire un geste de solidarité.

Emmaüs à Montbrison, 6 rue Rigaud

  Contactez-nous au 04 77 40 02 33 

  Pour connaître les autres organismes donnant une seconde vie  
à vos objets, rendez-vous sur www.loireforez.fr

Mélanie Roudaut pour la communauté Emmaüs de Saint-Étienne

Tout le monde a besoin d'un 
bac jaune et d'un bac ordures 
ménagères. Les bacs jaunes sont 
mis à disposition gracieusement par 
l'Agglo, et ils restent la propriété 
de la collectivité. Ils accueillent les 
déchets triés, jetés en vrac : papier, 
bouteilles et flacons en plastique, 
boîtes de conserve, etc. L'achat des 
bacs ordures ménagères est à la 
charge des habitants. Vous pouvez 
vous renseigner auprès de Loire 
Forez agglomération qui en propose  
à la vente de différentes capacités. 
Les bacs ordures ménagères 
accueillent les déchets emballés 
dans des sacs poubelle correctement 
fermés. L'Agglo peut aussi vous 
accompagner dans la mise en place 
d'un composteur partagé en pied 
d'immeuble. Cette mesure est 
d'autant plus appréciée qu'elle réduit 
considérablement le volume  
des poubelles !

Petit rappel : les poubelles sont 
sorties avant midi et rentrées  
le lendemain au plus tard pour les 
collectes de l'après-midi ; pour les 
autres collectes, elles sont sorties  
la veille au soir et rentrées au plus 
tard le soir même.

  Pour toute demande de bac 
jaune et d'achat de bac ordures 
ménagères :  
0 800 881 024 (numéro vert,  
appel gratuit depuis un poste fixe)  
et par email  
orduresmenageres@loireforez.fr 

Le service collecte et traitement 
des ordures ménagères de Loire Forez

C'est une excellente démarche.  
Les déchets comme les tontes,  
une fois séchées, ou les branchages 
et les feuilles mortes une fois broyés, 
peuvent être utilisés pour pailler vos 
massifs. Le paillage protège les sols, 
les nourrit et limite l'arrosage.  
Vous pouvez également composter 
ces matières pour obtenir de l'engrais 
et enrichir vos sols, jardinières et 
potagers. Un compost équilibré 
comporte 2/3 de matière azotée 

Questions

RÉPONSES

Bien sûr ! Tous les habitants  
de Loire Forez agglomération peuvent 
se rendre dans n'importe laquelle  
des cinq déchèteries réparties sur  
le territoire. Ces équipements sont 
gérés à 100 % par l'Agglo.  
Ils permettent de collecter les déchets 
suivants : gros cartons, déchets verts 
et bois, encombrants (literie, mobilier, 
portes, fenêtres, etc), équipements 
électriques et électroniques, vernis  
et solvants, outillage, etc.  
Les communes rurales les plus 
éloignées des équipements bénéficient 
d'un service de déchèterie mobile. Vous 
pouvez consulter le calendrier de la 
tournée sur www.loireforez.fr.  
À noter que le verre et le textile sont 
collectés de préférence dans les points 
d'apport volontaire près de chez vous. 

  Nous répondons à vos questions 
au 0 800 881 024 (numéro vert, appel 
gratuit depuis un poste fixe) et par 
email orduresmenageres@loireforez.fr 

Le service collecte et traitement 
des ordures ménagères de Loire ForezDéchets

humide (épluchures de légumes, restes 
de repas) pour 1/3 de matière carbonée 
sèche (cartons bruns, broyat de 
branches ou de feuilles séchées).  
Venez découvrir les trucs et astuces  
du compostage et du paillage au jardin 
à Saint-Just Saint-Rambert.

