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Par des politiques ambitieuses
en matière d’économie d’énergie
(éclairage public, isolation des
bâtiments publics, rénovation de

logements énergivores…), et de
préservation de l’environnement
(travaux d’assainissement, gestion
des eaux de pluie, renforcement
de l’offre de mobilité douce,
nouveau schéma de collecte des
déchets, accompagnement aux
filières locales de production…),
nous agissons pour votre avenir…
sans oublier le présent et votre
quotidien.
Pour conduire ces changements,
nous vous accompagnons (aides
financières et techniques pour
la rénovation des logements,
formation au compostage pour
réduire ses déchets…). Parce
que nous sommes présents sur
le terrain, auprès des maires et
au plus près de vos besoins, nous
sommes en alerte permanente
pour vous aider à trouver
des solutions pour améliorer
votre vie quotidienne.
Alors, en cette fin d’année,
faisons le vœu que les tensions
s’apaisent et que des solutions
de long terme puissent être
envisagées.
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Je vous souhaite
de très belles fêtes de fin
d’année aux côtés de vos
i
proches et de tous ceux qu
vous sont chers.

Alain Berthéas,
PRÉSIDENT DE
LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION
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SE RENCONTRER

PORTRAITS
DE CHANTEURS
FORÉZIENS
Tous deux ont grandi à Montbrison et ont fait de la chanson
leur métier. Ce sont peut-être les seuls points communs entre
Paulin Bündgen, contre-ténor, et Clément Faure, auteur compositeur
de chansons folks. Chacun avec sa sensibilité et son parcours
incarne un exemple d'accomplissement artistique en Loire Forez.
Interview croisée.
questions
à

Parlez-nous de votre formation, de votre parcours...

Paulin

Bündgen
ENSEMBLE CÉLADON

À 11 ans, j'apprenais le piano mais je
voulais faire du clavecin. À 16 ans, j'ai
découvert ma voix et travaillé le chant
à Montbrison, puis au Conservatoire de
Lyon. À 24 ans, j'étais diplômé et j'ai fait
mes premiers cachets comme renfort
de choeur à l'Opéra de Lyon. Mais je
voulais être soliste. J'y suis parvenu
assez rapidement. Aujourd'hui, je tourne
beaucoup en France et en Europe, mais
aussi au Maroc, à Taïwan, aux États-Unis,
à Montréal, en Israël... Il y a quelques
temps, je donnais une centaine de concerts
par an mais je me suis un peu calmé !

Clément

Faure
LOGAR

Un jour, mon père m'a montré comment
faire un accord et j'ai copié toute la
musique que j'entendais pendant 10 ans.
Puis j'ai suivi des cours à l'école de
musique de Montbrison, et j'ai joué dans
plein de groupes au lycée... En 2011,
je suis entré à l'École nationale
de musique de Villeurbanne, qui
décloisonne les disciplines, pour
approfondir mes connaissances
théoriques et des musiques actuelles. En
2012, j'ai commencé à écrire pour Logar.
C'est le nom du village islandais où
vivait mon frère quand j'avais 18 ans.

Quel est votre lien au territoire Loire Forez ?
Est-il pour vous une source d'inspiration ?
CF : Maintenant je vis à Lyon, mais je reste un
fervent défenseur de la fourme de Montbrison !
Entre le Rhône et la Loire, on pourrait dire
que j'ai la double nationalité. Cet été, j'ai
joué au Foreztival. C'était très émouvant de
retrouver ce festival et les gens qui l'ont créé.
Musicalement, j'entretiens un lien particulier
avec ce territoire. J'ai passé une grande partie
de mon adolescence à La Couasse, vers Boënsur-Lignon, où j'ai beaucoup de bons souvenirs.
Une de mes chansons parle de cette période.

PB : Oui, bien sûr. J'ai fondé mon propre
ensemble que j'ai baptisé Céladon en
hommage au personnage de L'Astrée
d'Honoré d'Urfé. Nous avons donné notre
premier concert à Chalain-d'Uzore en 1999.
En avril, nous avons joué l'œuvre du
compositeur de la Renaissance Gaspard
Paparin à Montbrison où il était chanoine.
La salle de la Diana était pleine. C'était un
événement très fort pour moi.
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J'ai toujours eu
l'ambition d'être
soliste dans
un ensemble de
musique ancienne
Clément Faure

J'ai beaucoup joué
pour les autres avant de faire
mon projet. Ça s'est fait de façon
très familiale, avec les gens que
je connais et que j'aime
Paulin Bündgen

Où pourra-t-on vous
entendre dans les mois
qui viennent ?
CF : Logar sera sur la scène
du Fil à Saint-Étienne le
24 janvier, et au Château du
Rozier à Feurs le 8 février.
L'album « A Year in a Life »
est aussi disponible sur
Spotify, Deezer, iTunes et les
plateformes de streaming
indépendantes comme
Bandcamp.
Et on peut l'acheter en CD
ou en vinyle sur le site
logar-music.com
PB : Je serai à la Folle
Journée de Nantes en
janvier. En mars, je serai
avec Céladon à Écully où
nous interprèterons « Music
at the Castle Tavern ».
Toujours avec Céladon, nous
interprèterons « No Time in
Eternity » le 9 mai à Pavie et
le 11 mai à Naples. C'est une
pièce avec violes de gambe
que Michael Nyman a écrite
à ma demande. C'est une
grosse réalisation humaine
pour moi.

LE RÉSEAU
QUI MONTE
 ontbrison, Saint-Just
M
Saint-Rambert, Noirétable,
Boën-sur-Lignon
et Saint-Cyprien :
ces écoles de musique sont
désormais organisées en
réseau avec le soutien de
Loire Forez agglomération.
Au 1er septembre, toutes
les écoles de musique
du territoire rejoindront
AréMUZ.
Une deuxième phase
d'intégration des écoles
de musique est prévue
pour la rentrée 2019. Une
mutualisation au profit du
plus grand nombre !
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Vous intéressez-vous
à la transmission ?
Si oui, quelles sont
les actions que vous
conduisez ?
PB : Dans le cadre du
festival Baroque en Forez,
j'ai animé une master
class sur Henry Purcell,
compositeur anglais du
17e siècle. À la demande,
je peux animer des stages
de professionnalisation
pour des artistes déjà
confirmés. Sinon Céladon
est accueilli en résidence
au centre scolaire SaintLouis-Saint-Bruno à Lyon.
Nous jouons dans la
chapelle lors des Rendezvous de musique ancienne,
nous enregistrons et nous
intervenons auprès des
élèves.
CF : Ça me paraît
important de partager ce
qu'on sait. J'ai commencé
à enseigner la guitare
il y a 10 ans à l'école de
musique de Veauche. J'ai
participé à des projets
pédagogiques comme
Grand Hôtel qui a été créé
par Geoffroy Barthélémy
pour la Maîtrise de la
Loire, et je continue encore
à enseigner.

