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L’USAGE(R)

La loi du 7 août 2015 portant 

sur la nouvelle organisation 

territoriale de la république 

(NOTRe) attribue à titre 

obligatoire la compétence  

« eau potable » aux communautés 

d’agglomération à compter du  

1er janvier 2020. Depuis le décret 

d'application publié en août 

2018, les élus de Loire Forez 

agglomération ont engagé un 

travail exigeant pour établir  

le recensement des moyens  

humains, techniques, financiers  

et juridiques. Pour se préparer  

à l’échéance, nous avions en  

effet besoin de connaître le  

mieux possible les réseaux et  

les hommes qui s’en occupent.  

Sur le territoire, on dénombre 

ainsi 47 gestionnaires de l’eau avec 

des modes de gestion qui vont de 

la régie communale, au syndicat, 

en passant par la délégation de 

service public. Pour mener à bien 

ce dossier, j’ai souhaité qu’un 

temps long soit consacré  

à l’échange avec les élus qui  

ont eu cette responsabilité  

jusqu'à présent.  

Je tiens à les remercier  

pour leur forte implication.  

Une période transitoire d’une 

durée de deux ans s’ouvre au  

1er janvier au cours de laquelle 

Loire Forez va s’appuyer au 

maximum sur les organisations 

existantes, le temps de définir 

ensuite une manière commune 

d’exercer la compétence.

Avec le réchauffement climatique 

que nous connaissons, et c’est 

d’ailleurs là l’esprit de cette loi,  

la gestion de l’eau potable est plus 

vitale que jamais. Je désire que 

ce transfert, à marche forcée, soit 

pour toutes et tous l’opportunité 

d’ouvrir un nouveau champ de 

coopération intercommunale qui 

offrira, je l’espère, davantage de 

partage et de solidarité.

Alain Berthéas, 
PRÉSIDENT DE 

LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION

Notre objectif est triple : 
sécuriser la ressource, 
assurer la continuité  
de service et garantir  
la qualité sanitaire.
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LOIRE FOREZ,  
TERRE DE CHOCOLAT

Que vous l’aimiez noir ou au lait, le chocolat fait partie  

des plaisirs auxquels il n’est pas possible de résister ! Loire Forez 

bénéficie du savoir-faire de nombreux artisans chocolatiers.  

Toute l’année, des passionnés vivent au rythme du chocolat  

et en font la promotion, sur le territoire et en dehors.  

Entretien croisé avec deux d'entre eux. 

Chacun à votre façon,  
vous êtes investis dans la cause 
du chocolat. Comment est-ce 
que cela a commencé ? 

PB – Je suis tombé dans le chocolat 
très jeune ! Quand j’avais onze ou 
douze ans, j’ai visité une grande 
chocolaterie des Yvelines où 
travaillait le père d’un ami. Ça a 
été mon premier contact marquant 
avec le cacao. Plus tard, pendant 
mon CAP de pâtissier, j’ai choisi la 
spécialité chocolat et glaces. J’ai eu 
l’occasion de travailler le chocolat en 
direct devant les clients et j’ai trouvé 
ça très stimulant !

AF – Pour ma part, c’est un bel 
hasard. L’office de tourisme a eu 
l’idée de créer un salon sur le thème 
du chocolat en 2003 à Saint-Just 
Saint-Rambert. À ce moment-là, 
j’étais adjointe au maire de la 
commune. C’était un petit salon 
mais il y a eu un monde fou ! L’office 
de tourisme n’avait pas prévu de le 
renouveler l’année suivante, nous 
avons trouvé cela dommage. Pour 
pouvoir organiser d’autres éditions, 
nous avons créé l’association avec 
d’autres bénévoles. C’est le 17ème 
anniversaire cette année !

Existe-t-il une relation 
particulière entre Loire Forez 
et les chocolatiers ? 

AF – Loire Forez est une terre de 
chocolatiers, avec une culture et une 
histoire ! Les premières chocolateries 
de France sont nées à Saint-Étienne 
et ont rayonné sur les communes 
alentours. 

PB – J’ai moi-même quitté la 
région parisienne pour travailler 
chez Weiss, une des chocolateries 
historiques de Saint-Étienne. J’ai 
ensuite décidé de m’installer à 
Montbrison et de développer ma 
propre activité. Je ne connaissais 
pas le territoire mais je l’ai trouvé 
très agréable et il y a une profusion 
de belles entreprises. Notamment 
dans le chocolat ! 