  Contactez-nous au 04 77 52 13 98

Vincent Paret pour Oasis Jardin 
de Cocagne à Saint-Just Saint-Rambert



DONNER DU SENS

La réflexion sur l'action culturelle bat son plein à l'Agglo.  
Création artistique, spectacle vivant, réseau des écoles de musique,  

focus sur les projets phares en 2018.

e Forez est une terre de 
talents et d'initiatives, 
les pépites culturelles y 
foisonnent. L'ambition 

de l'Agglo n'est pas de créer une 
offre culturelle déconnectée de cette 
réalité. Mais bel et bien de détecter 
les initiatives existantes, les forces 
vives et les projets susceptibles de 
rayonner fortement sur le territoire, 
pour les promouvoir. « La culture 
est au centre de toutes les politiques 
car elle conditionne la qualité de 
vie des habitants et l'attractivité 
du territoire » précise Alain 
Berthéas, président de Loire Forez 
agglomération.
 

Soutenir et accompagner  
Pour encourager la diversité 
culturelle et renforcer le maillage  
du territoire, l'Agglo est partenaire 
des manifestations culturelles qui :  

  contribuent au rayonnement du 
territoire ; 

  proposent une forme artistique 
itinérante ou innovante 
(dimension participative, recours 
aux technologies numériques, 
etc.) ; 

  favorisent l'expression artistique 
des publics éloignés de la culture.

L'objectif est d'accompagner les  
projets structurants ayant une 
récurrence, une durée et des 
partenariats. « L'impact est 
intéressant car ils créent des 
rendez-vous réguliers avec les 
habitants, le lien se construit 

progressivement et peu à peu 
ces manifestations deviennent 
incontournables dans le Forez.» 
précise Evelyne Chouvier,  
vice-présidente en charge des 
affaires culturelles.
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L
3  

MÉDIATHÈQUES

2  
LUDOTHÈQUES  

33  
BIBLIOTHÈQUES  

EN RÉSEAU

LA CULTURE  
À L'AGGLO

100 000 €
POUR SOUTENIR LES 

MANIFESTATIONS CULTURELLES  
SUR LE TERRITOIRE 

1 label  
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

1 cinéma

1 musée 
THÉMATIQUE

BIENTÔT  

10 écoles  
DE MUSIQUE  
EN RÉSEAU

CULTURE, 
une dynamique à encourager 
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VOS RENDEZ-VOUS 
CULTURELS DU 
PRINTEMPS

 Samedi 27 avril : Concert 
de la compagnie Kotekan, 
accompagné des habitants 
du quartier Beauregard 
à Montbrison à l'issue 
de plusieurs semaines 
de résidence de création 
artistique, au théâtre des 
Pénitents à Montbrison.

 Du 10 au 17 mai : 
Les PréAmballes, un 
jour, un spectacle, une 
commune pendant 10 jours 
(lesmontsdelaballe.org).

 19 et 20 mai : Festival Monts 
de la Balle à Verrières-en-Forez 
(lesmontsdelaballe.org).

 Samedi 26 mai : fête du jeu 
de société à la salle des fêtes de 
Chambles (www.loireforez.fr).

 Dimanche 17 juin : Grand 
spectacle des Chemins en 
scène et en musique, (www.
cheminsenscene.wixsite/
cheminsenscene2016).

rendez- 
vous



Co-construire  
l'offre culturelle
Soutenir financièrement les 
manifestations culturelles existantes 
sur le territoire permet aussi de 
dépasser la logique de guichet. Un 
accompagnement d'ingénierie des 
projets culturels est ainsi proposé 
pour aider à faire émerger des 
propositions bien construites en 
adéquation avec les besoins du 
territoire. L'Agglo travaille aussi en 
transversalité, l'Office de tourisme 
et le label Pays d'art et d'histoire 
travaillent conjointement à la 
valorisation du patrimoine bâti et 
paysager pour le faire découvrir au 
plus grand nombre (informations 
www.loireforez.com). L'Agglo 
planche aussi sur le prochain 
conventionnement d'éducation 
artistique et Culturelle (EAC) 
avec le ministère de la culture. 
Au programme : des propositions 
culturelles par et pour les habitants. 