Exercer votre art
vous rend heureux ?
PB : J'aime raconter une
histoire et faire passer
des émotions. Et puis
être sur scène, applaudi,
admiré... Je trouve que
c'est très fort. La pratique
du chant fait travailler le
souffle, et c'est relaxant.
Je dirais que chanter rend
biologiquement heureux.
CF : Ah oui ! Évidemment.
Pouvoir se déplacer en
France pour jouer ses
chansons, les partager avec
les gens, c'est merveilleux.
Je trouve la curiosité du
public un peu folle, et en
même temps rassurante.

AVANCER

Médiathèquesludothèques
UN RÉSEAU XXL

Au 1er janvier, le réseau
des médiathèquesludothèques de Loire
Forez passe de 36 à 59
établissements.
Concrètement, vous pourrez
emprunter des bandesdessinées, des livres, des
magazines, des CD et DVD
dans n'importe quelle
bibliothèque du réseau
avec une carte d'adhérent
unique et gratuite. Pratique !
L'ensemble du catalogue est
mis en ligne sur le site web
mediatheques.loireforez.fr
où vous pourrez faire
des réservations parmi
240 000 documents...
De même avec les jeux et
jouets à retirer dans les
ludothèques du réseau.
Au total, il est possible
d'emprunter jusqu'à
15 documents pendant
3 semaines. Le système de
navette vous permettra, dès
janvier 2019, d'emprunter,
de rendre et de réserver des
documents dans n'importe
quelle médiathèque ou
bibliothèque du réseau
élargi. Les nouveaux sites
bénéficieront d'une politique
d'action culturelle enrichie
grâce aux nombreux
partenariats de l'Agglo.

Des
animations
pour tous
 encontre avec l'Agence
R
nationale de psychanalyse
urbaine (en lien avec
l'exposition du 19 février
au 31 mars 2019).
Médiathèque Loire Forez
à Montbrison
Vendredi 8 mars à 19h
Inscriptions : 04 77 96 69 30
 eillée ludique
V
et sans écran
Vendredi 22 mars à 18h
(ludothèque Loire Forez à
Montbrison) / Vendredi 22
mars à 18h30 (ludothèque
Loire Forez à SaintBonnet-le-Château)
Inscriptions : 04 26 54 70
36 (Montbrison) / 04 77 01
06 60 (Saint-Just SaintRambert)
 ans la peau d'un
D
youtubeur (atelier)
Mercredi 27 mars à 15h
(médiathèque Loire Forez
à Montbrison)
Inscriptions : 04 77 96 69 30
Retrouvez

le programme
complet dans les
bibliothèques du réseau
et sur
mediatheques.loireforez.fr
> rubrique Agenda
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VOS
RENDEZVOUS !
VENDREDI 18
ET SAMEDI 19 JANVIER
Nuit de la lecture
Une dizaine de bibliothèques du réseau
participent à cet événement national.
Venez avec doudous et pyjamas profiter
d'une soirée ludique, poétique et
nourrissante !
Informations sur loireforez.fr

rendezvous

Jobs d'été
L'Agglo organise un job dating pour
recruter les animateurs de l'été 2019
(du 8 juillet au 2 août) des accueils
de loisirs situés à Luriecq, Saint-JeanSoleymieux et Usson-en-Forez.
 endez-vous le 23 février de 9h
R
à 12h, à Saint-Bonnet-le-Château
(antenne de Loire Forez agglomération,
1, route d'Augel).

Renseignements et inscription
(recommandée)

VENDREDI 25 JANVIER
À 20H
L'Autre
Rendez-vous à la salle polyvalente de
Saint-Jean-Soleymieux pour suivre
Cécile Laloy dans son exploration
chorégraphique de la relation amoureuse.
En partenariat avec la Comédie itinérante
de Saint-Étienne.
Renseignements et réservations :
office de tourisme Loire Forez
04 77 96 08 69
À partir de 5 ans

VENDREDI 8 MARS
Cartographie de l'ANPU
À la médiathèque Loire Forez à
Montbrison, Emilie Olivier propose une
restitution du travail de terrain conduit
par l'Agence nationale de psychanalyse
urbaine (ANPU) auprès des habitants.
À découvrir absolument !
Informations sur loireforez.fr

MARDI 26 MARS
Ubu
Rendez-vous à la salle des sports de
Noirétable, à 20h, avec le comédien
Olivier Martin-Salvan pour (re)découvrir
le fameux personnage d'Alfred Jarry.
En partenariat avec la Comédie itinérante
de Saint-Étienne.
Renseignements et réservations :
office de tourisme Loire Forez
04 77 96 08 69

sur www.loireforez.fr

LA FOURME
DE MONTBRISON

entre à l'inventaire
national du patrimoine
culturel immatériel
national de l'Unesco !
Cette distinction récompense les
biens ayant une valeur "universelle
exceptionnelle" et les protège. Elle
distingue ainsi le savoir-faire ancestral
des hommes et l'incroyable paysage
des Hautes-Chaumes. Actuellement
fabriquée à Saint-Bonnet-le-Courreau
et Sauvain, la fourme sera bientôt
produite aussi à Roche et Saint-Jeanla-Vêtre grâce à l'installation de
3 nouveaux producteurs.

LA
FIBRE
gagne
du terrain

Centre-ville, centre-bourg,
hameau, maison isolée,
la fibre arrive chez vous !

64 %

des foyers
du territoire
sont déjà éligibles
au très haut débit.
D’ici 2020, les travaux
d’acheminement seront
terminés et 100 % des foyers
seront raccordables.
 endez-vous sur
R
www.thd42.fr
pour en savoir plus
et au 04 77 43 08 55

CIN'ÉTOILE
NEXTGEN

Depuis mai 2018, le Cin'étoile a
dématérialisé sa billetterie. Cela
signifie que vous pouvez acheter
vos billets de cinéma en ligne
sur www.cines-haut-forez.fr
Acheter son billet au guichet juste
avant la séance reste bien sûr toujours
possible. Bon à savoir également :
le cinéma prête des casques et
smartphones avec l'application
Twavox aux personnes mal-voyantes
et mal-entendantes pour profiter
pleinement de vos séances de cinéma.
Plus accessible, le Cin'étoile l'est aussi
pour les personnes à mobilité réduite
puisque deux places sont aménagées
pour les accueillir.

Les métiers
du transport
forment
et recrutent !
Des collégiens
en sécurité
L'Agglo finance un parking pour
le collège Anne Franck à SaintJust Saint-Rambert, avec la
commune et le Département de
la Loire. Le but est de sécuriser
le stationnement des autocars
scolaires et le cheminement entre
le parking et le collège.
Mise en service début 2019.
- LOIRE FOREZ MAG - 07

rendezvous

Le premier forum de découverte des
métiers du transport organisé par Pôle
emploi, la mission locale du Forez et
Cap Emploi, a permis à des candidats
sans qualification d’intégrer un
processus de recrutement pour accéder
à une formation et de prendre contact
avec des entreprises en vue de stages
de découverte. De nombreuses offres
d’emploi sont encore à pourvoir dans
le secteur du transport de voyageurs,
de marchandises et les métiers de
l’exploitation.
 ontactez la Maison du transport
C
à Saint-Étienne : 04 77 47 60 30 fntr42@maisondutransport.fr

AVANCER

LE CENTRE-VILLE
DE MONTBRISON À

quelques
minutes

50 places
en plus pour
le covoiturage !
L'extension de l’aire de covoiturage de
Chalain-le-Comtal (située au niveau
du péage de la sortie n°7 de l'autoroute
A72) ouvrira début 2019. 20 places
de stationnement supplémentaires
seront disponibles 24h/24 et
7j/7 gratuitement. Loire Forez
agglomération continue d’équiper le
territoire avec notamment l'extension
de l'aire située à Montbrison sud.

