
LE MAGAZINE 
DE LOIRE FOREZ 
AGGLO 

M A R S  2 0 1 9

CULTURE
Votre bibliothèque  
a rejoint le réseau  
des médiathèques- 

ludothèques  
Loire Forez !



AVANCER

-9

SE RENCONTRER

4
-5

Passion  
musher

Après deux ans de fusion de nos communautés,  
nous formons aujourd’hui un seul grand territoire.

ÉDITO

Directeur  
de la publication   
Alain Berthéas
Directrice  
de la rédaction  
Gaëlle Pornon
Rédactrice en chef  
Eolia Josse /  
Pauline Duverger
Rédaction   
et conception 
graphique  
J’articule

Impression  
Agence Caramba 
Tirage : 53 000 
exemplaires

Crédit photos  
Lotfi Dakhli, Hubert 
Genouilhac,  
La Tribune-
Le Progrès, 
Shutterstock,  
Marie-Noëlle Paillard 
ville de Montbrison.

Dépôt légal   
ISSN :  1772-9084 

Ailleux  Apinac  Arthun  Bard  Boën-sur-Lignon  Boisset-lès-
Montrond  Boisset-Saint-Priest  Bonson  Bussy-Albieux  
Cervières  Cezay  Chalain d’Uzore  Chalain-le-Comtal   
Chalmazel-Jeansagnière  Chambles  Champdieu  Châtelneuf  
Chazelles-sur-Lavieu  Chenereilles  Craintilleux  Débats-Rivière 
d’Orpra  Ecotay-l’Olme  Essertines-en-Châtelneuf  Estivareilles  
Grezieux-le-Fromental  Gumières  L’Hôpital-le-Grand  L’Hôpital-
sous-Rochefort  La Chamba  La Chambonie  La Chapelle-en-
Lafaye  La Côte-en-Couzan  La Tourette  La Valla-sur-Rochefort   
Lavieu  Leigneux  Lérigneux  Lézigneux  Luriecq  Magneux-Haute-
Rive  Marcilly-le-Châtel  Marcoux  Margerie-Chantagret   
Marols  Merle-Leignec  Montarcher  Montbrison  Montverdun  
Mornand-en-Forez  Noirétable  Palogneux  Périgneux  Pralong  
Précieux  Roche  Sail-sous-Couzan  Saint-Bonnet-le-Château  
Saint-Bonnet-le-Courreau  Saint-Cyprien  Saint-Didier-sur-
Rochefort  Saint-Étienne-le-Molard  Saint-Georges-en-Couzan  
Saint-Georges-Haute-Ville  Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte  
Saint-Jean-la-Vêtre  Saint-Jean-Soleymieux  Saint-Just-en-Bas   
Saint-Just Saint-Rambert  Saint-Laurent-Rochefort   
Saint-Marcellin-en-Forez  Saint-Paul d’Uzore  Saint-Priest-la-
Vêtre  Saint-Romain-le-Puy  Saint-Sixte  Saint-Thomas-la-Garde  
Saint-Agathe la Bouteresse  Sainte-Foy Saint-Sulpice  Sauvain  
Savigneux   Soleymieux  Sury-le-Comtal  Trelins  Unias  Usson-en-
Forez  Veauchette  Verrières-en-Forez   Vêtre-sur-Anzon 

MAGAZINE DE  
LOIRE FOREZ AGGLO
17, boulevard de la Préfecture  
CS 30211, 42605 Montbrison cedex 
Tél. 04 26 54 70 00  
Fax 04 26 54 70 01   
agglomeration@loireforez.fr 
www.loireforez.fr

 - LOIRE FOREZ MAG -  03 - LOIRE FOREZ MAG -  02

SOMMAIRE

-1612

VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE 

a rejoint le réseau 
des médiathèques-

ludothèques  
Loire Forez !

PARTAGER

22
-23

COMPRENDRE

18
-19

IMPRESSION SUR PAPIER 100 % RECYCLÉ

S’ÉTONNER

17

DIALOGUER

-11
10

Des routes  
bien entretenues 

un enjeu quotidien

RAYONNER

20
-21

DONNER DU SENS

Isolation thermique  
de votre logement : 

c’est le moment !

Les Hautes Chaumes  
du Forez

une rareté en Europe

2e ÉDITION  
DU CHALLENGE  

LOIRE FOREZ

L’USAGE(R)

Forts de tous nos atouts 
rassemblés, c’est bien ensemble 
que nous nous efforçons  
de trouver des solutions pour 
développer ce magnifique espace 
et le faire vivre au quotidien.

Nous commençons à voir les 
premiers fruits s’épanouir et les 
habitants perçoivent aussi des 
changements dans leur quotidien.

En ce qui concerne la collecte 
des déchets, il faudra encore 
quelques temps pour s’habituer 
aux nouvelles modalités, et 
c’est tout à fait naturel. Même 
si des ajustements devront 
encore se faire, chacun 
reconnaît aujourd’hui l’utilité 
de la réduction des déchets et la 
nécessité de maintenir un coût 
raisonnable pour les habitants.

Un autre changement a marqué 
ce début d’année, c’est la mise en 
réseau de toutes les bibliothèques 
et ludothèques du territoire. 
Il s’agit de permettre à tous 

d’avoir accès à la culture et à la 
connaissance, gratuitement, quel 
que soit le lieu de vie, urbain ou 
rural, au plus proche de chez soi. 

Au-delà du prêt de documents,  
un réseau d’animations culturelles 
sera développé. Et cela permet 
aussi de lutter contre le sentiment 
d’isolement que l’on peut parfois 
percevoir dans les communes les 
plus rurales.

Maintenir une proximité dans  
les communes, c’est important.  
Mettre en réseau tous ces points 
de proximité pour qu’ils partagent 
leurs expériences et s’enrichissent 
mutuellement, c’est encore mieux. 
Ainsi, c’est une communauté 
d’acteurs du quotidien qui se crée et 
qui va vivre.

Comme souvent, la culture nous 
montre la voie. Faire vivre le 
dialogue pour améliorer les 
services pour les citoyens, c’est 
aussi l’enjeu de l’agglo, dans 
toutes ses actions.

Alain Berthéas, 
PRÉSIDENT DE 

LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION

Rendez-vous les  
5 et 6 avril pour fêter 
ce nouveau réseau et 

découvrir les nombreuses 
bibliothèques et 

ludothèques du territoire !
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PASSION MUSHER
Ils vivent en Loire Forez, élèvent des huskies  

et relèvent les plus grands défis sportifs. Ils sont une poignée,  
ils se connaissent bien. C’est l’histoire d’une vie consacrée  

aux chiens, aux courses et à la transmission  
d’une passion peu commune.

Parlez-nous de votre 
premier chien...?
J’ai tellement réclamé un 
husky à mes parents qu’ils ont 
fini par craquer ! À 16 ans, ils 
m’ont offert Kurt. C’était un 
chien de compagnie, je sortais 
avec lui en VTT.

Quand avez-vous 
commencé la course 
de traineau ? La 
compétition ?
Quand je suis arrivé à 
Noirétable en 2005, j’ai pris 
Cadlouk et Cheyenne pour 
tenir compagnie à Kurt.  
En 2006, j’ai rencontré 
Jonathan Perolas qui est 
musher à Saint-Jean-la-
Vêtre. C’est comme ça que 
j’ai commencé l’attelage... La 
compétition en bikejoring est 
arrivée en 2008 avec Hyouk. 
Ça a tout de suite marché très 
fort. L’année 2014 est celle de 
la consécration puisque j’ai 
été sélectionné en équipe de 
France pour les championnats 
d’Europe. J’ai commencé la 
compétition de traineau l’hiver 
suivant avec deux chiens sur 
courte distance, et nous avons 
remporté la coupe de France !