Création artistique et 
spectacle vivant pour tous
L'intention de construire ensemble 
des propositions créatives s'adresse 
en premier lieu aux habitants. 
Les projets soutenus par l'Agglo 
favorisent leur implication dans 
les dispositifs de création proposés 
par des artistes professionnels. 
Cette politique d'animation en 
milieu rural permet de s’adresser 
plus directement aux personnes 
géographiquement et socialement 
éloignées de la culture. 

Pour Amélie Dubosc, chargée 
d'action culturelle à Superstrat, 
« associer les gens à l'écriture 
scénique, à l'écriture d'une histoire 
collective, leur donne la possibilité 
d'aller beaucoup plus loin dans 
l'exploration intérieure que s'ils 
étaient de simples spectateurs ».

Des propositions  
près de chez vous  
Peut-être certains d'entre vous  
ont-ils participé aux résidences 
artistiques du projet Les Voix du 
Gong ou aux résidences de création 
de la Comédie itinérante ? 

D'autres initiatives de ce type se 
mettent en place en 2018 : 

 le Collectif X, s'installera en 
résidence à Montbrison et proposera 
aux habitants de dresser un portrait 
de leur ville sous la forme d'un 
spectacle théâtral.

 les Chemins en scène et en musique 
invite chacun à apporter sa pierre à 
l'édifice d'un grand spectacle.

 l'association Superstrat initie  
les enfants des écoles de Marols  
et Saint-Bonnet-le-Château  
à la danse contemporaine avec  
la Compagnie Nue.

Drôles d'espaces !
La culture s'invite partout, et investit des 
lieux inattendus en Loire Forez comme 
le village de Marols où les artistes ont élu 
domicile, ou l'ancienne friche industrielle 
Hugo soie à Saint-Just-Saint-Rambert qui 
se mue en lieu d'exposition atypique...  
De quoi aiguiser la curiosité !

 lesartistesdemarols.e-monsite.com
 Flux libre, espace d'exposition et 

résidence artistique, 06 78 42 18 57
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Se construire
« Nous avons deux classes qui participent au projet avec la 
Comédie itinérante de Saint-Étienne, soit 53 élèves de CM1-
CM2. Il y a plusieurs rencontres en classe avec les comédiens 
dont une lecture de textes, puis on assiste au spectacle. Cette 
année, il s'agit d'Helen K. : c'est une oeuvre tirée d'une histoire 
vraie sur une petite fille aveugle et sourde et qui va tout faire 
pour réussir malgré son handicap, accompagnée par son 
"instructrice". Ça tombe bien parce que de mon côté aussi 
j'anime un projet contre les discriminations avec les élèves.  
Une thématique essentielle selon moi. De plus, cette action 
ouvre l'esprit des enfants qui parfois loin des circuits  
culturels traditionnels. Cette année, dans ma classe,  
un seul élève est déjà allé au théâtre ! » 

Yvan Rongère, directeur de l'école élémentaire  
publique de Boën-sur-Lignon

Se connaître
« Nous sommes basés à Saint-Bonnet-le-Château et nous 
animons plusieurs programmes de médiation culturelle dans 
les environs. En 2018, les écoles de Marols, de Saint-Bonnet 
-le-Château, d'Estivareilles, de Saint-Jean-Soleymieux et de 
Luriecq sont associées au projet Enfant proposé par une 
chorégraphe ardéchoise. Des enfants de 6 à 11 ans participent à 
130 heures d'atelier pendant 6 mois ! Le but est l'exploration du 
corps et des émotions par le mouvement. Les parcours de danse 
ainsi créés seront présentés à d'autres enfants en fin d'année. 
Il y a aussi des actions de médiation avec des adultes. Je pense 
notamment à deux spectacles co-construits avec les habitants 
en 2016 et en 2015. Ces projets sont de vrais supports  
de créativité et de développement personnel. » 