DU 18 AU 31 MARS

Oui

à l'hébergement
touristique !
CIMETIÈRE
DE MONTBRISON

LES JACQUINS

CENTRE
COMMERCIAL
BEAUREGARD

FOUR À CHAUX
LES REMPARTS

LYCÉE
BEAUREGARD
CLINIQUE/
COLLÈGE

PONT
SAINT-JEAN

EUGÈNE
BAUNE
LA DIANA

MAIRIE
DE
CENTRE SAVIGNEUX
PLEUVEY
ÉGLISE DE
SAVIGNEUX
AVENUE ALSACELORRAINE/GARE SNCF

LE PARC

À SAINT-ROMAIN-LE-PUY !
La pollution lumineuse entraine
des modifications du cycle de vie
de nombreuses espèces à l’origine
de perturbations des écosystèmes
naturels. Pour conserver un
équilibre, Loire Forez s’engage pour
la préservation d’une « trame noire »
et l’intègre à son contrat vert et bleu.
La commune de Saint-Romain-lePuy est concernée par plusieurs
secteurs définis comme prioritaires à
l'échelle du territoire. Pour préserver
la biodiversité, plusieurs actions
sont mises en place : suppression
de points lumineux, utilisation de
nouvelles ampoules et pose d’horloges
astronomiques qui permettent
d’éclairer utilement en s’adaptant aux
variations de l’aurore et de l’aube.
Ces aménagements réalisés par Loire
Forez, permettant de limiter l'impact
sur la biodiversité, ont été financés
par la Région Auvergne Rhône-Alpes à
hauteur de 62 000 € dans le cadre du
contrat vert et bleu.

Soignez
votre mental !

DEPUIS LE 1ER DÉCEMBRE

CENTRE
HOSPITALIER

UN ÉCLAIRAGE
PUBLIC PLUS
ÉCOLOGIQUE
ET ÉCONOMIQUE

rendezvous

ZONE DES
GRANGES

LA SOURCE
CIMETIÈRE
DE MOINGT
MAIRIE DE MOINGT

CAMPING

Les petits hébergements collectifs
comme les campings, les hôtels
ou les gîtes de groupe peuvent
bénéficier d'un sérieux coup de pouce
jusqu'au 31 décembre 2019. La
Région Auvergne-Rhône-Alpes et le
programme Leader Forez s'associent
pour soutenir la création et la
rénovation sous certaines conditions.
Vous envisagez d'ouvrir un lieu ou
d'effectuer des travaux ? Vous pouvez
peut-être recevoir une aide financière
équivalente à 10 % du montant de
l'investissement jusqu'à 50 000 €...
Renseignez-vous

après
du service Leader de Loire Forez
agglomération au 04 26 54 70 00
ou en écrivant à
leaderforez@loireforez.fr

Selon l'Organisation mondiale
de la santé, les maladies
mentales sont les plus
fréquentes après les cancers et
les maladies cardiovasculaires.
Plus d'un adulte sur quatre
serait touché par des troubles
psychiques plus ou moins
visibles, plus ou moins
invalidants. Dans le cadre du
contrat local de santé, Loire
Forez agglomération vous
propose de faire le point lors
d'une semaine d'échanges et
d'ateliers sur le thème "Santé
mentale à l'ère du numérique".

coup de
cœur

SPORTS
D'HIVER
TOP DÉPART !

En savoir plus sur
www.semaine-sante-mentale.fr

Une nouvelle
salle de
spectacles
À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT :
LA PASSERELLE

LA FOURNIÈRE

GRATUIT en

décembre 2018 !

L’ancien Family cinéma est
métamorphosé pour offrir à tous des
spectacles vivants ! Au programme
de la saison 2018/2019 : théâtre,
chanson, humour, musique, etc.

au fil de l’eau
JOURNAL MUNICIPAL MENSUEL • JUILLE T 2018 • N°237

Tarifs et spectacles sur les mRcEdS

C'est grâce au nouveau service de navette urbaine !
Mieux pensé, avec 22 arrêts dont 3 à Savigneux, cet itinéraire
réduit la durée des trajets et l'attente entre deux navettes sur
les horaires les plus fréquentés. Du lundi au samedi, service
optimal de 6h30 à 19h et sans interruption !

UNE
NOUVELLE
www.saison-lapasserelle.fr
SALLE DE SPECTACLE

fTe

en

MERCREDI 4 JUILLET
ARCADIAN, 20h

Bords de Loire
côté Saint-Just
GRATUIT

• Fête de la station,
samedi 16 février 2019.
Renseignements

et réservations :
www.loire.fr et 04 77 24 83 11
À quelques kilomètres de là, autre
ambiance : le Col de la Loge sur les
Hautes Chaumes du Forez qui offre
des panoramas spectaculaires sur les
Alpes et les volcans d'Auvergne.
Des activités douces, non mécanisées,
sont proposées en lien avec l'espace
nordique aux 78 kilomètres de pistes
de ski et les 5 itinéraires de raquettes
à neige. Sur réservation, d'autres
activités sont possibles : baptêmes en
chien de traîneaux, carabine laser et
gyropodes…
• Festival d'hiver samedi 16 et
dimanche 17 février 2019.

Pensez-y !
En prime, les correspondances avec les réseaux TIL et TER
sont facilitées. Service gratuit les samedis / Aller simple à 1 € /
Ticket AR à 1,50 € / Abonnement mensuel à 25 €

Renseignements

et réservations
sur www.station-ski-coldelaloge.fr
et 04 77 24 93 22
P.6

EAUX VIVES
UN ÉTÉ
ANIMÉ
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À Chalmazel-Jeansagnière, le
domaine complet sera ouvert dès
le 22 décembre (sous réserve des
conditions d'enseigement) ! Il offre
12 kilomètres de pistes, trois circuits
en raquette, un snowparc, un airbag
de saut, des randonnées avec un
guide de moyenne montagne et des
cours de ski alpin avec l'École du ski
français. Il est possible de dormir et
se restaurer sur place, ou de venir en
profiter à la journée...

P.11

ÉCUME

LES ÉLÈVES DES CÈDRES
ÉCLAIRENT LES ÉCOLES
DU MONDE

P.12

E M BA R Q U E M E N T

FEU D’ARTIFICE
EN BORDS DE LOIRE
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villedesaintjustsaintrambert

DIALOGUER

Pouvons-nous formuler des remarques, des questions ?
Comment doit-on s'y prendre ?
La famille Guérin

Les élus des
communes et
de Loire Forez
agglomération
travaillent
actuellement
à l'élaboration
du premier PLUi
du territoire
(à l'échelle
de 45 communes).
De quoi s'agit-il ?
Qu'est-ce que cela
signifie ?
Quels changements
ce PLUi va-t-il
introduire ?
Nous répondons
à vos questions.