Quels sont vos prochains 
défis ?
Maintenant je cours sur mi-
distance. Là, je prépare la 
Grande Odyssée Savoie Mont 

Blanc. Ce sont 3 jours de course 
avec 121 kilomètres à parcourir. 
Marine Jouhet et Ethan 
Plassard m’accompagnent 
comme handleurs : ils vont 
s’occuper des chiens, les 
nourrir, les masser...  Jamais 
je n’aurais pensé pouvoir faire 
ce type de course il y a 5 ans ! 
C’est merveilleux. Ensuite nous 
partons pour la Vercors Quest...

Comment vous  
préparez-vous ?
Cela demande beaucoup, 
beaucoup de travail. Mes chiens 
sont issus de lignées qui ont fait 
leurs preuves : ils sont hauts sur 
pattes, longs, fins et résistants. 
Je les emmène courir quatre fois 
par semaine au col de la Loge, 
durant toute la saison. En tout,  
j’ai 13 chiens dont certains sont 
retraités.

Une telle passion 
demande du temps... et 
des moyens ! Comment 
arrivez-vous à la 
concilier avec les autres 
aspects de votre vie ?
En effet, j’y passe environ 
25 heures par semaine. En 
plus, je suis trésorier du club 
du Mezenc, je me mets à mon 
compte, j’ai une femme et des 
enfants... Bien sûr, nous avons 
organisé notre vie autour 
des chiens et, quand nous 
prenons des vacances, nous 
les emmenons avec nous en 

Suède ! Les enfants adorent. 
Quant aux aspects financiers, 
heureusement qu’on peut 
compter sur la solidarité entre 
mushers... J’ai aussi un ami 
qui m’a aidé à monter un 
super dossier pour rechercher 
des sponsors, et ça marche. 
Aujourd’hui Decathlon Roanne, 
La Ferme du Phaux, ALM 
Plomberie, le Chalet du col de 
la Loge et Royal Canin m’aident 
à financer les courses.

Jusqu’où pensez-vous 
aller ?
Mon rêve serait d’aller courir 
une belle course en Suède avec 
cette génération de chiens. Je 
pense à la Polar Distant au 
départ de Sarna. Je connais 
ce coin, c’est magnifique. Je 
suis amoureux de la Suède et 
j’aimerais aller vivre là-bas. 
Dans quelques temps peut-être...

Frédéric  
Girardquestions 

à
MUSHER

Mélissa  

Zane
14 ANS – NOIRÉTABLE
2E AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2018  
DE CANICROSS FÉMININ JUNIOR

« Je vis aux Bois noirs à Noirétable. C’est un lieu de vie 
qui accueille des enfants placés. Ici, il y a beaucoup 
d’animations autour des chiens et des chevaux. Quand 
j’avais 10 ans, Franck Plassard nous a permis de 
participer à une course avec les chiens à Saint-Front 
(43). J’ai aimé et j’ai voulu continuer... J’ai tout de suite 
commencé la compétition. Aujourd’hui, je m’entraîne 
presque tous les jours avec ou sans les chiens. Avec le 
collège, c’est un peu compliqué. Les soirs de semaine 
je suis parfois obligée de terminer mes devoirs après le 
dîner et la douche ! Mais comme c’est ma passion je suis 
super motivée. C’est Franck, le père d’Ethan, qui nous 
entraîne. Nous sommes une équipe de quatre avec Enola 
et Alycia qui ont 12 ans. En 2019, on aimerait retourner 
aux Championnats de France et tenter les Championnats 
du monde... Alegria, la mère d’Ethan, cherche des 
sponsors pour nous aider. C’est toute une organisation ! »

15 ANS – NOIRÉTABLE
3E AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2018  

DE CANICROSS MASCULIN JUNIOR

« J’ai grandi avec les chiens de mon père. Vers 
10 ans j’ai commencé à l’aider, puis j’ai pris une 
licence au club du Mezenc. Aujourd’hui, il y a 
quatorze chiens. Mélissa, Enola, Alycia et moi 
courons tous les samedis au col de la Loge avec 
les chiens. Il faut bien s’entendre avec tout ce 
monde ! Nos premières compétitions ont eu lieu 
à Saint-Front (43). C’est là qu’avec Mélissa nous 
avons été sélectionnés pour les Championnats 
d’Europe cet automne... C’était notre première 
participation à une si grande course ! Nous 
avons reçu beaucoup de soutien. Il faut dire que 
nous étions les plus jeunes. C’était à Nybro en 
Suède. Il y avait du stress, de l’adrénaline et de 
grands athlètes qui couraient avec des alaskans 
ou des dragsters ! »

Ethan 

Plassard

Mon rêve serait d’aller 
courir une belle course  

en Suède avec cette 
génération de chiens...

7 KM DE PISTE AU COL  
DE LA LOGE
En projet pour 2019 !  La piste dédiée  
aux chiens de traineaux va être agrandie  
cet hiver. Le sentier s’étendra depuis  
La Chamba jusqu’à La Côte-en-Couzan,  
en passant par Saint-Jean-la-Vêtre.  
Il offrira une meilleure expérience 
lors des baptêmes et de nouvelles 
possibilités d’entraînement aux mushers 
professionnels.

    Domaine nordique du Col de la Loge  
04 77 24 93 22  
www.station-ski-coldelaloge.fr 
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Pour des  
centres-villes  

PLUS ATTRACTIFS

Loire Forez est un territoire vaste à dominante 
rurale où le cadre de vie est apprécié. À certains 
endroits, les centres-bourgs ont progressivement 
été délaissés au profit de leur périphérie et des 
hameaux. Le cœur des communes a pourtant un 
rôle important à jouer et certaines municipalités 
sont engagées dans une démarche de revitalisation 
avec l’aide de Loire Forez agglomération. 
Exemples avec Sury-le-Comtal et Montbrison.

Suite à l’appel à manifestation d’intérêt national pour 
la « revitalisation des centres-bourgs », la ville de 
Sury-le-Comtal a été sélectionnée pour bénéficier d’un 
accompagnement afin de dynamiser son centre.  
La commune perçoit ainsi une aide de l’État à laquelle  
se joint une subvention de l’Agglo permettant de financer 
les études nécessaires à la définition d’un plan d’actions.

Depuis juillet 2018, un travail est conduit par le collectif 
Virage pour établir un état des lieux sur diverses 
thématiques liées au centre-bourg : habitat, commerce, 
patrimoine, culture, cohésion sociale… Les Suryquois  
ont été associés à cette collecte d’informations.  
Ils ont pu donner leur avis lors d’une série de rencontres 
organisées par Virage et ses partenaires depuis l’automne 
dernier : ateliers, visites, théâtre, chantier ouvert, tables 
rondes et présentation de maquettes ont réuni  
les habitants et rythmé la concertation. Par exemple,  
du mobilier urbain a été créé et installé dans la cour 
d’une ancienne école dans le cadre de cette initiative. 
Le bilan de ce travail a ensuite été restitué aux habitants 
lors d’une réunion publique en mars. Les résultats de 
l’étude seront publiés à l’automne 2019 et serviront de 
base à la conception d’un projet urbain structurant pour 
le centre-ville.

À Montbrison, la convention de revitalisation Action 
Cœur de Ville signée en septembre retient d’ores et 
déjà 26 actions phares. Le choix a été fait d’un large 
périmètre, incluant par exemple le quartier de la gare 
ou celui de Moingt, car tout est lié à la dynamique de 
développement du centre-ville. Ce projet urbain est 
activement soutenu par Loire Forez agglomération.