Amélie Dubosc, chargée d'action culturelle  
à Superstrat  - www.superstrat.fr 

Se faire plaisir
« Les musiciens et les comédiens du festival Baroque en 
Forez viennent chaque année au Centre hospitalier de 
Saint-Bonnet-le-Château et à l'EPHAD d'Usson-en-Forez. 
C'est un temps fort qui rassemble beaucoup de monde : les 
résidents et leurs familles, le personnel, les enfants de l'école 
de musique, etc. Nous préparons ces rencontres en amont 
et nous en parlons plusieurs semaines après. Ça cultive le 
lien social, l'ouverture et la curiosité, la mémoire et l'estime 
de soi des résidents qui connaissent bien les œuvres jouées. 
Ça améliore aussi la qualité de vie dans l'EPHAD. Et puis ça 
questionne ! Le Chat botté, par exemple, permet d'aborder  
les questions d'héritage et de transmission. » 

Corinne Fayard, animatrice à l'EPHAD de Saint-Bonnet-le-Château 

FAIRE AVEC ET POUR  
LES HABITANTS 

La médiation 
culturelle
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CHEMINS  
EN SCÈNE ET  
EN MUSIQUE
Participez à une 
expérience unique 
pour créer un spectacle 
mêlant plusieurs 
disciplines artistiques.
Ateliers de création, 
gratuits et ouverts 
à tous, de mars à 
juin : photographie, 
fabrication de masques, 
théâtre, vidéos, etc.
Grand spectacle gratuit 
le dimanche 17 juin.

 Renseignements  
et informations : 

  www.cheminsenscene.
wixsite/
cheminsenscene2016

 04 77 97 35 42 
  chemins.scene@gmail.
com
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S’ÉTONNER

lydie_bnti  •  5 janvier 
L’hôtel Bouchetal dans la ville  
de Saint-Bonnet-le-Château 
#loire_only #loireforez #forez 
#loirez #igersstetienne

pallehermann  •  12 janvier
#photooftheday #pixoftheday 
#cheval #horseofinstagram  
#horse #horses

Sortie raquette. 
Allez, un peu de sport après Noël 
ça ne fait pas de mal.  
#forez #loireforez  
#igersstetienne #loiretourisme

Loire_forez_tourisme  •  27 décembre

94

117

183

PARTAGEONS  
NOS 

EXPÉRIENCES 
SUR

#loireforez

INSTAGRAM

pallehermann  •  6 janvier 
Pêche d’étang de la Cotille 
#loire #loireforez  
#igerssaintetienne #loire_only 
#loiretourisme42 42

emilie_clairet  •  10 janvier 
Les bons moments ;) 
#gastronomie #leclosperché 
#montarcher #gastronomy 
#frenchfood 48

loiremylove  •  4 décembre 
Villages de Loire, Marols #viatormundi 
#loire #loirevalley #loirepower 
#paysdelaloire

Dans le même esprit que le 
réseau des médiathèques-
ludothèques, l'Agglo 
s'engage dans la mise 
en réseau des écoles de 
musique du territoire. 
Objectif à horizon 2019 : 
une seule association pour 
les 10 écoles de musique.  

Les écoles de musique connaissaient 
quelques difficultés financières  
et partageaient le même constat : 
un turn over des enseignants et des 
inégalités de tarifs pour les adhérents. 
En réfléchissant tous ensemble aux 
solutions, communes, associations, et 
bénévoles ont décidé de s'unir pour 
améliorer la qualité de l'enseignement 
musical sur le territoire.

Arts et musique  
en Loire Forez
C'est le nom de l'association créée 
en octobre 2017. Elle rassemble les 
anciennes écoles Gamm (Montbrison) 
et Diapason (Saint-Just Saint 
Rambert). Les autres écoles de 
musique intégreront progressivement 
l'association. L'opération permettra 
de mutualiser les services et les 
équipements, de fidéliser les 
enseignants mais aussi d'imaginer  
de nouveaux projets en commun.