Prochain sujet du
magazine de mars 2019 :

VOIES,
CHEMINS ET
ROUTES
Envoyez vos questions
avant le 31 décembre à
communication@loireforez.fr

Oui, bien sûr. Il existe plusieurs
moyens de faire valoir votre avis
et de vous renseigner :

− écrire au Président de l'Agglo
avec l'objet "Concertation préalable
au PLUi" ;

− vous rendre sur le forum
www.pluiloireforez.fr/concertation ;

− écrire dans les registres de
concertation ouverts en mairie
et au siège de l'Agglo ;

− rencontrer le maire
de votre commune ;
− participer à la concertation
en 2019 ;
− écrire ou rencontrer les
commissaires enquêteurs
lors de l'enquête publique en 2020 ;

− nous écrire à
planification@loireforez.fr
ou Loire Forez agglomération,
Service planification urbaine
17, boulevard de la Préfecture –
42605 Montbrison.

PLUi
Anne-Marie P.

Le PLUi a la même forme et comprend les mêmes pièces qu'un PLU
communal. Simplement, il est pensé à l'échelle de plusieurs communes,
pour tenir compte du fait que celles-ci vivent ensemble. C'est plus cohérent,
et c'est une garantie d'équité pour l'ensemble des habitants. Ce sera aussi
plus simple pour eux, car la présentation sera partout la même, plus lisible.

Sylvestre M.

Oui, bien sûr ! Ils seront
consultables en mairie et au
siège de l'Agglo lors de l'enquête
publique en 2020. Vous pourrez
à cette occasion faire part de vos
remarques et observations aux
commissaires enquêteurs.

Questions

Plan local d'urbanisme
intercommunal
qu'est-ce que ça change ?
Je vois à peu près à quoi correspond le plan local d'urbanisme.
Mais je n'ai jamais entendu parler de PLU intercommunal.
De quoi s'agit-il ?

J'aimerais voir le zonage
et le règlement quand ils seront
publiés. Cela sera-t-il possible ?

PLUi

ES
RÉPONS

Je pense que ma commune a des
particularités qui lui sont propres.
Seront-elles prises en compte,
comment puis-je les faire valoir ?
Elodie V.

Nous sommes preneurs de vos
remarques et propositions. Par ailleurs,
le PLUi est élaboré en collaborant
avec l'ensemble des communes du
territoire. De nombreuses réunions
ont été organisées au cours desquelles
les élus ont fait valoir leurs situations
particulières. Celles-ci ont toutes été
examinées et prises en compte, dans
un souci de recherche de l'intérêt
général pour l'ensemble des habitants
de Loire Forez.

Arthur H.

La préservation de l'activité
agricole est une priorité pour le
PLUi. Pour prendre en compte
les problèmatiques spécifiques
aux agriculteurs et aux éleveurs,
la chambre d'agriculture travaille
en partenariat avec l'Agglo
sur l'élaboration du PLUi :
cartographie des exploitations,
enquête de terrain, réunions
participatives, puis traduction
des enjeux identifiés dans le
règlement et le zonage.

Est-ce que les parcelles
constructibles peuvent devenir
non constructibles ?
Et inversement ? Armen I.
Oui, effectivement. Les règles de
constructibilité vont être remises à
plat. En France, la consommation de
foncier disponible progresse quatre
fois plus vite que la croissance
démographique ! Les directives
de l'Etat et les politiques publiques
visent à maîtriser l'étalement urbain
et à lutter contre la dispersion
des espaces agricoles et naturels.

Je ne comprends pas pourquoi Loire Forez agglomération a pris cette compétence. Le territoire
communal me semble plus pertinent pour aborder les questions d'urbanisme... Amandine J.
En réalité, les modes de vie ont évolué : les habitants vivent dans une ville, travaillent ou
scolarisent leurs enfants dans une autre et font leurs courses dans une autre encore. La prise en
compte des comportements à l'échelle globale est devenue nécessaire. Et elle présente beaucoup
d'avantages, comme préserver les espaces agricoles, éviter un étalement urbain anarchique,
organiser la proximité des équipements et des services sur un territoire élargi, etc.
L’Agglo est donc compétente pour la révision des documents d’urbanisme des 88 communes en lien avec
les grandes orientations du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) et du Plan local de l'habitat (PLH).
Dans un premier temps, il a été décidé de finir l'élaboration du plan local d'urbanisme
intercommunal engagé sur les 45 communes de l'ancienne communauté d'agglomération
Loire Forez, mais dans la foulée, un PLUi sera lancé sur 88 communes."
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Est-ce qu'il y aura des
contraintes nouvelles pour les
agriculteurs en zones A et N ?
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Je voudrais savoir précisément
comment les maires
sont associés au travail d'élaboration
du PLUi. Marcus W.
Les élus municipaux conservent
un rôle majeur. Ils sont en lien
direct avec les habitants, et
participent aux réunions de secteur
géographique où ils font remonter
les problèmes de terrain.
Leur contribution est aussi
précieuse qu'indispensable.
Ils sont représentés dans le comité
de pilotage dont la composition
reflète toute la diversité de nos
communes. Ils examinent et
débattent en conférence des
maires lors des grandes étapes.
Les relations entre l'Agglo et les
communes sont clarifiées dans une
charte de gouvernance.

DONNER DU SENS

DÉCHETS

nos habitudes évoluent…
la collecte aussi !
50
kilos
en moins par habitant,
d’ici 2031

c'est
L'OBJECTIF DE RÉDUCTION
DES DÉCHETS

fixé à l'échelle régionale !

Au 1er février 2019, la collecte des déchets sera harmonisée sur tout
le territoire. En s’adaptant à l’évolution de nos comportements,
ces changements visent à rationnaliser les tournées et faire en sorte
que le service coûte moins cher aux habitants. L’enjeu est aussi de réduire
le volume de nos déchets. Pour réussir ce passage, chacun d’entre nous
devra continuer à changer ses habitudes.

U

n choix concerté,
des changements
induits par la loi

En concertation avec l’ensemble
des communes, Loire Forez
agglomération fait évoluer son
dispositif. L’ancien système de
collecte était hétérogène sur le
territoire, et ces différences avaient
un impact sur les performances de
la collecte, sur l'environnement et
sur le budget de la collectivité. De
plus, au plan national, le cadre légal
et fiscal de la gestion des déchets
devient plus exigeant. Au-delà de
la loi de transition énergétique qui
fixe des objectifs de réduction des
déchets aux collectivités et à leurs
habitants, l’évolution de la taxe
générale sur les activités polluantes
(TGAP) aura un impact plus direct
sur le territoire : plus l'Agglo
produira des déchets, plus cela
coûtera cher à la collectivité…
c'est-à-dire aux habitants.

Trier ses déchets
c’est bien, les réduire
c’est mieux !