Corsets :  
de l’art à l’or

C’est le titre de l’exposition accueillie 
par la Maison des Grenadières d’avril 
à novembre 2019. Tantôt symbole 
d’oppression, tantôt représentation 
de l’élégance, le corset inspire encore 
les créateurs... Venez découvrir son 
histoire, ses secrets de fabrication 
et son utilisation dans la création 
artistique contemporaine. 

   Du mercredi au dimanche,  
de 14h à 18h30. 
 Renseignements au 04 77 24 98 71  
et sur www.grenadieres.com 

L’Orangerie 
reprend vie  

à Montbrison
Loire Forez agglomération engage 
des travaux de rénovation et de 
réhabilitation du bâtiment de 
l’Orangerie, situé au coeur du jardin 
d’Allard à Montbrison. Avec le soutien du 
Département de la Loire et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le bâtiment va 
être remis en état pour accueillir des 
bureaux et des services publics. 

   Livraison à compter d’août 2019.

En avril, 
découvre-toi  

de plusieurs fils
Une collecte textile est organisée 
par l’Agglo dans les communes où 
il n’existe pas de point d’apport 
volontaire Le Relais. Vous accumulez 
des vêtements, du linge de maison, 
des peluches, des pelotes de laine, 
des chaussures ou des sacs dont vous 
n’avez plus l’usage ? Guettez le camion 
de la collecte pour faire d’une pierre 
deux coups : de la place dans les 
placards et une bonne action. En effet, 
les cuirs et textiles collectés recevront 
une seconde vie dans le circuit de 
l’économie sociale et solidaire : 
recyclage, création d’emplois et service 
rendu aux plus démunis !

   Lundi 1er avril  
à Lavieu, Gumières,  
Chazelles-sur-Lavieu, Lérigneux, 
Roche, Châtelneuf  
(parking de la mairie)

   Mardi 2 avril  
à Saint-Georges-en-Couzan, 
Palogneux, Saint-Just-en-Bas, 
Chalmazel-Jeansagnière, Sauvain, 
Saint-Bonnet-le-Courreau 
(parking de la mairie)

   Jeudi 4 avril  
à Bussy-Albieux, Ailleux  
(parking de la salle des fêtes), 
Saint-Jean-la-Vêtre  
(parking de la mairie)

   Horaires de passage  
disponibles en mairie et sur 
www.dechets-loireforez.fr  
ou au 0 800 881 024

LA 
FIBRE 

gagne  
du terrain

 

Le déploiement du très haut 
débit sur le territoire se 
poursuit et, d’ici fin 2020, 
100 % des logements seront 
raccordables. Pour savoir où 
en est la desserte de votre 
commune et comment faire 
venir la fibre jusque chez 
vous…

   Rendez-vous sur le site de 
l’opérateur pour la Loire 
www.thd42.fr  
ou par téléphone au  
04 77 43 08 55

66 %  
des foyers  
sont câblés  

en Loire Forez

AVANCER
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PARTICIPEZ !
Chemins en scène et en musique  
c’est reparti !
Venez participer à la création  
d’un nouveau spectacle.

   Plus de renseignements  
au 04 77 97 35 42 ou par mail :  
chemins.scene@gmail.com

2
C’est le nombre des aires de 
camping-cars créées par Loire Forez 
agglomération cette année.  
L’une est déjà ouverte depuis l’été 
2018 à Saint-Just Saint-Rambert, 
l’autre est en cours d’aménagement 
à Montbrison pour une ouverture au 
printemps. 

Au total, le territoire  
compte une vingtaine  
d’aires à l’usage  
des camping-cars. 

STEP by step
La nouvelle station d’épuration 
(STEP) construite par Loire Forez 
agglomération à Saint-Marcellin-
en-Forez est en service depuis juin 
2018. Elle traite les eaux usées pour 
l’équivalent de 18 000 habitants. 
Nouveau chantier pour l’Agglo :  
la future STEP autour de Boën-sur-
Lignon dont la première pierre sera 
posée courant 2019.

Le  
saviez-
vous ?

coup de cœur



AVANCER
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L’agenda des

Lundi 25 mars, à 19h 
à Noirétable (salle des sports 

au lycée Forestier)  
Autour d’Ubu

Atelier gratuit de danse/théâtre 
suivi d’un repas partagé.

Mardi 26 mars, à 20h 
à Noirétable (salle des sports 

au lycée Forestier) 
à partir de 14 ans 

Ubu, mis en scène par Olivier 
Martin-Salvan

Venez vous asseoir autour  
de la scène et assister  

à la montée en puissance  
d’un dictateur...  

Drôle et cruel à la fois.

Jeudi 2 mai, à 20h 
au campus Agronova  

de Précieux 
Femmes de fermes,  

mis en scène par Henri Dalem. 
Trois comédiennes mêlent 

confessions et anecdotes pour 
dévoiler un monde  

en mutation.

Autres représentations : 
Samedi 4 mai, à 20h30  

au GAEC Gruel à Gumières
Dimanche 5 mai, à 15h 

au GAEC des Epilobes  
à Sauvain

  Renseignements  
et réservations 

Office de tourisme Loire Forez
1 place Eugène Baune

42600 Montbrison
04 77 96 08 69

www.loireforez.com 

En partenariat avec la 
Comédie de Saint-Etienne  
et le Théâtre des Pénitents 

de Montbrison.

rendez- 
vous

Quadrix  
il passe partout
Loire Forez agglomération a fait 
l’acquisition de Quadrix, un véhicule 
électrique qui transporte les 
personnes à mobilité réduite (PMR) 
sur tous terrains. Elles peuvent ainsi 
accompagner leurs amis vététistes 
ou randonneurs sur les nombreux 
chemins de Chalmazel-Jeansagnière 
ou du col de la Loge pour découvrir 
les sensations du tout-terrain en 
toute sécurité. 

  Disponible à la location  
à la journée ou à la demi-journée, 
au Rendez-vous des Sportifs  
à Chalmazel-Jeansagnière. 
Tél : 04 77 24 81 89. 

Que tous les  
Saint-Georges  

se lèvent !
Du 14 au 16 juin 2019, toutes les 
communes de France et d’Europe 
ayant pour patronyme Saint-Georges 
se réuniront à Saint-Georges-en-
Couzan. Une centaine d’entre elles 
perpétueront la tradition dans une 
ambiance conviviale pendant trois 
jours de fête et de découverte.

  Manifestation gratuite 
et ouverte à tous.
Renseignements : 
saintgeorgesencouzan2019.fr
ou par téléphone : 04 77 24 81 70 
ou 06 76 47 07 26

Saviez-vous que l’Agglo encourage le compostage 
individuel ou partagé en proposant  

des composteurs à prix réduit ?  
Mais ce n’est pas tout :  

elle vous forme et vous aide à le mettre en route...

En 2019, Loire Forez agglomération intensifie ses actions dans le 
cadre du programme local de prévention des déchets.  
Vingt-six sessions d’information sur le compostage sont 
notamment programmées sur 18 communes entre mars et 
juin 2019. D’une durée d’une heure, ces ateliers expliquent 
l’intérêt de cette pratique ancestrale tant du point de vue 
économique que du point de vue écologique, mais surtout 
les maîtres composteurs de l’Agglo vous expliquent comment 
vous y prendre : Comment bien composter ? Où installer son 
composteur ? Que peut-on mettre dedans ? Au bout de combien 
de temps peut-on utiliser le compost ? Vous pourrez poser toutes 
les questions, et repartir avec un kit complet de compostage. 

Depuis 2009, l’action de sensibilisation de Loire Forez 
agglomération a permis l’installation de 3 000 composteurs 
individuels sur le territoire et 20 composteurs partagés.  
Outre les bénéfices personnels, le compostage permet 
de réduire les coûts supportés par la collectivité pour le 
traitement des ordures ménagères en diminuant le volume  
des poubelles, donc les frais et les nuisances liés au  
transport et à l’enfouissement... Pensez-y !