Musique !
216

joperson  •  2 janvier 
Encore un HDR de ce lieu magique 
#motog4plus #hdr #loire  
#loireforez #etangdevidrieux

91

L'ENSEIGNEMENT MUSICAL 
EN LOIRE FOREZ 

628
HEURES DE COURS 
HEBDOMADAIRES

10  
écoles de 
musique

1 100 
ÉLÈVES

91 
ENSEIGNANTS

LES ÉLÈVES DES  
ÉCOLES DE MUSIQUE  
EN CONCERT

 21 mars à la médiathèque 
Loire Forez à Saint-Just  
Saint-Rambert

> 5 mai au centre musical 
à Montbrison (initiation 
gratuite à la batucada)

> 23 mai, concert des élèves 
du GAMM et de la maîtrise 
de la Loire pour un concert 
autour de la french touch

 1er juin, à l'église de  
Saint-Rambert en 
partenariat avec l'ODAC et 
l'ensemble Télémann

 16 juin dans le cadre de la 
fête de la musique à Saint-
Just Saint-Rambert

FESTIVAL BAROQUE  
EN FOREZ 2018
Le festival de musique 
baroque revient du 8 au 12 
octobre, avec des concerts 
toujours plus surprenants !

 renseignements :  
www.loireforez.fr

rendez- 
vous

INSTRUMENTS
ENSEIGNÉS

25



COMPRENDRE

2018, DES INVESTISSEMENTS  
À LA HAUTEUR DE NOS AMBITIONSC'est le premier budget 

reflétant les choix et 

orientations politiques suite 

à la création de Loire Forez 

agglomération. 

Au programme : clarification 

des compétences, 

réorganisation des équipes, 

mise en œuvre du projet  

de territoire, harmonisation  

de la fiscalité. 

Résultat : un budget 2018 

équilibré, pour bien démarrer 

l'année. Il vise à maintenir 

l'attractivité du territoire 

auprès des jeunes ménages 

séduits par le cadre de vie. 

L'emploi est donc important,  

et l'Agglo soutient une politique 

économique favorable à la 

création et à l'investissement. 

Offrir des équipements et 

services de qualité aux 

familles, en matière éducative 

et culturelle notamment,  

a aussi paru primordial.  

Enfin, l'Agglo continue à  

investir dans les réseaux  

et infrastructures de voirie, 

d'assainissement, d'éclairage 

public, de collecte et traitement 

des déchets en optant pour  

des solutions innovantes, 

toujours plus respectueuses  

de l'environnement.  

Les richesses naturelles sont 

d'ailleurs un atout majeur  

pour le rayonnement 

touristique du territoire.

147 M€
DE BUDGET PRINCIPAL

 
 Investissement

ÉCONOMIE
9,25 M€ 
Déploiement de la fibre optique
Aménagement des zones d'activité 
économique et dépollution des 
Forges de la Becque

400 000 €
Création de pôles 
entrepreneuriaux

300 000 €
Aide à l'investissement pour les 
entreprises du commerce et de 
l'artisanat et pour les entreprises 
industrielles

79 000 €
Soutien à l'agriculture

MOBILITÉ, TRANSPORTS
630 000 €
Développement des mobilités douces 
et des aires de covoiturage
Aménagement des gares TER  
de Bonson et Montbrison

TOURISME
282 000 €
Aménagement des chemins 
d'itinérance pour la randonnée

589 000 €
Projets de développement 
touristique du territoire

ENVIRONNEMENT, 
CADRE DE VIE
534 000 €
Préservation des sites classés  
Natura 2000
Aménagement des berges  
de la Mare et du Bonson

10,4 M€
Entretien de la voirie  
et de l'éclairage public

14,8 M€
Construction et gestion  
des stations d'épuration  
et du réseau d'assainissement