Actuellement,
la tournée de collecte
représente

17 200
KILOMÈTRES PAR MOIS

Grâce au nouveau
schéma de collecte

8 000

KILOMÈTRES PAR MOIS

seront économisés !
L'équivalent du trajet
Montbrison > Pékin
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Les changements portent
notamment sur la baisse de
fréquence de passage des
camions de collecte et la fin de
la collecte en sac jaune pour
le tri. Ils sont aussi l’occasion
d’adopter de nouvelles habitudes
pour produire moins de déchets
et trier plus efficacement.
Chacun peut faire mieux tout
en préservant l'environnement
et en faisant des économies au
quotidien. Ainsi, favoriser les
produits réutilisables et sans
emballage à l'achat permet
d'éviter la production des
déchets. Et quand il faut jeter,
étudier le réemploi des objets
et leur recyclage est une bonne
option.

Revue de détail

DES PRINCIPAUX
CHANGEMENTS
COLLECTE

nouvelle fréquence,
nouveaux jours
À partir du 1er février 2019,
les tournées de collecte seront
rationalisées et harmonisées dans
les 88 communes de l'agglomération.
L'enlèvement des ordures ménagères
sera effectué tous les 15 jours dans
la plupart des communes ce qui revient
à réduire le nombre de collectes.
Cette nouvelle fréquence permettra
de diminuer sensiblement la
longueur des tournées, ce qui
représente un bénéfice
écologique et financier
Noirétable
pour tous. Les nouvelles
tournées tiennent compte
en effet du taux de
remplissage constaté
des poubelles : en majorité les
poubelles ne sont pas pleines chaque
semaine. La fréquence des tournées
est aussi établie selon la densité des
zones collectées. Les zones denses
comportent davantage de commerces
et d’équipements nécessitant le maintien
d’une collecte hebdomadaire.
Collecte une fois
tous les 15 jours

Nous vivons depuis 4 ans à Apinac et le camion
de collecte des ordures ménagères passe une fois
tous les 15 jours. Nous n'avons jamais eu de
débordement de poubelle. Pour nous, le service
est pleinement satisfaisant.
Gilles Agostinho,
vit en maison avec un autre adulte
et deux animaux domestiques.

Les nouvelles modalités
de collecte s’appliquent
à partir du 1er février 2019,
avant cette date rien ne
change ! Pour tout savoir
sur les modalités et le
jour de collecte, votre
calendrier 2019 sera
diffusé à partir de mijanvier.
Toutes les infos sur
www.dechets.loireforez.fr

Boën-
surLignon

Montbrison

Collecte chaque
semaine

DES
CONTENEURS
ENTERRÉS

dans les centres-villes

Emilie

Manœuvrer un camion en centre-ville est délicat,
et les bacs sont parfois difficiles à stocker dans
les immeubles. C'est pourquoi il sera possible
d'apporter ses sacs poubelles mais également ses
déchets triés dans des conteneurs enterrés dans
l'hypercentre de Montbrison, Saint-Bonnet-leChâteau et de Saint-Just Saint-Rambert au fur
et à mesure de leur installation. Pour d'autres
communes ayant témoigné leur intérêt pour
les points d'apport volontaire, le dispositif
pourra être élargi à l'avenir.

Bernard

UN EXEMPLE À SUIVRE

Nous sommes quatre à la maison et nous
produisons une poubelle d'un litre par mois.
Ça ne s'est pas fait en un jour, bien sûr,
et nous avons tâtonné pendant 3 ou 4 mois
avant de comprendre comment y parvenir...

DES
CONTENEURS
SEMI-ENTERRÉS

mais aujourd'hui nous apportons la preuve
que c'est possible. Et notre qualité de vie ne
s'est pas dégradée, bien au contraire !
Nous avons fait de grosses économies que

en zone de montagne

nous pouvons investir dans des choses

Là aussi, le dispositif s’adapte aux particularités du
terrain… et aux saisons ! La collecte hivernale peut s'avérer
compliquée et dangereuse en cas d'enneigement. De plus,
les nombreuses résidences secondaires occasionnent
parfois un accroissement temporaire du volume de déchets
et il est parfois complexe de gérer les bacs lorsque la collecte
est effectuée en semaine. Pour contourner ces obstacles,
des conteneurs en apport volontaire seront installés.

Tri, je passe au bac !
Sauf exception, les
habitants qui triaient
encore en sac passeront
désormais au bac.

plus essentielles. Il faut dire que je suis
passionnée d'écologie, de santé et de simplicité
volontaire (mode de vie consistant à réduire
volontairement sa consommation) depuis
15 ans, et que nous faisions déjà pas mal de
choses... Mais ce qui a produit le déclic, en
2014, c'est le témoignage de Béa Johnson,
auteur du best-seller "Zéro déchet : comment
j'ai réalisé 40 % d'économies en réduisant mes
déchets à moins d'un litre par an !".
Ça nous a scotché ! On s'est dit qu'on pouvait
aller encore beaucoup plus loin dans cette
démarche. Aujourd'hui, un mouvement
planétaire s'est levé. Des centaines de milliers
de personnes s'y intéressent et des moyennes
surfaces alimentaires spécialisées dans le vrac
ouvrent dans les grandes villes.

St-Just
St-Rambert

Commune à fréquence mixte
(une fois par semaine pour certains quartiers
et une fois tous les 15 jours pour d'autres)

St-Bonnet-
le-Château

TRI :

une harmonisation

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
EN PORTE À PORTE

Les papiers et les emballages sont désormais
collectés ensemble sur tout le territoire dans
les bacs jaunes et les points d'apport volontaire.
Ils sont en effet recyclés de la même manière
et au même endroit.
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R
 etrouvez l'expérience d'Émilie sur son blog
quotidienpratique.blogspot.com,
une mine d'infos pratiques pour
commencer...
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S’ÉTONNER

Et si on jetait moins ?
Des solutions à portée de main

PARTAGEONS
NOS
EXPÉRIENCES
SUR

Faire un geste pour l’environnement, c’est parfois plus simple
et plus efficace qu’on ne l'imagine. Loire Forez soutient des initiatives
de proximité qui sont autant d’opportunités de faire les bons gestes.
Alors, à qui le tour ?
Mick42_photos - 14 novembre

OFFRIR
UNE SECONDE
VIE AUX OBJETS
DÉCLASSÉS

EN PROJET
En 2021, l'Agglo souhaite
mettre en oeuvre une
collecte hebdomadaire
des biodéchets en
porte à porte dans
les hypercentres,
de Boën-sur-Lignon,
Montbrison et Saint-Just
Saint-Rambert.

BIODÉCHETS
À COMPOSTER

LE PAILLAGE DES
DÉCHETS VERTS

Les déchets de la cuisine et du
jardin représentent en moyenne
40 % du poids de la poubelle sur le
territoire. Pour réduire le volume
de la poubelle, une solution
s'impose : ne plus jeter les déchets
biodégradables mais les composter
(épluchures de fruits et légumes,
marc de café, coquilles d'oeufs, etc).
Compostage individuel, partagé ou
lombricompostage* : il existe une
solution pour tout le monde ! L’Agglo
vous accompagne par la vente de
composteurs près de chez vous.