A noter : Ces réunions sont aussi l’occasion de rappeler 
quelques consignes sur le tri des déchets.

   Trouvez la session la plus près de chez vous  
et inscrivez-vous sur dechets-loireforez.fr

   Renseignements au 0 800 881 024* 
ou en écrivant à dechets@loireforez.fr  
Offre réservée aux habitants de Loire Forez.

Le composteur :  
ON DEVRAIT TOUS  

EN AVOIR UN

Nouveautés  
pour la navette 
à Montbrison/
Savigneux
Prochainement, les usagers des 
TIL (transports interurbains de 
la Loire) pourront bénéficier de 
correspondances gratuites sur la 
navette grâce à leur titre de transport 
sur carte billettique (10 voyages, 
abonnement mensuel ou annuel). 
De plus, une application mobile 
gratuite sera bientôt disponible 
pour améliorer l’information aux 
usagers : horaires et parcours en 
temps réel, géolocalisation de l’arrêt 
le plus proche, notifications sur les 
perturbations et travaux…

53e 
congrès national 

des jeunes 
agriculteurs

Il aura lieu du 4 au 6 juin 2019 à 
Roanne avec le soutien de l’Agglo.  
Cet évènement est l’occasion de 
valoriser la filière agricole et les atouts 
de notre territoire.

Nuits  
tranquilles

Depuis 2014, l’Agglo conduit une 
politique ambitieuse de réduction de 
l’éclairage nocturne en partenariat 
avec les communes. Cette démarche 
présente un double avantage. 
L’abaissement de la puissance, 
l’extinction et la suppression des 
points lumineux permettent, en 
réduisant la pollution lumineuse, de 
préserver la biodiversité et de faire 
des économies. Ainsi la  facture de 
fonctionnement du parc a baissé 
de 14 % entre 2015 et 2017 sur 
le territoire Loire Forez malgré la 
hausse du prix du kilowattheure.

C’est le montant de la subvention 
accordée par l’Agglo pour la 
construction des 13 logements sociaux 
du Clos d’Agathe à Saint-Marcellin-en-
Forez dans le cadre de la revitalisation 
du centre-bourg. Ce bâtiment livré 
en avril 2018 vient étoffer le parc des 
logements sociaux pour lesquels il 
existe une forte demande.

 35 000 €

Visites en  
Loire Forez
Etangs, viaducs ferroviaires,  
moulins : le patrimoine  
paysan du Forez est riche  
d’un prodigieux passé qui  
vous sera conté par un guide fort  
instruit lors des balades 2019 organisées  
par le label Pays d’art et d’histoire  
et l’office de tourisme Loire Forez. 

   Toute la programmation  
à découvrir sur  
www.visitesloireforez.com

C’est le montant de l’aide octroyée, 
dans le cadre du contrat négocié, par 
le Département de la Loire à Loire 
Forez agglomération, pour soutenir 
l’avancement de 11 projets pendant 
les trois prochaines années. Parmi 
ceux-ci, la mise à niveau  
de la ligne ferroviaire Montbrison/
Boën-sur-Lignon, ou encore de 
nouveaux aménagements cyclables.

7,35 M€ 

* Numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe.



         

Prochain sujet du 
magazine de juin 2019 :

COLLECTE  
DES DÉCHETS 

Envoyez vos questions  
avant le 15 avril à  

communication@loireforez.fr 
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DIALOGUER

La gestion des routes 

est une compétence 

communautaire 

menée en concertation 

avec les communes 

sur les 2000 km 

de voirie d’intérêt 

communautaire. 

De nombreux agents 

sont mobilisés afin 

de conserver le bon 

état de ce patrimoine, 

parfois mis à rude 

épreuve par les aléas 

climatiques, et de 

garantir ainsi la 

sécurité des usagers. 

Questions

RÉPONSES

Des routes  
bien entretenues
un enjeu quotidien

Au printemps, j’ai constaté que certaines routes étaient pleines  
de gravillons. N’est-ce pas dangereux, en particulier  

pour les motards et les cyclistes ?
Cédric P.

Il y a des travaux gênants  
dans ma rue... Qui s’occupe  

de ce chantier ?
Jacqueline M.

Tout dépend du type de route dont 
il s’agit ! Dans ce domaine, plusieurs 
collectivités travaillent de concert : 
le Département pour les routes 
départementales hors agglomération, 
les communes pour les voies non 
revêtues et les routes départementales 
à l’intérieur des panneaux 
d’agglomération, et enfin Loire Forez 
pour toutes les autres routes.

Le service Voirie

Nous voudrions savoir qui décide d’effectuer  
ou non des travaux sur la voirie. Matilda et Luis B.

En Loire Forez, les communes ont confié la gestion des 
voies goudronnées à l’Agglomération. Si elles restent 
décisionnaires, c’est l’Agglo qui fait l’état des lieux, 
émet des recommandations et exécute les travaux, le 
cas échéant. L’audit réalisé en 2018 montre que 50% 
des voies sur le territoire sont en bon état. Des travaux 
d’investissement sont toujours nécessaires malgré le soin 
quotidien apporté aux chaussées pour prolonger leur 
durée de vie :  fauchage, curage des fossés, point à temps 
et bouchage des nids de poule. On estime entre 20 et 25 
ans cette durée de vie, un chiffre variable selon le trafic 
et la situation géographique de la voie.

Le service Voirie

Je déménage bientôt. Vers qui 
puis-je me tourner pour réserver 

une place de stationnement 
devant mon futur logement ?  

Ernest K.

C’est auprès de votre future 
mairie qu’il faut se renseigner. En 
effet, le maire détenant le pouvoir 
de police de la circulation, c’est 
lui qui fixe les conditions de 
circulation et de stationnement.

Le service Voirie

Ces gravillons résultent de l’entretien 
annuel de la voirie selon la technique 
du «point à temps». Il s’agit de 
reprendre la chaussée en surface, 
seulement là où elle présente des 
fissures, par un épandage d’émulsion 
mêlant bitume et gravillons. La route 
retrouve ainsi son étanchéité. Cela 
évite la formation de nids de poule et 
permet de prolonger la durée de vie 
de la chaussée. Le seul inconvénient 
du «point à temps» est qu’il génère 
des gravillons en excédent pendant 

quelques semaines. L’entreprise place 
une signalisation temporaire pour 
que les usagers puissent adapter leur 
vitesse. Le gravillon en excédent 
pénètre dans le goudron à mesure que 
les voitures roulent dessus : et c’est 
volontaire ! Cela fait entièrement partie 
du procédé de résorption des aspérités. 
Au bout de quelques semaines, si le 
surplus n’est pas naturellement évacué 
sur les bas côtés, un balayage peut être 
effectué.

Le service Voirie

Avec ma femme, on se demande 
pourquoi la végétation des bords  
de routes est coupée à certains 
endroits et pas à d’autres ?

Grégory et Gaëlle F.

Depuis quelques années, les élus de 
Loire Forez ont adopté le fauchage 
raisonné : une technique d’entretien 
qui n’a que des avantages ! En 
appliquant quelques principes simples, 
on garantit la sécurité routière tout en 
préservant la biodiversité et la variété 
des paysages. On limite la taille de 
printemps au strict nécessaire pour 
assurer la visibilité des usagers et on 
attend l’automne pour débroussailler 
les talus et fossés où de nombreuses 
espèces se reproduisent en été... 
Outre son intérêt environnemental, 
le fauchage raisonné offre d’autres 
avantages : en passant moins souvent, 
il limite l’usure du matériel, mais aussi 
la consommation d’essence. Il permet 
ainsi des économies.

Le service Voirie

Avec mon papa, on voudrait savoir comment se forment  
les nids de poule...
Johann et Steven D.