AF – Sur le salon, les exposants sont 
d’ailleurs très majoritairement des 
locaux. Ils viennent de Montbrison, 
Saint-Bonnet-le-Château, 
Champdieu, Saint-Marcellin-en-
Forez, etc.

Annick 
Flandin

Philippe 
Belquestions 

à
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION  
C’EST TOUT CHOCOLAT 

CRÉATEUR DE LA CHOCOLATERIE 
BEL ET MEILLEUR OUVRIER  
DE FRANCE CHOCOLATIER 2004

Comment expliquer cette émulation autour  
du chocolat ? Est-ce que les habitants de l’Agglo 
sont des amoureux du chocolat ? 

AF – Bien sûr ! Mais si les bénévoles se sont autant investis 
pour le salon, c’est d’abord par amour pour leur territoire. 
Je crois que le chocolat et C’est tout chocolat suscitent 
autant d’enthousiasme parce que cela crée une ambiance 
particulière, chaleureuse. Les gens trouvent agréable de  
se balader entre le quartier historique de Saint-Rambert  
et l’Embarcadère, de respirer les parfums et de découvrir 
les réalisations des chocolatiers. 

PB – Le chocolat est une porte d’entrée. Un de mes plaisirs 
en tant que Meilleur Ouvrier de France, c’est de devenir 
l’ambassadeur d’un terroir. Quand je suis en salon  
à Paris, quand je vais vendre mes produits au Japon,  
je suis très content de faire de la communication pour  
mon département, pour Montbrison où j’ai ma boutique.

Quelle est la suite des événements ? 

PB – Avec mes nouvelles installations, 
je vais pouvoir réaliser la seule étape 
qu’il me manquait, la torréfaction des 
fèves. J’ai toujours fait moi-même ma 
pâte de cacao, mais maintenant je 
pourrai la confectionner à partir de 
fèves torréfiées. Cela me tient à cœur 
que tout soit réalisé en interne, pour 

pouvoir créer des produits de très bonne 
qualité et pour maîtriser les coûts. Il est 

également important pour moi que mes 
produits restent abordables. 

AF – Les maîtres-mots du salon sont toujours 
les mêmes : du chocolat 100% pur beurre de cacao 
et des artisans. Pour l’édition 2019, qui est sur 
le thème du jeu, nous avons 15% de nouveaux 
exposants. Cela permet au public de découvrir de 
nouveaux professionnels chaque année parmi les 
fidèles du salon.

" C’EST TOUT  
CHOCOLAT "
UN RENDEZ-VOUS 
DES SAVOIR-FAIRE 
FORÉZIENS

Avec 34 exposants, les 
18 150 visiteurs ont pu 
découvrir cette année à 
Saint-Just Saint-Rambert 
de multiples façons de 
marier le chocolat.  
Ce qu’il ne fallait pas rater : 
des cafés d’exception, 
du miel et confitures au 
chocolat, une bière à la 
fève de cacao ou encore 
des chocolats fourrés à la 
verveine du Forez. 

SUR QUOI CRAQUER  
À LA CHOCOLATERIE BEL ? 

Les fêtes de fin d’année sont 
l’occasion d’offrir ou de se faire offrir 
quelques gourmandises ! En plus des 
tablettes de chocolat, des confiseries 
et des biscuits, retrouvez à partir de 
cet hiver des ganaches au thé de fruits 
rouges ou aux épices de Noël et des 
petits caramels au miel. 

   Boutiques à Montbrison, 
Andrézieux-Bouthéon et Lyon

Je suis fier de contribuer 
à véhiculer une image 
positive du territoire !Nous faisons le 

maximum pour 
mettre en avant de 
bons produits et 
les beaux savoir-

faire locaux 
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Une longueur  
d’avance pour les 

économies d’énergie

PISCINE  
AQUALUDE

À Montbrison, la piscine bénéficie maintenant d’une chaudière 

à cogénération : une façon pour l’Agglo de continuer  

son action pour une meilleure gestion énergétique !

Chaudière à bois, pompe à chaleur, chaudière à condensation… 

Tous les scénarios ont été étudiés pour le remplacement de la 

précédente chaudière de la piscine Aqualude, installée dans les 

années 80. Le choix s’est finalement porté sur une chaudière à 

cogénération, qui permet de produire simultanément chaleur 

et électricité. Elle contribuera à améliorer nettement l’efficacité 

énergétique du bâtiment.