Feuilles mortes, brindilles, branches,
tontes de pelouse : en étalant une
couche de paillis sur le sol du jardin, on
le protège et on le nourrit. L'acquisition
du broyeur n'est pas indispensable,
les grosses branches pouvant être
découpées au sécateur et les plus fines
à la tondeuse. « Je voudrais insister
sur l'importance des auxiliaires,
ces prédateurs de parasites de nos
plantes sont de précieux alliés. »
témoigne Michèle Brogère, présidente
de l'ASSEN. « Nous vivons sur un
terrain arboré et cultivé de 4 700 m².
Nous l'entretenons sans produit
phytosanitaire grâce à la présence
des animaux qui jouent un rôle
essentiel au jardin : les mésanges
contre les chenilles, les hérissons
contre les limaces, les coccinelles
contre les pucerons... La nature est un
écosystème équilibré ».

(appel gratuit depuis un poste fixe),

dechets@loireforez.fr

Réunions
d'information et vente
de composteurs, toutes les infos
sur www.loireforez.fr

*Le lombricompostage est adapté aux personnes vivant
en appartement ou ne disposant pas d'espace extérieur.
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 omad'Créa confectionne des
N
produits en tissus de récupération
pour tendre vers le zéro déchets
à la maison,
informations et renseignements :
www.nomadcrea.wixsite.com ;
le collectif Mont'àvélo organise
des ateliers de réparation de vélos
à Montbrison,
informations et renseignements :
www.facebook.com/pg/
collectifmontavelomontbrison ;
e t pour compléter cette liste,
rendez-vous sur
www.annuaire-reparation.fr !

Vue d’oiseau sur les couleurs de
l’automne. Le beau département de
la Loire se pare de nombreuses
couleurs à cette saison…
170

246

#loireforez

à Boën-sur-Lignon, Stop Gaspille
collecte les objets et les met à
disposition du public,
informations et renseignements :
06 82 31 25 82
stop.gaspille@laposte.net ;
à Montbrison, l'association
Emmaüs récupère et
revend les objets dont vous
n'avez plus l'utilité.
Informations et renseignements :
www.emmaus-saint-etienne.fr
04 77 58 63 31 ;

INSTAGRAM
frenchexplorer - 17 novembre

Plutôt que jeter, il est possible de
réutiliser ou recycler les objets dont on
ne se sert plus. Les réseaux de réemploi,
les ressourceries et les « réparacteurs »
sont légion en Loire Forez, un territoire
qui a la fibre environnementale !
En voici quelques uns :

À suivre...


Renseignements
sur le
lombricompostage et le
compostage : 0 800 881 024

Mick42_photos - 14 novembre
Sur les hauteurs de Champdieu
#vigne #vine #leaf
#autumnweather #autumn
#loireforez #tourisme42
#nature_perfection

Tchado42 - 22 octobre

Si tu ne sais pas où tu vas… Tu n’es
pas perdu… Mais si tu ne sais pas
où tu es… Là tu es perdu…
Suit le chemin…
#plaisirsimple #forest
13
#loireforez

en.instantanes - 12 novembre
#tourisme42 #forezesttourisme
#loireforez #igersstetienne
#france_photolovers

en.instantanes - 11 novembre

severine_verdier - 30 octobre

Mon pigeonnier d'amour is back...
Je n'ai pas pu résister... Sur le
chemin du retour, un arrêt s'est
imposé pour le photographier,
magnifique qu'il était entouré
190
par ses vignes dorées.

Retour au calme. Le village de
Chalmazel sous un épais manteau.
#lhiveravantlheure #village #neige
#chalmazel #forez #loireforez
60
#loire #loire_only #tourisme42

fabienne_chazelle - 19 novembre
195

#brume #givre #automne
#forez #loireforez
#aura_focus_on #loire
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51

fabienne_chazelle - 7 novembre
#automne #paysage #sunrise
#loireforez #nature #visitlafrance
#aura_focus_on #loire
69
#tourisme42

COMPRENDRE

TER

Boën-sur-Lignon

Montbrison

IL ROULE !

Après plus d'un an d'études et de travaux, la ligne ferroviaire
est de nouveau ouverte depuis le 9 décembre 2018. Elle permet de relier
rapidement les métropoles de Saint-Etienne et Lyon.

UN CHANTIER DE
GRANDE AMPLEUR
Ce chantier de grande ampleur a
d’abord consisté à débroussailler
les voies et abattre des arbres
dangereux sur plus de 17
kilomètres. Plusieurs ouvrages
d’art ont bénéficié d’une remise
en état (réfection de l’étanchéité,
peinture, etc.) et les tabliers
métalliques de Champdieu, datant
de 1869, ont été remplacés.
Entre juin et septembre 2018,
quelques 8,4 km de voies ont été
complètement renouvelés (ballast,
traverses, rails et systèmes
de fixation des rails) afin de
pérenniser l’infrastructure et de
permettre la circulation des trains
à une vitesse de 100 km/h.
Les annonces des 12 passages à
niveau situés entre Montbrison et
Boën-sur-Lignon ont également
été modifiées pour permettre un
fonctionnement automatique et
la signalisation de la ligne a été
adaptée aux futures circulations
De nombreux partenaires se sont
mobilisés pour sauver cette section
en investissant 8,3 M€ dont 26 %
ont été financés par Loire Forez
agglomération.

DÉJÀ 14 COMMERÇANTS
ET ARTISANS

EN PRATIQUE
La desserte est assurée
par 6 trains dans chaque
sens de circulation,
les jours de semaine :
 u départ de Boën-surA
Lignon : 6h35, 7h25, 10h00,
14h21, 17h18 et 18h35.
 epuis Saint-Etienne, les
D
arrivées sur Boën-surLignon sont prévues aux
horaires suivants : 9h01,
14h03, 17h00, 18h24,
19h03 et 20h10.
Profitez de l’offre découverte
jusqu'au 15 mars 2019
(correspondant à une
réduction de 75 %) :
 € pour le trajet
2
Boën-sur-Lignon
Montbrison
 € pour le trajet
3
Boën-sur-Lignon
Saint-Étienne

Horaires,
tarifs et
réservations sur le site
internet www.oui.sncf/ter/
auvergne-rhone-alpes

UN TRANSPORT
EN COMMUN
PRATIQUE ET
ÉCONOMIQUE
Le train est une solution de
mobilité collective qui n'a
pas dit son dernier mot, plus
vertueuse que la voiture
individuelle surtout lorsqu'elle
ne transporte qu'une personne.
Et si vous n’habitez pas
à proximité d’une gare,
pourquoi ne pas combiner
les transports ? Réseau TIL,
navette Montbrison-Savigneux
ou encore covoiturage et modes
actifs (vélo, marche, etc.), des
solutions existent.
 Boën-sur-Lignon : lignes
À
112, 207, 303 du réseau TIL
 Montbrison : lignes 111,
À
112, 114, 302 et 305 du réseau
TIL. La navette permet aussi
de circuler facilement au sein
de l’aire urbaine MontbrisonSavigneux.
 Saint-Romain-le-Puy :
À
ligne 111 du réseau TIL
 Sury-le-Comtal : lignes 108
À
et 111 du réseau TIL
À Bonson : lignes 108, 111 et 120

1 heure

pour relier Boën-sur-Lignon à Saint-Etienne
(gare de Châteaucreux) en passant notamment
par Montbrison, Saint-Romain-le-Puy,
Sury-le-Comtal et Bonson !
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SOUTENUS PAR LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION
POUR UN MONTANT TOTAL DE 45 982 €