2,4 M€
Collecte et traitements des déchets CULTURE

414 000 €
Développement d'actions 
culturelles et soutien aux 
manifestations culturelles

FAMILLES, COHÉSION SOCIALE
430 000 €
Aides pour la rénovation de l'habitat des familles 

526 500 €
Aménagement des piscines  
et médiathèques communautaires

137 500 €
Équipements pour la petite enfance  
et maisons de services au public

59 %
41 %

Fonctionnement
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RAYONNER

Basket Club Montbrison Féminin

ELLES ALLUMENT LE FEU !
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Baranne cire  
les pompes de  
La Chatelaine
La Chatelaine, fondée en 1946, 
fabrique 60 % des produits de cirage 
et d'encaustique vendus en France. 
Elle s'est associée depuis peu à la 
marque Maison Baranne. Fabriqué 
en Amérique du Sud jusqu'en 2017, 
le cirage de luxe, marron, noir et 
incolore, est désormais produit 
à La Tourette. Jean-Philippe 
Chabanol, petit-fils du fondateur,  
a investi pour développer la capacité 
de production du site et accompagner 
cette nouvelle acquisition. 

Obut ne perd pas  
la boule
Le leader mondial de la production 
de boules de pétanque est basé à 
Saint-Bonnet-le-Château. En 2016 
et 2017, il a fait installer deux 
lignes de production écologiques. 
Au revoir nickel chrome ! Place aux 
finitions en inox brossé et carbone, 
des matériaux moins polluants et 
moins contraignants sur le plan 
réglementaire. Cet investissement  
a permis de transformer la station  
de traitement des eaux usées 
en évapo-concentrateur. L'eau 
est désormais utilisée en circuit 
fermé, sans rejet dans le milieu 
extérieur. Une technique innovante 
de soudure laser est à l'origine 
de ces changements. En 2018, la 
famille Souvignet prévoit d'autres 
investissements pour coller au but.

On en  
parle

L'équipe du BCMF est passée pro en 2015 sous l'impulsion de 
la coache recrutée en 2012, Corinne Benintendi. En dépit des 
vents contraires, l'équipe poursuit son irrésistible ascension 
vers la ligue 1 en se qualifiant pour les play-offs l'an passé.  
Alors, d'où vient le feu sacré forézien ?

La coache qu'il fallait

I
l existe une longue tradition 
de basket à Montbrison. 
Je crois que Cherblanc fut 
l'une des premieres salles 

couvertes en France » se souvient 
Jean-Marie Darragon, président de 
l'équipe Une. Mais le recrutement 
de Corinne Benintendi, « la 
Dumerc* de son temps », a bousculé 
l'histoire du club. « Nous lui avons 
donné carte blanche. Elle a un 
gros carnet d'adresses, et elle sait 
exactement ce qu'elle veut. Chaque 
fois que possible, nous recrutons 
la personne qui l'intéresse ». La 
carrière de Corinne est connue par 
les joueuses qui sont sensibles à 
l'idée de travailler avec elle. En plus 
des pivots qui viennent de l'étranger 

« parce qu'il y a très peu de grandes 
Françaises en ligue 2 », l'équipe 
recrute de jeunes Foréziennes dans 
l'école du club.

L'école et le centre  
Loire Forez basket
Le volet formation du BCMF permet 
de détecter les jeunes talents. 
« Maintenir l'identité du club est 
important pour nous » explique 
Jean-Marie Darragon. « Les filles 
représentent le Forez dans toute la 
France. Ce sont les ambassadrices 
de notre territoire et de nos AOP 
(Côtes du Forez et fourme de 
Montbrison) ». Le centre Loire 
Forez basket créé en 2014 joue 
également un rôle majeur dans le 
recrutement et les performances du 
club : « en mutualisant les moyens 
entre le BCM et Saint-Romain-
le-Puy Basket, nous travaillons 
avec de meilleurs encadrants et 
entraîneurs, et nous élevons au 
niveau régional plusieurs de nos 
équipes. Cela nous permet de 
garder les jeunes espoirs qui, sans 
ça, fileraient entre nos mains.  
Je pense notamment à Carla 
Venditti cette année ».