Eh bien, c’est très simple : la chaussée s’use peu à peu avec le temps. 
D’abord des fissures commencent à apparaître. Puis l’eau s’infiltre et 
associée au phénomène de gel et de dégel la fissure se creuse et grossit 
jusqu’à devenir un nid de poule. C’est pourquoi il est nécessaire de 
colmater les brèches régulièrement. Vous pouvez d’ailleurs aider les 
services techniques en participant à la surveillance des routes et en 
signalant les trous à votre mairie ou à l’Agglo.

Le service Voirie

J’aimerais connaître les 
obligations de déneigement et 
de salage des routes en hiver. 
Pouvez-vous me renseigner ?  

Leila B.

Les routes départementales sont 
déneigées par le Département 
de la Loire et les routes 
communales par les communes. 
Le Président du Département et 
les maires prennent les dipositions 
nécessaires pour assurer la sûreté 
et la commodité du passage sur les 
voies publiques, les trottoirs et les 
accotements, sauf en cas d’arrêté 
obligeant les riverains à déneiger 
les trottoirs devant chez eux...

Le service Voirie



DONNER DU SENS

Toutes les bibliothèques du territoire ont intégré le réseau animé  

par Loire Forez agglomération depuis le 1er janvier 2019. Bonne nouvelle !  

Vous bénéficiez désormais d’une offre de service  

et de prêt très élargie, encore plus alléchante...

ujourd’hui, 

56 bibliothèques,  

2 ludothèques et  

3 médiathèques sont 

associées dans un réseau unique 

qui couvre les 87 communes de 

Loire Forez agglomération.  

Rien ne change : les bibliothèques 

communales restent en place,  

au plus proche de vous.  

Tout change : l’offre de documents 

et de service s’élargit pour toutes 

les bibliothèques du réseau.  

Grâce à la circulation des 

documents depuis le 1er janvier, 

chacun peut retirer dans la 

bibliothèque du réseau de son 

choix un document réservé  

en ligne. La politique 

documentaire va se construire 

progressivement autour 

d’échanges renforcés entre 

bibliothèques pour proposer  

une offre cohérente. 

Enfin, les ressources numériques 

en ligne et sur site vont, elles 

aussi, augmenter.

Réservez, empruntez  
où que vous soyez ! 
Ce service est LA plus-value du 
réseau. Très apprécié des habitants, 
il représente aujourd’hui environ 
15 % des prêts de documents.  
Le fonctionnement est simplissime : 
vous réservez un livre, un DVD ou 
un magazine dans la bibliothèque de 
votre choix sur place ou en ligne sur 
mediatheques.loireforez.fr.  
Votre document est ensuite livré  
par navette... où vous le souhaitez !  
Il bénéficie des mêmes conditions  
de prêt que tout autre document.

A

VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
a rejoint le réseau des 

médiathèques-ludothèques 
Loire Forez !
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médiathèques
3

bibliothèques
56

adhérents

+ de 32 000

ludothèques 
2

ludobus
3

dont

DOCUMENTS À EMPRUNTER
240 000 

JEUX !6 700 

 mediatheques.loireforez.fr  
le portail web qui a tout bon !
•  Chercher un document dans  

tout le réseau, et le réserver !

•  Consulter le programme  
des animations culturelles et toutes 
les informations pratiques.

•  Voir tous les ouvrages empruntés 
et réservés sur sa carte d’adhérent.

•  Accéder à de nombreuses 
ressources numériques  
pour les grands et les petits  
(films, dictionnaires et 
encyclopédies, e-learning, etc.).
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UN ACCÈS XXL  
à la culture

Le vendredi 5 et le samedi 6 avril, l’Agglo 
organise une grande fête pour inaugurer  
le réseau des médiathèques-ludothèques  
à l’échelle des 87 communes. 
Au programme : des rendez-vous dans des 
bibliothèques avec des concerts, de la poésie, une 
observation des étoiles et un jeu de piste familial 
sur l’ensemble du réseau, conçu avec l’aide  
de la Taverne du Gobelin Farci de Saint-Etienne. 
Le concept ? Des énigmes à résoudre qui vous 
amèneront à découvrir tous les avantages  
de ce nouveau réseau ! 

 Toutes les animations du réseau sur  
www.mediatheques.loireforez.fr

ÇA SE PASSE 
TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS 
Le réseau des bibliothèques, ce n’est pas seulement le 
prêt et la consultation : ce sont aussi les animations 
culturelles ! Si 90 % des bibliothécaires sont bénévoles, 
ils parviennent à proposer des actions de qualité tout au 
long de l’année en direction de différents publics.  
« À Saint-Bonnet-le-Château, nous sommes six 
bénévoles à nous répartir les permanences. Tous les 
mois, nous recevons des scolaires mais aussi des 
tout-petits et nous proposons des animations dans les 
relais d’assistants maternels. En plus, nous organisons 
des heures du conte numérique, pour les enfants, 
qui marchent plutôt bien » explique Chantal Montet, 
responsable bénévole de la bibliothèque de Saint-Bonnet-
le-Château. Les bibliothèques des secteurs de Boën-
sur-Lignon, Noirétable, Sauvain, Verrières-en-Forez, 
Montbrison et Saint-Just Saint-Rambert offrent aussi  
de belles programmations. Renseignez-vous !

ANIMATION CULTURELLE : 
L’IMPULSION DE L’AGGLO 
C’est en tout cas le souhait de Loire Forez 
agglomération. Si l’action culturelle reste à l’initiative 
de chaque commune dans les bibliothèques du 
réseau, l’Agglo souhaite encourager une dynamique 
plus collective. Ainsi depuis deux ans, elle 
coordonne, en partenariat avec les bibliothèques 
volontaires, au moins un grand événement auquel 
toutes les structures peuvent participer.  
En janvier 2019, le réseau s’est adossé à la Nuit de 
la lecture dans un esprit coopératif. Actuellement, 
la fête du cinéma d’animation est en préparation 
pour l’automne 2019. Le but est d’associer toutes 
les bibliothèques qui le souhaitent. Nombre d’entre 
elles sont déjà intéressées. La programmation est 
en cours de construction autour de projections, de 
conférences, d’expositions, d’ateliers, à destination 
du tout public et en partenariat avec d’autres 
structures et acteurs du territoire.

Save the date !
POUR S’INSCRIRE
Rendez-vous dans la 
bibliothèque la plus 
proche avec une pièce 
d’identité, un justificatif 
de domicile...  
et c’est tout !  
L’incription est gratuite 
pour les habitants  
de l’Agglo. 

 Plus de précisions sur 
http://mediatheques.
loireforez.fr 
Rubrique  
« Infos pratiques »

SAMEDI 25 MAI, JOUEZ !
Rendez-vous pour la fête mondiale du 
jeu... car le réseau compte aussi deux 
ludothèques et trois ludobus avec plus 
de 6 000 jeux et jouets pour petits et 
grands ! Même principe que pour les 
autres documents : munis de votre carte 
d’adhérent, vous les empruntez à volonté. 
À vous les parties endiablées de Dixit®, 
Les aventuriers du rail® et autres  
Blanc manger-coco® avec les amis  
et la famille.