CENTREBOURG,
CENTREVILLE

accompagner
les activités
économiques !
L'Agglo aide les artisans et
commerçants qui font vivre
l'économie en participant
à leurs investissements
de création ou de rénovation.
Le but est de maintenir une
offre économique de proximité
dans les communes rurales,
hors zones commerciales.
Si vous avez un projet
d'acquisition ou de travaux,
renseignez-vous
au 04 26 54 70 00
economie@loireforez.fr

Je partage plus avec les clients
J'ai profité de l'été pour refaire tout l'avant du magasin : façade
extérieure, aménagement intérieur, décoration et mobilier. J'ai
supprimé la banque de séparation pour faire de la vente en
avant : maintenant les produits sont placés le long des murs,
et je suis dans la boutique avec les clients. On goûte ensemble,
on discute, on est plus proche. Je suis très content de ce
changement. Les travaux ont coûté environ 35 000 € HT, et j'ai
reçu une aide conjointe de Loire Forez agglomération et de la
Région Auvergne – Rhône-Alpes équivalente à 30 % du total.

Roland Giaume
gérant propriétaire de la fromagerie La Jasserie Saint-André
à Saint-Just Saint-Rambert / jasserie-saintandre.fr

Nous n'avons pas refait l'institut de beauté mais seulement la
partie spa qui s'abîme plus vite à cause de l'eau. Comme un
bâtiment neuf s'est construit à côté du nôtre, nous nous sommes
positionnés sur le rez-de-chaussée, où nous avons installé le
nouveau spa. Les travaux ont duré 6 mois et ont coûté environ
120 000 €. Nous devons recevoir une aide cumulée de Loire
Forez agglomération et de la Région d'un montant de 15 000 €.
Maintenant, nous avons un espace chaud-froid vraiment sympa
avec hammam, sauna, fontaine à glace, seau d'eau froide...

Carole Thomas
gérante propriétaire du SPA Arômes et sens
à Saint-Cyprien / www.aromesetsens.com

Nous avons triplé notre chiffre d'affaires
Au printemps 2018, nous avons appris que cet emplacement se
libérait : et c'est le meilleur de la ville ! Nous n'avons pas hésité
une seconde... Par contre, il y avait beaucoup de travaux. Nous
avons fait le plus gros cet été. Le budget total devrait s'établir
autour de 50 000 €. Nous avons emprunté cette somme à la
banque et même si notre chiffre d'affaires a triplé, nous sommes
très heureux d'avoir reçu 4 442 € de l'Agglo.

Claudine Veillon
gérante propriétaire de La Petite taverne à Noirétable
04 77 58 53 45
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RAYONNER

1

Altinnova

TÔLERIE

UNE AFFAIRE QUI ROULE
En 2003, Corinne Verdier termine des études
d'ingénieure à Lille où elle fait beaucoup de VTT.
Lors d'un challenge étudiant, elle conçoit une station
de lavage, gonflage et réparation de vélo avec celui
qui deviendra son mari, Julien Lefebvre. "Ça nous a
tellement plu qu'on a décidé de créer une société !"...
En 2018, Altinnova emploie 23 personnes sur la zone
des Plaines située à Bonson pour un chiffre d'affaires
de 3,5 M€.

Les facteurs du succès

N

ous sommes arrivés
très tôt sur le marché
des aménagements
cyclables » explique
Corinne Verdier. « De plus, notre
expertise est très particulière.
Elle mêle des compétences à la
fois mécaniques, électriques,
hydrauliques, pneumatiques... »
Aujourd'hui, peu de concurrents
sont capables de répondre de
manière aussi complète et innovante
à la demande des collectivités
publiques qui souhaitent
accompagner le développement de
l'usage du vélo comme moyen de
transport alternatif à la voiture en
ville. « Nous travaillons même en
Suède, en Finlande et en Norvège où
des partenaires locaux répondent
aux appels d'offre avec nos
produits ! » se réjouit la Présidente
d'Altinnova.
«

Un attachement
fort au territoire
Originaire de Saint-Just SaintRambert, Corinne Verdier garde un
profond attachement au territoire
où elle a de la famille. En 2007, le
marché de l'entreprise – alors basée
en Nord-Pas-de-Calais – se développe
dans toute la France et la question

de l'implantation est posée. Le
couple cherche une localité centrale
autour de Rhône-Alpes et se décide
pour le Forez sur une opportunité.
« Ce choix reste très pertinent pour
nous aujourd'hui » commente
Corinne Verdier. « En 2014, nous
avons été bien accompagnés par
Loire Forez agglomération pour
construire l'actuel bâtiment à
Bonson. La disponiblité du foncier
nous a permis d'y adjoindre une
tôlerie en 2016, Altisteel, l'ensemble
occupant une parcelle de 6000 m²...
Ce site est bien desservi par le
transport routier, et nous permet
de travailler avec la France entière
ainsi qu'avec la Belgique, la Suisse
et le Luxembourg où nous avons
beaucoup de contrats. En plus,
la qualité de vie en Forez est très
intéressante. C'est un plus pour nos
équipes. »

Tout ce qu'il faut sur place
Si la tôlerie a permis d'internaliser
une partie de la production,
« parce que nous avions besoin
de mieux contrôler la qualité
et les délais pour aborder des
marchés toujours plus gros avec
des exigences fortes », Altinnova
continue à s'appuyer sur un réseau
important de sous-traitants dans
la Loire et le Rhône. L'entreprise
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de 1000 m² et 10 salariés

3,5 M€
DE CA

25

23

Le saké en direct
du Japon

PAYS

SALARIÉS

équipés d'ALTAO® Pump

Altinnova poursuit son
ascension vers le sommet

Station de gonflage vélo
ALTAO® Pump

« Nous avons des marchés à aller
chercher dans les prochaines
années » ajoute la Présidente qui
se réjouit de l'annonce du Plan
vélo par Edouard Philippe le 14
septembre à Angers. « En France
comme en Europe, l'évolution
de la réglementation est très
favorable à notre marché ».
L'essor de la pratique du vélo ouvre
de nombreuses perspectives à
l'entreprise où le souci d'innovation
en recherche et développement est
« une démarche permanente ». Un
bureau d'étude intégré de quatre
personnes intervient sur toutes les
productions.

ALTAO® Pump, ALTAO®
Cover et Cie

privilégie les circuits courts d'achat
et de transport en cohérence avec
une politique environementale
qui lui vaut une certification ISO
14001 depuis 2012. Locomotive
économique en Forez, l'entreprise
parvient à recruter les talents
nécessaires à son développement
sans difficultés. « Les compétences
les plus rares concernent la tôlerie.
Or nous prévoyons un doublement
de cet effectif dans deux ans »
précise Corinne Verdier.