Selon les estimations, ce ne sont en effet pas moins de 64 % 

de la consommation électrique de la piscine et 40 % de ses 

besoins en chaleur qui seront couverts grâce à ce seul dispositif. 

La production simultanée permettra également de réduire de 

30 % les consommations en énergie primaire, par rapport à une 

production séparée. En plus de présenter un fort 

intérêt écologique, ces économies d’énergie se 

retrouvent également sur la facture : le gain  

est estimé entre 26 000 et 31 000 € par an,  

en comparaison avec une chaudière au gaz. 

Ce choix, à la fois écologique et économique, 

n’est pas une première pour la piscine 

Aqualude. Symbole de la volonté  

de l’Agglo d’œuvrer pour une meilleure gestion 

énergétique, la piscine a en effet beaucoup évolué 

ces dernières années. Un récupérateur de 

chaleur sur les eaux grises et un éclairage 

LED ont été mis en place. Depuis 2018, un 

système de gestion technique centralisée 

permet d’optimiser le fonctionnement des 

système de chauffage et de ventilation. 

Ces investissements bénéficiant d'un 

financement du programme TEPCV 

(Territoire à énergie positive pour la croissance verte), 

permettent d’économiser 600 000 kWh de gaz naturel  

et 45 000 kWh d’électricité par an.

AVANCER
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Vous êtes propriétaire d’un véhicule 
ou d'une flotte de véhicules propres 
(roulant au gaz naturel, à l'hydrogène 
ou électrique) ? Vous envisagez d’en 
acheter un ? L’Agglo réalise une étude 
en vue de la création d’une station 
multi-énergies, en alternative aux 
énergies fossiles. Votre participation 
est nécessaire pour identifier les 
usagers potentiels et mesurer la 
faisabilité du projet. 

   Contactez Loire Forez 
agglomération au 04 26 54 70 00  
ou pcaet@loireforez.fr 

LA 
FIBRE 

gagne  
du terrain

C'est le pourcentage de 
logements raccordables 
à la fibre optique sur 
le territoire de Loire 
Forez agglomération. 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  
www.thd42.fr  
ou par téléphone : 
04 77 43 08 55.

80 %  
des foyers  
câblés !

La réhabilitation 
de LA MAISON  
DES REMPARTS 
touche à sa fin

Le relais d’assistants maternels a 

posé ses valises dans la maison des 

Remparts à Saint-Just Saint-Rambert. 

Une ludothèque prendra également 

place au rez-de-chaussée de ces locaux 

début 2020. À terme, le bâtiment 

regroupera l’administration de la ville 

de Saint-Just Saint-Rambert et  

une partie des agents de l’Agglo.  

Les travaux se poursuivent dans le 

même temps à l’Orangerie, bâtiment 

attenant au siège de Loire Forez 

agglomération à Montbrison. 

Plusieurs services s’y installent 

dès la fin d’année puis 

courant 2020.

Covoiturage 
 de nouvelles places  
de stationnement 

Deux nouvelles aires de covoiturage 

à Saint-Cyprien et Sury-le-Comtal 

offrent désormais 11 et 16 places de 

covoiturage. De nouveaux espaces 

ont également été identifiés pour se 

donner rendez-vous et covoiturer à 

Chalmazel-Jeansagnière (5 places) 

et à Veauchette (5 places). Ces 

espaces bénéficient d'un financement 

du programme Territoire à énergie 

positive pour la croissance verte 

(TEPCV).

   Pour trouver une aire près de 
chez vous : www.loireforez.fr 

Loire Forez poursuit son action 

en matière de développement 

économique et de soutien au secteur 

industriel en rejoignant l’initiative 

« Territoires d’industrie » lancée 

par le gouvernement, avec les 

communautés d’Ambert Livradois 

Forez, de Thiers Dore et Montagne, 

d’Entre Dore et Allier. Cette 

démarche s'appuie sur l'étroite 

collaboration des pouvoirs publics 

et des acteurs industriels. Ahmed 

Mastari, PDG de Becker Industrie 

France à Montbrison-Savigneux, 

en tant qu’industriel, représente 

3 clubs d’entreprises de Loire Forez 

agglomération au sein du comité  

qui pilote ce dispositif. L’objectif  

est de développer l’attractivité  

et l’innovation des entreprises,  

de simplifier leurs démarches  

et de faciliter le recrutement. 