Aux petits soins pour  
les championnes
Le BCMF a mis en place un 
accompagnement médical au top 
niveau pour assurer la meilleure 

LE CINQ DE DÉPART

Maaja Bratka – 25 ans - 
internationale estonienne
Patricia Bright – 26 ans  
américaine jeune
Emilie Duvivier – 33 ans  
internationale française 1
Aurélia Bouillon – 30 ans  
internationale française jeune
Carla Venditti – 19 ans   
internationale française jeune
ou Viviane Adjutor – 24 ans  
internationale française jeune

récupération aux joueuses, en lien 
avec l'Hôpital privé de la Loire.  
La même équipe de chirurgiens 
suit les joueurs de l'ASSE et les 
joueuses du BCMF. Un kiné ou un 
osthéo sportif est présent sur tous 
les matchs, et les filles peuvent se 
confier à leur psychologue attitré. 
« Du haut niveau médical » confie 
Jean-Marie Darragon.

Pour monter en ligue 1,  
il faudra transformer le club 
en Basket Club Montbrison 

Forez, et doubler notre budget
Jean-Marie Darragon,  

président de l'équipe Une

TITRES 
CONSÉCUTIFS DE 

CHAMPIONNES 
DE FRANCE  

en N3, N2 et N1 

3JOUEUSES 
dont 5 Foréziennes

12 450 000 € 
de budget  

(+19 % depuis 
2015)

6 €  
LA PLACE

 à Cherblanc (hors 
abonnement)

*Joueuse détenant les plus beaux palmarès du basket-ball féminin français

      Jusqu'où iront-elles ?

« Disputer les play-offs signifie 
que l'équipe s'est placée dans le 
top 20 du basket féminin. Pour 
une ville comme Montbrison, c'est 
phénoménal ! » se réjouit Jean-
Marie Darragon qui précise aussi 
qu'il s'agit du plus petit budget pro 
de ligue 2. En dépit de l'arrêt d'Olga 
Maznichenko, « notre meilleure 
joueuse », qui s'est blessée en 
début de saison et n'a pas été 
immédiatement remplacée, l'équipe 
se classe 4e suite au parcours aller. 
« C'est exceptionnel » commente 
Jean-Marie Darragon qui ajoute 
qu'« au même niveau, les équipes 
masculines ont un effectif plus 
nombreux ». « En ligue 1, la 
Fédération impose la création d'un 
centre de formation, il faut deux fois 
plus de filles de haut niveau dans 
l'équipe » explique le président de 
l'équipe. Une échelle qui permettrait 
aussi de trouver un équipement 
plus adapté que Cherblanc 
« un lieu vieillissant avec des 
capacités limitées mais une salle 
emblématique dans la vie sportive 
montbrisonnaise ! »



PARTAGER

1

2

3

4

5

Jeudi 8 février 
Visite des bâtiments de Log’Loire 
implantée sur la zone d’activités  

Les Plaines depuis 2015. 

Lundi 5 février   
Rencontre entre des jeunes  

du lycée Saint-Paul-Forez et des chefs 
d'entreprise membres de FOR-ACT. 

Samedi 17 février  
9e édition du festival nordique du Col 
de la Loge, avec pour grand final un 
spectacle pyrotechnique avec des 
échassiers de la compagnie Elixir.

Samedi 20 janvier  
Lectures de contes pour la 2e édition  

de la Nuit de la lecture à la bibliothèque 
de Boisset-lès-Montrond.

Vendredi 1er décembre 
Session d’accueil de porteurs  

de projets avec Cap Rural.

7

8

9

10

Mardi 6 février 
Générale du spectacle Helen K.  

de la Comédie de Saint-Étienne installée 
pendant 3 semaines en résidence  
de création à Boën-sur-Lignon. 