On en
parle

S'implanter en Loire Forez était
la bonne idée. Nous rayonnons
en France, dans toute l’Europe
et même au Canada depuis un
territoire offrant une qualité de
vie certaine pour notre équipe
Corinne Verdier

La conception de nouveaux
produits en lien avec les donneurs
d'ordre, elle aussi, est permanente.
Récemment, Altinnova a mis au
point des abris à vélos autoportants
et solaires, « une solution mobile et
flexible. Les collectivités peuvent les
transporter avec un petit camion
d'un point à l'autre du territoire ».
Le premier déploiement est en cours
en Bourgogne – Franche-Comté.
Autre exemple d'innovation : la
minibox ALTAO® Cover. « La
municipalité peut l'installer
sur des emplacements de
stationnement auto pour
accueillir les vélos des
habitants » explique Corinne
Verdier. Citons encore ALTAO®
Pump, une station de gonflage
pas comme les autres développée
en 2012 et qui s'exporte
aujourd'hui vers 25 pays...
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Osaké est une entreprise forézienne
spécialisée dans l'alcool de riz. Siméon
Molard et Julien Casorla partent chaque
hiver au Japon pour sélectionner les
meilleurs sakés sur place, et les importer
à Savigneux chez Forez Bières Boissons.
Leurs produits, assez rares en France,
sont demandés. Ils les vendent sur des
événements comme le salon Japan
touch à Lyon, aux restaurateurs ou
directement en ligne sur le site web
www.osake.fr. Leur rêve ? Ouvrir une
boutique à Lyon. Kanpaï !
C
 ave ouverte du mardi au samedi
10h – 12h et 14h – 19h

On se régale
Dimanche 7 octobre, deux productions
made in Loire Forez ont été primées
lors de la 14e édition du Concours
des produits fermiers innovants qui
s'est tenue à Montbrison. Les sels aux
plantes les 4 éléments confectionnés par
Raphaël Magnacca (La Fée des herbes)
ont reçu le 2e prix, et la terrine prune
d'agneau de Michelle, Olivier et Paul
Thomas (Ferme de Travorche) a reçu
le 8e prix.
P
 our se régaler,
il faut contacter La Fée des
herbes au 06 03 59 82 04,
et la Ferme Travorche
au 04 77 97 53 05.

RECRUTEMENT
Altinnova recrute des monteurs de
produits en atelier et sur les chantiers.
Vous êtes intéressés ?
Déposez votre candidature
en ligne sur altinnova.com

PARTAGER

1

Samedi 6 octobre
Ouverture de la 5e édition de Baroque
en Forez, avec les élèves des écoles
de musique encadrés par les artistes
du festival.

2

Jeudi 27 septembre
Visite des Forges Foréziennes
à Noirétable, derniers forgerons
couteliers de la Loire.

3

Mardi 2 octobre
Les Trophées de la gastronomie
organisés au château de Montrouge
à Savigneux récompensent l’inventivité
et la créativité des cuisiniers !

1

2

3

4

4

Mercredi 26 septembre
Signature de la convention « Action
cœur de ville ». Montbrison fait partie
des 222 villes retenues pour bénéficier
d’un plan national « projet cœur de
ville », un programme pour redynamiser
les villes moyennes et créer de l’emploi.

5

Dimanche 4 novembre
3e édition du rallye-trail La Bardoise,
l’une des 9 courses du challenge
Loire Forez.

6

5

SAMEDI 24 NOVEMBRE
PRÉSENTATION DE LA
NAVETTE, TRANSPORT EN
COMMUN ÉCONOMIQUE
ET PRATIQUE DESSERVANT
MONTBRISON ET SAVIGNEUX.

7

Jeudi 22 novembre
Le Collectif X est à la baguette au cœur
du quartier de Beauregard, pour clamer
100 définitions de la ville de Montbrison
collectées ici et là au fil de balades urbaines.

6

8

Dimanche 25 novembre
Loire Forez agglomération participe au
salon Tatou Juste (rendez-vous des solutions
heureuses) à Saint-Etienne sous la bannière
« entrepreneurs, mettez-vous au vert »,
l’occasion de rencontrer des porteurs
de projets souhaitant s’implanter
en milieu rural.

9

Samedi 24 novembre
Après-midi festif et convivial organisé
par les ludothèques pour la fête du jeu de
société.

10

7

8
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9

10
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Samedi 17 novembre
Atelier découverte du lombricompostage
à Oasis, jardin de Cocagne à Saint-Just
Saint-Rambert à l’occasion de la semaine
européenne de réduction des déchets.

L’USAGE (R)

65 %

7

des gardes de jeunes enfants sont
assurées en accueil individuel
par un assistant maternel

ÉQUIPEMENTS
COMMUNAUTAIRES
DONT UN RAM
ITINÉRANT

ASSISTANTS
MATERNELS :

2 812

969

assistants maternels
agréés sur le territoire

PLACES EN ACCUEIL DE JOUR

493

LES RELAIS
D'ASSISTANTS
MATERNELS

Les RAM sont des lieux d'accueil pour les
professionnels de la petite enfance mais
aussi pour les parents. Les animateurs
sont à même de répondre aux questions
en relation avec l'enfant, de conseiller
et d'orienter les adultes dans leurs
démarches administratives et sociales
(contrats, rémunérations, allocations
CAF, liste des organismes agréés de garde
à domicile, etc). Ils mettent en relation
les parents et les assistants maternels
et informent ces derniers de leurs droits
et devoirs. Le rôle des animateurs
des RAM est aussi de renseigner les
assistants maternels sur leur mission
et d'organiser des actions de formation
et de professionnalisation.

Demandez le programme !
Au-delà de cet aspect, les RAM sont un
lieu de convivialité et de rencontres où
les professionnels peuvent venir avec
les enfants dont ils ont la garde le temps
d'une matinée ou d'une après-midi. Les
enfants s'amusent ensemble et découvrent
de nouveaux jeux qu'ils partagent dans
un environnement sécurisé, entièrement
adapté à leur curiosité ! Les "Assmat" en
profitent pour échanger sur leurs pratiques
professionnelles dans un cadre convivial.
C'est un lieu essentiel pour se retrouver et
rompre l'isolement dû à l'exercice de leur

Dans le cadre de
sa compétence en
matière de petite
enfance, l'Agglo
dispose d'un
réseau étendu de

&
PLACES EN ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

métier. En plus, chaque RAM propose un
programme d'animations tout au long de
l'année avec des spectacles, des ateliers de
découverte, des lectures, des groupes de
paroles, etc.
Programme à retrouver
sur www.loireforez.fr

Le RAM
le plus près de chez vous

relais d'assistants

Montbrison / 04 26 54 70 35
ram.montbrison@loireforez.fr

maternels (RAM),

Sury-le-Comtal / 04 77 30 81 77
ram.sury@loireforez.fr

lieux d'information,
de rencontre et
d'échange au service
des parents, des
assistants maternels
et des professionnels
de la petite enfance.

Saint-Just Saint-Rambert
04 77 52 48 97
ram.sjsr@loireforez.fr
Saint-Bonnet-le-Château
04 77 50 79 93
ram.sbc@loireforez.fr
RAM itinérant / 06 34 78 60 90
ram.itinerant@loireforez.fr
Saint-Julien-la-Vêtre
04 77 24 42 69
ram-hautforez@fede42.admr.org
Sainte-Agathe-la-Bouteresse
04 77 24 15 92
ram.loireforez@leolagrange.org