 Tout le programme du 25 mai sur 
mediatheques.loireforez.fr.

our les élus de Loire Forez agglomération, l’accès à la culture reste 
un service prioritaire, gratuit, de proximité, pour le plus grand 
nombre. Les conseillers communautaires ont tenu à maintenir 
la gratuité pour tous les habitants, ainsi que pour les personnes 

étudiant ou travaillant sur le territoire. Le réseau des médiathèques, des 
bibliothèques et des ludothèques forme un espace ouvert d’accueil, d’emprunt 
et de consultation à l’échelle des 87 communes. Les ressources y sont 
inépuisables et continuellement renouvelées : documentaires, jeux,  
jeux vidéos, livres et bandes dessinées, films et dessins animés, presse, etc.  
On peut venir seul ou à plusieurs pour apprendre, jouer, se détendre ou 
s’évader, chacun selon ses besoins, ses envies. Chaque adhérent bénéficie  
d’un prêt de 15 documents pendant une durée de trois semaines.  
Avec le concours de la direction départementale du livre et du multimédia, 
le réseau continue à investir dans les ressources numériques. Par exemple, 
apprendre une langue ou consulter un magazine en ligne sont désormais 
possibles. De plus en plus d’équipements et de contenus multimédias entrent 
dans les bibliothèques. Et pour toucher les publics les plus éloignés, le 
Département a mis en circulation le Numéribus : un minicar tout équipé  
en ordinateurs, tablettes, imprimantes et robotique. 

P INVITATION  
À L’INAUGURATION  

DU RÉSEAU 

DES INITIATIVES 
COLLABORATIVES 
Après une formation sur le conte, des bénévoles de 
Saint-Bonnet-le-Château, d’Apinac et d’Estivareilles se 
sont regroupés pour proposer une heure du conte pour 
adultes. « Cette animation a rencontré beaucoup de 
succès à Apinac et Estivareilles, et les conteuses ont 
même été sollicitées pour intervenir à La Chapelle-en-
Lafaye. Je ne crois pas que d’autres actions communes 
soient envisagées pour l’instant. Il faut dire que le 
planning est déjà bien rempli ! » commente Chantal 
Montet. À terme, ce type de coopération pourrait 
se développer avec des initiatives conjointes de 
bibliothèques d’un même bassin de vie.
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L’ENGAGEMENT  
DES BÉNÉVOLES  
au coeur du réseau
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S’ÉTONNER

PARTAGEONS  
NOS 

EXPÉRIENCES 
SUR

#loireforez

INSTAGRAM

micklab_42 - 3 décembre
#cieldefeu sur la commune de 
#saintromainlepuy et son pic 
volcanique.
@prieuresrlp 57

fabienne_chazelle - 6 février 
#jaimetoujoursautant #serenite #forez 
#horsduflux #loireforez #landscape 
#nature #visitlafrance #aura_focus_
on #loire #auvergnerhonealpes 
#tourisme42 #super_france 
#loves_france #hello_france 
#igersstetienne #francefr #igersfrance 
#rendezvousenfrance #france 
#cartepostale #voyagesdetective 
#cettesemainesurinstagram 59

damienchris - 14 janvier
33

es bénévoles se sont 
fortement investis lors 
de l’intégration au réseau 
en suivant une formation 

sur l’outil informatique utilisé 
par l’Agglo. Progressivement, une 
étroite collaboration s’est mise en 
place et la nouvelle organisation du 
réseau est en voie de stabilisation. 

LE SOUTIEN   
DE L’ÉQUIPE DE L’AGGLO
L’équipe créée par Loire Forez 
agglomération comprend une 
coordinatrice du réseau, six 
référents de secteurs, un référent 
logiciel, un référent navette et trois 
agents navette pour la circulation 
des documents. Leur priorité ? 
Répondre quotidiennement aux 
questions des bénévoles sur les 
achats, la gestion informatique, 
la circulation de documents, les 
services en ligne, etc. pour garantir 
la même qualité d’usage à tous les 
habitants du territoire.

eolia_j - 11 février 
#montsduforez #forez 
#foreztourisme #loireforez 
#auvergnerhonealpes #loire_only 
#coldelaloge #aube 41

Indispensables à la vie des bibliothèques, les 

nombreux bénévoles sont accompagnés par 

l’équipe réseau de Loire Forez agglomération.  

Leur travail passionné est précieux pour l’accès 

aux documents et aux animations culturelles  

au cœur des communes. 

Estelle 

Santerre
RESPONSABLE 
BÉNÉVOLE DE  
LA BIBLIOTHÈQUE  
DE BUSSY-ALBIEUX

L

questions 
à

3

Que représente pour vous  
cet engagement au quotidien ?
Je ne compte pas mes heures ! Nous 
sommes huit bénévoles qui nous réunissons 
chaque trimestre pour définir le planning des 
permanences. En plus de l’activité de prêt, 
nous recevons beaucoup de dons de livres 
qu’il faut trier, réparer, enregistrer, classer. 
Et nous accueillons des scolaires, bien sûr, 
autour d’animations et d’expositions que 
nous préparons en amont... J’ai hérité de 
l’amour du livre de mon papa qui était 
imprimeur. Je pense qu’un livre dans un 
village rural apporte une ouverture d’esprit 
et une curiosité essentielles. Nos différences 
sont des richesses.

Vous êtes entrés dans le réseau  
le 25 juin 2018. Avez-vous  
été accompagnés par l’Agglo ?
Oui, très bien accompagnés par l’équipe 
réseau qui est venue nous former sur place. 
Mais le changement nous a semblé lourd car 
nous avons été formés sur deux progiciels 
successivement en moins de 18 mois : celui 
du Département, puis celui de Loire Forez 
agglomération ! Et vous comprendrez qu’il 
y a un gros écart entre gérer les prêts de 
500 habitants et gérer les réservations de 
87 communes...

Justement, comment s’organise  
la collaboration au quotidien  
avec les services de l’Agglo ?
Au sein de l’équipe réseau, nous avons 
un référent pour la navette, un pour 
l’informatique et un pour les questions 
générales. Cela nous permet d’obtenir des 
réponses très qualifiées quand nous posons 
des questions, et les référents sont vraiment 
dans une relation d’aide humainement 
parlant. Même si c’est encore compliqué 
pour nous, nous avons plaisir à partager les 
ouvrages en les faisant tourner.

80 
séances de formation

DES BÉNÉVOLES PAR 
L’ÉQUIPE RÉSEAU EN 2018

lafermeajuju42 - 11 janvier
Lumière douce mais fraîcheur 
hivernale. Elles sont belles mes 
cocottes sur la neige.
#vaches #vacheslimousines 
#paysan #neige #forez 
#foreztourisme #loire 
#loireforez #loireforeztourisme 
#auvergnerhonealpes #nature 
#tourisme42 #aura_focus_on 41

la_belle_balade - 6 février
Rien n’est plus lénifiant que le silence 
qui règne dans les gorges de la Loire ...
#lacdegrangent #condamines 
#sainté #stetienne #saintetienne 
#nofilter #mabellesaintetienne 
#loireforez #auvergnerhonealpes 
#myauvergnerhonealpes 
#auvergnerhonealpestourisme 
#rhonealpes #gorgesdelaloire 
#sunshine #sun #panorama 
#landscape #igersfrance #loire_only 
#meander #lake #tourisme42 
#foreztourisme #stephanoisfiers 
#saintetiennemetropole 
#saintetiennetourisme 
#meteoalacarte #rooftop #hello_
france #shotoniphone 443
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COMPRENDRE

questions 
à

3
Philippe 

Audureau
CONSEILLER  
ÉNERGIE RÉNOV’ACTIONS 42

On entend parfois l’expression 
« passoire énergétique »  
à propos de certains logements.  
Qu’est-ce que cela signifie?
Cela désigne des bâtiments très faiblement 
isolés, dont la chaleur s’échappe comme l’eau 
d’une passoire. Augmenter la puissance de 
la chaudière ne sert qu’à alourdir la facture 
et n’apporte aucun confort supplémentaire. 
Quand on voit que la chaudière tourne en 
permanence ou qu’il faut sans cesse remplir 
la cuve de fuel, c’est un indicateur... Pour 
en avoir le cœur net et savoir si l’on vit dans 
un logement énergivore, c’est-à-dire très 
consommateur d’énergie, on peut demander 
une évaluation gratuite auprès  
de la plateforme www.renovactions42.org

Pourquoi est-ce important  
d’avoir un logement bien isolé ?
Le prix de l’énergie est de plus en plus élevé. 
Bien isoler son logement permet réellement 
de faire des économies importantes dans la 
durée. De plus, les maisons et appartements 
à vendre sont toujours accompagnés 
d’un diagnostic énergétique qui évalue sa 
consommation d’énergie. Il se matérialise 
par un pictogramme avec une classification 
de A à G. Un logement bien isolé a plus de 
chance de se vendre au meilleur prix. Pour 
les personnes qui l’habitent, c’est la garantie 
d’un meilleur confort de vie. Les familles avec 
de jeunes enfants y sont sensibles, de même 
que les personnes âgées. Enfin, chacun à son 
niveau peut oeuvrer contre le réchauffement 
climatique et la pollution de l’air. Isoler 
son logement permet aussi de préserver 
l’environnement pour les générations futures. 
Beaucoup de gens sont devenus sensibles à 
cet argument.