Vendredi 2 février   
Le Cin’étoile à Saint-Bonnet-le-Château 
a fêté ses 10 ans avec un quiz musical 

d’instruments à cordes animé par le Sylf 
(l’ensemble symphonique Loire Forez). 

Vendredi 16 février 
Les enfants de l’accueil de loisirs  

de Noirétable perfectionnent leur technique 
de ski de fond au Col de la Loge.

Lundi 29 janvier  
Alain Berthéas présente les vœux  

de Loire Forez agglomération aux acteurs  
du territoire.

6JEUDI 11 JANVIER 
LE TRÈS HAUT DÉBIT 

ARRIVE À LA TOURETTE ! 
OBJECTIF : COUVRIR 

L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE DE LOIRE 

FOREZ EN 2020.  
RENSEIGNEMENTS :  

WWW.THD42.FR

1 2 3 4

76

5

9 108
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L’USAGE(R)

LE COMPOSTEUR

Loire Forez  

est un Territoire  

zéro déchet,  
zéro gaspillage 

depuis 2014,  

et vous y contribuez 

notamment en 

compostant vos 

biodéchets : les déchets 

de la cuisine et du 

jardin. Ils représentent 

en moyenne 50 %  

du poids total de votre 

poubelle ! 

C'est le moment ou jamais de s'équiper, 
car le compostage n'a que des bienfaits. 
Finies les poubelles qui débordent et les 
mauvaises odeurs dans la cuisine : vous 
savez enfin où mettre les épluchures de 
fruits et légumes. Vous pourrez, grâce 
au compost obtenu, enrichir les sols de 
vos potagers et jardinières sans acheter 
d'engrais supplémentaires ! C’est aussi un 
geste qui participe à la maîtrise du coût 
de gestion des déchets par la collectivité : 
baisse des volumes collectés, donc des 
frais et des nuisances liés au transport  
et à l'enfouissement. Pour passer à l'acte 
et réduire vos déchets, c'est très simple.  
Il suffit de...

Retirer un kit de compostage 
à l'Agglo

Loire Forez agglomération vend 
des kits de compostage incluant un 
composteur en bois de 400 litres, un 
bio-seau et un brass-compost. Un mode 
d'emploi accompagne la remise du kit 
et toutes les questions trouvent une 

réponse : que puis-je mettre dans le 
composteur ? quels sont les éléments 
interdits ? quelle est la meilleure 
période pour commencer ?  
au bout de combien de temps  
pourrai-je récupérer du compost ?  
Vous pouvez aussi partager un 
composteur avec vos voisins au pied 
d'un immeuble par exemple, ou bien au 
sein d'une école ou d'un établissement. 
Un maître compost de l'Agglo vous 
accompagnera à toutes les étapes du 
projet. Et si vous avez beaucoup de 
ressources végétales dans votre jardin 
(tontes, branchages, feuilles, etc.), 
adoptez le réflexe paillage, cela limitera 
vos allers-retours en déchèterie, 
n'encombrera pas votre composteur et 
protègera vos sols. 

  Renseignements et achats  
de composteurs (à partir du 2 avril) 
par téléphone au 0 800 881 024 
(numéro vert, appel gratuit depuis  
un poste fixe) ou par e-mail  
orduresmenageres@loireofrez.fr

+ DE 

3 000 
COMPOSTEURS 

vendus aux particuliers  
par l'Agglo depuis 2009

35 €
C'est le prix d'un 
kit de compostage 
individuel en bois 

disponible à l'Agglo

  
10 %

C'EST L'OBJECTIF 
NATIONAL DE 

RÉDUCTION DES 
DÉCHETS MÉNAGERS 

ET ASSIMILÉS  
D'ICI 2020

individuel ou partagé

20
COMPOSTEURS
partagés en pied 
d'immeuble et 

dans les écoles sur 
le territoire