STATION  
MULTI-ÉNERGIE : 
PARTICIPEZ À L’ÉTUDE !

La poudreuse vous fait envie ?  
30 km de pistes de ski de fond 

attendent les skieurs, avec des 

boucles de 3 à 17 km. Pour débuter 

ou se perfectionner, il est possible de 

prendre des cours avec les moniteurs 

de l’École du ski français !

Plutôt amateur de randonnée ?  
Testez les itinéraires raquettes : 

40 km sont à découvrir ! Marie 

Griot, accompagnatrice de moyenne 

montagne, vous guide à travers les 

Monts du Forez, en raquette ou pour 

des sessions de marche nordique. 

Envie de parcourir la montagne 
autrement ?  
Embarquez à bord d'un attelage tiré 

par des chiens de traineaux !  

Le Col de la Loge vous permet aussi 

de louer des VTT électriques et des 

gyropodes lorsque la neige n'est pas 

au rendez-vous. 

Et pour les enfants ?  
La station offre une aire de jeux 

avec de nombreuses activités : murs 

d’escalade, un pont suspendu, des 

filets de grimpe mais aussi balançoire 

ou mini-tyrolienne. 

   Pour vous renseigner sur  
les activités proposées, acheter  
et recharger votre forfait,  
vérifier la météo et l’enneigement, 
consultez le site :  
www.station-coldelaloge.fr.

   Rendez-vous le 15 février 2020 
pour le festival nordique  
du Col de la Loge.

   La station de ski de Chalmazel 
ouvrira ses portes le 21 décembre 
(en fonction de l’enneigement).  
La fête de la station se déroulera  
le 8 février. Infos sur  
www.loire-chalmazel.com.

La saison 
d’hiver  
est lancée 
AU COL DE LA LOGE !

GRATUITES
ouvertes 

7 jours sur 7 
24h/24

APPEL  
à  

participer
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Le retour  
du challenge 

Loire Forez
En 2020, l’Agglo  

reconduit son challenge 
de courses nature et 

trails ! Ouvert à tous les 
coureurs, licenciés ou non.  

En 2019, il comptait  
8 courses :

Trail des écoliers à Champdieu

La Marcellinoise  
à Saint-Marcellin-en-Forez

Le trail des Hautes-Chaumes 
à Roche

La course nature du Vizézy  
à Montbrison

Le Chalmatrail  
à Chalmazel-Jeansagnière

Le trail des Vallées  
à Saint-Hilaire-Cusson- 

la-Valmitte

Icio trail à Usson-en-Forez

La Bardoise à Bard

Les organisateurs des courses 
ont jusqu'au 28 janvier 2020 

pour déposer leur candidature 
afin d’intégrer le challenge.

   Plus d'infos sur  
www.loireforez.fr

Enquête 
mobilité
D'ici fin 2019, 3 300 ménages 
recevront un courrier officiel 
les invitant à répondre à des 
questions sur leurs conditions 
de déplacement. Réalisée par 
téléphone ou à domicile, l’enquête 
permettra de déterminer les 
habitudes des habitants et les  
projets à mener pour améliorer  
leurs conditions de déplacement !

Totalement gratuite,  
l’application est disponible sur les 
smartphones android et iOS pour 
vous informer sur les services de la 
navette à Montbrison/Savigneux et 
à Saint-Just Saint-Rambert/Bonson. 
Elle géolocalise les arrêts les plus 
proches, affiche les horaires,  
le parcours de la navette en temps  
réel et avertit les usagers en cas  
de perturbations. 

   Téléchargeable sur Google Play 
et l'App store.

Avec  

Bus  
on Time 
ne loupez plus  
votre navette !

1  
pour les lignes  
STAS et TIL 
De nombreux habitants du territoire 
utilisent une ligne STAS et TIL  
au cours d’un même trajet. 

 

Les voyageurs réguliers peuvent 
souscrire à un abonnement 
mensuel de 58 € (45 € pour les 
moins de 26 ans) : une économie 
de presque 30 € par rapport à l’achat 
de deux abonnements distincts. Un 
abonnement annuel est également 
possible au tarif de 550 €, ou un 
achat à l’unité, avec un ticket à 2,60 € 

valable 1h30. 