C’est d’ailleurs le principal argument 
des politiques visant à réduire  
notre consommation d’énergie...
Oui, mais pas seulement. Les principaux 
gisements d’énergie fossiles en France sont 
épuisés : charbon, gaz... Il faut donc en 
importer. Et la France souhaite réduire sa 
dépendance énergétique pour des raisons 
économiques mais aussi géopolitiques.

c’est le moment !
Loire Forez agglomération promeut les économies 

d’énergie sur le territoire par une politique très 

incitative et met en place le bonus performance 

énergétique. Vous êtes propriétaire occupant ? 

Propriétaire bailleur ? Primo-accédant à la propriété ?  

Ces mesures peuvent vous concerner.

ISOLATION THERMIQUE 
DE VOTRE LOGEMENT :
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1

2

4

5

6

Définition de votre 
projet selon vos 
besoins et ressources

Suivi 
de vos 
travaux

Mise en relation  
avec des entreprises

Évaluation énergétique 
et définition d’un 

programme de travaux

Plan de financement  
et mobilisation d’aides

Vérification  
de votre consommation 

après travaux

RÉNOV’ACTIONS42, UN 
SERVICE PUBLIC GRATUIT
Quels que soient votre situation et les travaux que 
vous envisagez, la plateforme Rénov’actions42 
vous accompagne de A à Z pour faciliter toutes 
les étapes du chantier. Laissez-vous guider...

3

CONTACTEZ RÉNOV’ACTIONS42
Un numéro unique : 04 77 41 41 25

Des permanences sur rendez-vous :

  Boën-sur-Lignon > 17, rue de Roanne – 3e mercredi du mois, 9h à 12h

  Luriecq > Centre de télétravail Rezo, route de Saint-Bonnet –  
2e vendredi du mois, 9h à 12h

  Noirétable > 7, place de l’Eglise – 1er vendredi du mois, 9h à 12h

  Montbrison > 53, rue de la République – du lundi au vendredi, 9h à 18h

  Saint-Just Saint-Rambert > 4, rue Gonyn – 4e jeudi du mois, 9h à 12h

Cette ambition ciblée s’inscrit 
dans une politique plus large de 
préservation de l’environnement.  
En effet, isoler son logement permet 
de réduire la quantité de combustible 
nécessaire au chauffage et donc les 
émissions de gaz à effet de serre.  
Avec une meilleure isolation 
des logements, les propriétaires 
améliorent le confort de leur 
habitation, diminuent leur facture de 
consommation d’énergie augmentant 
ainsi leur pouvoir d’achat.  
Ce dispositif nourrit également la 
politique conduite par l’Agglo en 
matière d’habitat qui contribue à 
lutter contre la précarité énergétique. 
Il participe enfin au développement 
économique puisque les travaux 
doivent être effectués par des 
entreprises. 

En juillet 2018, le conseil 
communautaire a adopté un nouveau 
dispositif pour inciter les propriétaires 
de maisons et d’appartements à 
renforcer l’isolation thermique de 
leur logement. Planchers bas, murs, 
fenêtres, combles et toitures sont 
concernés. Cette nouvelle aide 
s’adosse au bonus de performance 
énergétique, une aide régionale directe 
qui cible les travaux d’isolation.  
Pour produire un effet boule de neige, 
les élus de Loire Forez ont décidé de 
doubler la subvention régionale par  
un financement local. Objectif 
annoncé : 721 propriétaires aidés 
entre 2019 et 2021. 

pour financer vos travaux 
De 1000 à 1750 € 
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RAYONNER

Les Hautes Chaumes du Forez 
UNE RARETÉ EN EUROPE

« Très heureux, oui, très... »
Ce sont les mots de Florent Courtine, sacré triple 
champion de France 2018 de canoë-kayak en 
fond, en vitesse et en slalom. Le jeune homme 
est entraîné depuis 2012 à la base de loisirs Loire 
Forez (B2LF) à Saint-Just Saint-Rambert par Cyril 
Barou et Yannick Tabard. Dans ce club, la pratique 
partagée entre sportifs valides et non valides a 
aidé Florent Courtine à surmonter son handicap 
pour en faire une vraie force. Ses entraîneurs lui 
ont notamment appris à mieux gérer l’effort dans 
la durée de l’épreuve, ce qui a permis à Florent de 
gagner en endurance et d’améliorer ses résultats 
au fil des courses... jusqu’à la consécration !

84 emplois créés  
et aidés
C’est le bilan très positif de la convention de 
revitalisation signée entre l’entreprise Ossabois 
et L’Etat en mai 2017, pour soutenir l’activité 
économique locale. Spécialiste des structures 
à ossature bois, l’entreprise avait dû supprimer 
16 emplois lors d’un plan social. La convention 
d’un montant de 93 863 € a permis d’aider 
55 entreprises du bassin d’emploi et de créer, 
directement ou indirectement, 84 emplois locaux 
grâce aux actions mises en œuvre par le club 
Forez Entreprendre, Initiative Loire, avec l’appui 
de Loire Forez agglomération. 

L’incroyable pigeonnier  
de Grézieux
Unique en Auvergne-Rhône-Alpes, ce monument 
du 17e siècle tombe en ruines... Le restaurer 
coûterait 90 000 € ! Sa propriétaire n’ayant pas les 
moyens de réunir cette somme, Philippe Weyne, 
passionné de patrimoine, a eu l’excellente idée de 
déposer un dossier auprès de la mission nationale 
d’identification du patrimoine en péril, confiée à 
Stephane Bern par le Président Macron.  
Bingo! Le dossier est retenu et, un bonheur 
n’arrivant jamais seul, sa restauration bénéficiera 
aussi d’une dotation de 10 000 € de la Fondation 
du patrimoine. Pour boucler le financement, une 
campagne participative est ouverte sur soutenir.
fondation-patrimoine.org/projects/pigeonnier-de-
lachaud-a-grezieux-le-fromental. 

À votre bon coeur.

Les Hautes Chaumes... un nom évocateur de paysages 
vivants et vastes où palpite l’âme du monde.  
Un territoire expérimental où s’élaborent des mesures  
de préservation de la biodiversité. Un trésor à respecter.

C
’est le même type de 
milieux que ceux qu’on 
peut trouver en Irlande 
ou en Ecosse » explique 

Sébastien Barthel, du Conservatoire 
d’espaces naturels Rhône-Alpes 
(CEN). « C’est un peu magique, avec 
de grandes et subites variations 
météorologiques, des brouillards 
épais, des trous d’eau... il faut faire 
attention, et ne pas s’éloigner des 
sentiers ».  
Site Natura 2000, porté par Loire 
Forez agglomération, tout le plateau 
est désormais préservé. C’est un 
territoire ras composé de landes,  
de tourbières et de pâtures, façonné 
depuis des siècles par la main des 
hommes. Estives et pastoralisme ont 
imprimé une marque profonde et 
discrète aux différents milieux.  
Leur cohabitation harmonieuse 
forme la base d’un équilibre précaire 
d’une très grande richesse.