   Souscription auprès  
des agences STAS et TIL

Après La Chapelle-en-Lafaye et 
Montarcher, profitez de quatre 
nouveaux parcours de course 
d’orientation à Usson-en-Forez : 
pour l’un d’entre eux, vous devrez 
rejoindre le centre-bourg tout 
en repérant les indices photos. 
Par ailleurs, une via-ferrata, 
spécialement conçue pour les 
débutants, a ouvert à Chalmazel-
Jeansagnière, sur le rocher de 
l’Olme. Au printemps 2020,  
elle sera agrémentée par des tables 
de pique-nique, un abri et des 
aménagements ludiques. 

  Renseignements auprès 
des bureaux d'information 
touristique au 04 77 96 08 69.

COURSE 
D’ORIENTATION,  
VIA-FERRATA :  
DE NOUVELLES 
ACTIVITÉS DE PLEIN AIR !

De janvier à avril 2020, Loire Forez 
agglomération interroge les ménages 
sur leurs choix d’installation 
résidentielle. Les résultats, dévoilés 
l’été prochain, permettront de 
mieux conseiller les communes dans 
l’aménagement de leurs centres-
bourgs et centres-villes pour inciter 
les habitants, les commerçants à 
réinvestir les centres.

Rendre  
les centres-bourgs  

PLUS ATTRACTIFS
Ça avance  

pour

Loire Forez agglomération,  

Forez-Est et Saint-Étienne Métropole  

sont membres du groupe d’action 

locale LEADER Forez, qui vise à 

améliorer la capacité d’innovation 

des territoires ruraux, avec le soutien 

de l'Union Européenne.  

En juin 2020, l’Agglo accueillera un 

des cinq séminaires organisés sur la 

redynamisation des centres-bourgs.  

Ces rencontres visent à profiter du 

retour d’expérience des communes 

pour lutter contre la désertification, 

l’éloignement des services et le 

vieillissement de la population. 

D’autres initiatives sont à l’œuvre, 

comme le développement de  

séjours touristiques de pleine  

nature accessibles aux personnes  

en situation de handicap.  

Une phase de test se déroulera  

à la fin de l’été 2020.

  Contact : leaderforez@loireforez.fr 

QUE FAIRE  
CET HIVER ?

Pas question de passer les prochains mois uniquement devant 

la cheminée ! Tout au long de l’année, l’Agglo propose une offre 

culturelle riche. Découvrez une sélection de sorties pour apprécier 

au mieux cette nouvelle saison.  

Votre chanson préférée dans une pièce de théâtre ?
Quelle est votre chanson ou votre album fétiche ? C’est la question 

posée par Julie Ménard, actrice et auteure-compositrice, aux 

habitants du quartier de Beauregard, à Montbrison. Ces face-à-face 

donnent lieu à tout un ensemble de manifestations (mini-concerts, 

marathon d’écriture, projets scolaires) pour aboutir à une pièce 

mêlant habilement théâtre et musique. 

  Depuis novembre 2019, représentation le 18 juin 2020

Nouvelle programmation inédite  
pour le réseau Copernic 
D’habitude, Ella et Pitr investissent l’espace urbain en peignant  

des personnages géants. À partir de janvier 2020, les deux artistes  

à la reconnaissance internationale prennent cette fois la main sur  

la programmation du réseau Copernic ! Des invités internationaux  

à découvrir dans et hors les murs. 

  Exposition de janvier à mai 2020 // Médiathèque  
à Saint-Just Saint-Rambert

  Programmation complète sur www.loireforez.fr  
à partir de janvier 

Tissage : Les fils du bauhaus
Il y a cent ans, quand la broderie à la cannetille faisait les beaux 

jours de Noirétable, l’école du Bauhaus était à l’avant-garde de 

l’Europe. Les rideaux et tapis qui sortent de son atelier textile, avec 

leurs formes épurées et géométriques, continuent encore d'inspirer 

artistes, artisans, industriels et designers. Découvrez-les au sein 

d’une exposition résolument contemporaine !

  À partir d’avril 2020 // Maison des Grenadières à Cervières

Sur les traces des châteaux et villages fortifiés
Partez en exploration grâce au Pays d’art et d’histoire du Forez !  

Son nouveau guide dédié au patrimoine des vallées de l’Anzon et du 

Lignon dévoile les trésors historiques et artistiques insoupçonnables 

des places fortes du territoire. Ne manquez pas également de jeter 

un œil à la nouvelle saison de visites, organisées avec l’office du 

tourisme. 