Une biodiversité 
exceptionnelle
Le CEN s’intéresse plus 
particulièrement aux tourbières :  
des zones humides où se 
développent des sphaignes. Ces 
mousses à croissance rapide, pour 
certaines, forment des amas de 
matière organique gorgés d’eau. 
Pauvres en nutriments, ils favorisent 
le développement d’espèces très 
spécialisées. Dix-sept plantes 
protégées sont recensées dans la 
réserve de Colleigne, « un concentré 
des Hautes Chaumes ». Citons par 
exemple l’andromède à feuilles de 
polium ou la canneberge. Six espèces 
de lycopodes sont présentes, des 
plantes primitives, dont certaines 

subsistent sous forme de quelques 
pieds en France... Certains papillons 
et couples d’oiseaux nicheurs 
occupent les Hautes Chaumes  
parce qu’ils sont inféodés  
à cet écosystème local.

Un site sensible  
à préserver
Le CEN s’intéresse au site depuis 
la fin des années 90. Les premières 
mesures destinées aux agriculteurs 
datent de cette période : fauche 
tardive pour laisser le temps aux 
fleurs de grainer et d’essaimer, baisse 
du nombre de bêtes à la parcelle… 
Aujourd’hui, 50 exploitants ont 
contractualisé pour la mise en place 
de mesures agro-environnementales 
et climatiques pour protéger ce 
site, soit la quasi-totalité des 
fermes qui ont des parcelles en 
estive. Ces contrats, signés avec 
l’Etat, permettent aux agriculteurs 
de bénéficier d’aides 
nationales et européennes, 
en contrepartie du respect 
d’engagements en faveur 
de la biodiversité et de 
la protection des zones 
humides. « Le site des 
Hautes Chaumes  
fonctionne bien en région.  
Les éleveurs et les habitants 
ont tout de suite fait le lien 
entre leurs produits  
et le territoire » précise 
Anne Wolff.  
Au côté du CEN, Loire Forez 
agglomération s’implique 
auprès des agriculteurs afin 
de les aider à ajuster leurs 
pratiques sur ces  
milieux sensibles.

On en  
parle

50 

EXPLOITANTS  
engagés pour la 

préservation du site
6 140

HECTARES

«

550 
HECTARES DE 
TOURBIÈRES

1  
RÉSERVE NATURELLE 

RÉGIONALE
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La richesse écologique des 
Hautes Chaumes du Forez est 

exceptionnelle, notamment grâce 
à la présence de nombreuses 

tourbières, des milieux humides 
où s’accumule la matière 

organique : ces écosystèmes très 
particuliers sont un support de vie 
pour de nombreuses espèces rares.

Anne Wolff,  
Conservatoire d’espaces naturels 

Rhône-Alpes

COLLEIGNE :  
LA BEAUTÉ À L’ÉTAT BRUT

La réserve naturelle régionale de Colleigne  
occupe presque 300 hectares sur le 
plateau. Son intérêt faunistique et floristique 
exceptionnel justifie un engagement plus 
complet du CEN sur ce périmètre. « C’est un 
territoire un peu expérimental qui fait l’objet 
d’un important travail d’étude, mais aussi 
de cogestion et d’animation pédagogique ». 
Objectif : sensibiliser aux enjeux de 
protection de la nature. « Si on peut 
intervenir au niveau local, le niveau global 
pose problème. La hausse des températures 
conjuguée à la baisse des précipitations 
menace ce milieu et ses espèces. »



PARTAGER
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Lundi 28 janvier  
Alain Berthéas présente les vœux  

de Loire Forez agglomération aux acteurs 
du territoire. 

Vendredi 14 décembre   
Remise des prix du challenge Loire 

Forez, courses nature et trails.

Dimanche 9 décembre  
Réouverture de la ligne SNCF entre 

Montbrison et Boën-sur-Lignon. 

Vendredi 25 janvier   
Spectacle « L’Autre » proposé  

dans le cadre des Comé’Nomades  
à Saint-Jean-Soleymieux.

Samedi 19 janvier    
Spectacle contes africains pour enfants, 

par la compagnie Valiha à la bibliothèque 
de Saint-Georges-en-Couzan lors de la 

nuit de la lecture.
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Vendredi 1er mars   
Balade thermographique dans les rues  

de Saint-Just Saint-Rambert accompagnée 
d’un conseiller énergie Rénov’actions 42  

et d’une caméra thermique.

Du 18 au 22 février  
Sortie ski de fond au Col de la Loge pour 
le centre de loisirs Noirétable pendant les 

vacances scolaires de février. 

Mercredi 20 février   
Animations à la piscine Aqualude 

durant les vacances d’hiver.

Samedi 23 février   
Job dating organisé par Loire Forez pour 

recruter des animateurs pour les vacances 
d’été dans les centres de loisirs de Luriecq, 
Saint-Jean-Soleymieux et Usson-en-Forez.

6DIMANCHE 17 FÉVRIER : 
FESTIVAL NORDIQUE  

DU COL DE LA LOGE AVEC 
FEUX D’ARTIFICE SUR LES 

PISTES ENNEIGÉES

1 2 3 4
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L’USAGE(R)

Amateurs de nature 

et de sport, participez 

à la 2e édition du 

Challenge Loire Forez 

et découvrez ou  

(re)découvrez  

de superbes parcours 

de trail près de chez 

vous, avec d’autres 

coureurs, dans un 

cadre bien organisé. 

Loire Forez agglomération a choisi 
de promouvoir la pratique des trails 
et courses nature sur son territoire. 
Depuis 2018, la collectivité fédère 
et donne un coup de pouce à 
l’organisation de neuf courses qui 
s’échelonnent du printemps à la fin 
de l’automne : c’est le Challenge 
Loire Forez. Il offre deux types de 
parcours sur chaque course : les trails 
découverte et les trails courts. Les 
trois premiers vainqueurs masculins 
et féminins de chaque catégorie ayant 
couru cinq courses au moins sont 
dûment félicités et récompensés en fin 
d’année lors d’une remise de prix. Tous 
les finishers reçoivent une gratification.  

    Plus d’informations  
par email en écrivant à  
challengetrails@loireforez.fr

   Inscription ouverte  
à tous les coureurs, licenciés  
ou non, sur www.logicourse.fr

  
75
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2E ÉDITION  
DU CHALLENGE  

LOIRE FOREZ

9
en Loire Forez tout  
au long de l’année

Challenge 2019
Dimanche 3 mars 
Champdieu - Trail des écoliers   
11 et 21 km

Dimanche 14 avril 
Saint-Marcellin-en-Forez  
Course nature La Marcellinoise  
14 et 20 km

Dimanche 5 mai   
Roche - Trail des Hautes-Chaumes 
14 et 25 km

Dimanche 23 juin 
Montbrison - Course nature  
du Vizezy - 11 et 20 km

Dimanche 30 juin 
Chalmazel-Jeansagnière  
Chalmatrail - 16 et 28 km

Dimanche 25 août  
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte 
Trail des vallées - 10 et 29 km

Dimanche 15 septembre   
Usson-en-Forez - Icio trail  
11 et 32 km

Dimanche 3 novembre 
Bard 
La Bardoise - 9 et 15 km

2 PARCOURS

COURSES

COUREURS EN 2018

CHALLENGERS  
qualifiés en 2018

en participant à 5 courses  
ou plus

DE 9 À 29 
KILOMÈTRES  
SUR CHAQUE 
COURSE