  Guide disponible gratuitement sur www.loireforez.com  
et dans les bureaux d’information touristique

CULTURE
Save the 

date !

Pour obtenir votre carte OùRA! *, acheter des titres 

et abonnements, rendez-vous dans l'une des agences 

commerciales des transporteurs du réseau TIL. 

*Prix unitaire de 5€  /  valable 5 ans.

voir liste 
   au verso

?OÙ ACHETER VOTRE 

CARTE OÙRA!

coup de cœur

seul 
ticket

Les détenteurs  
d’une carte OùRA!  
(5 € et valable 5 ans)  

peuvent maintenant 
emprunter librement  

les deux réseaux  
avec un seul titre !



         

Le prochain magazine 
paraîtra en juin 2020.

LE SUJET SERA 
DÉTERMINÉ EN 
FONCTION DE 

VOS DEMANDES. 
Envoyez vos questions  
avant le 15 avril 2020 à  

communication@loireforez.fr 
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DIALOGUER

Aider à trouver un 

emploi, faciliter la 

reprise du sport, réduire 

la fracture numérique… 

De nombreux aspects 

sont à considérer pour 

améliorer la qualité de 

vie des habitants sur 

notre territoire. Loire 

Forez agglomération 

travaille en étroite 

collaboration avec les 

partenaires locaux 

pour garantir à tous 

les mêmes chances de 

réussir leurs démarches 

et leurs projets.

Questions

RÉPONSES

Cohésion 
sociale

J’ai arrêté mes études en troisième, aujourd’hui j’ai 19 ans  
et je cherche à reprendre une formation. Où puis-je me renseigner  

sur les offres de formation et les possibilités de financement ? 
Grégory O.

Bravo pour votre initiative ! La 
Mission Locale du Forez est le parfait 
interlocuteur pour vous. Elle accueille 
des jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire. Son objectif est 
de les informer, les orienter et les 
accompagner au mieux dans leur 
parcours d’insertion professionnelle 
et sociale. Des conseillers vous 
proposeront un accompagnement 
personnalisé pour vous aider à mener 
à bien votre projet professionnel. 
Ils sont basés à Montbrison mais 
viennent aussi à votre rencontre 

partout sur le territoire : ils assurent 
des permanences à Boën-sur-Lignon, 
Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, 
Saint-Just Saint-Rambert,  
Saint-Marcellin-en-Forez  
et Sury-le-Comtal. 

Rendez-vous sur www.mlforez.fr/
formation/ pour découvrir toutes  
les formations proposées !  
et sur www.loireforez.fr  
pour les dates de permanences. 

Les conseillers 
de la mission locale du Forez

Je voudrais communiquer par Internet avec mes petits-enfants, 
partis vivre à l’étranger, mais je n’y connais pas grand-chose. 

Existe-t-il des initiations à l’informatique ? 
Émeline V. 

Bien sûr ! Nous nous efforçons de lutter contre la fracture numérique 
et de faciliter l’accès aux outils numériques. À Boën-sur-Lignon 
et Noirétable vous pouvez vous rendre à des ateliers numériques 
gratuits dédiés à l’installation et à l’utilisation des logiciels d’appels 
téléphoniques ou vidéo via Internet. D’autres ateliers sont dédiés à 
l’usage des mails, pour vous apprendre à en envoyer et à y répondre. 
Si vous voulez mieux maîtriser votre ordinateur, les ateliers 
découverte de l’informatique vous permettront d’être plus à l’aise 
avec votre clavier et votre souris.  
À chaque fois, les animateurs vous suivent pas à pas et s’adaptent  
à votre rythme ! 

Rapprochez-vous de la Maison de Services  
au Public pour être informé de tous  
les ateliers proposés : 04 77 24 97 08 

Thibaud Monti, animateur numérique  
pour Loire Forez agglomération

Atteinte d’une maladie chronique, j’ai besoin d’une activité 
physique adaptée, je ne sais pas vers qui me tourner. 

Charlotte J.

Pour vous accompagner, la plateforme sport santé de la Loire est 
toute indiquée. Son objectif est de favoriser la pratique d’activité 
physique pour tous. Après un entretien téléphonique, vous serez 
orientée en fonction de vos envies et capacités, soit vers les 
ateliers sport santé et sport bien-être adaptés, soit vers les ateliers 
passerelles, dédiés à la reprise d’activité physique. Les activités 
proposées sont très diversifiées : vous retrouverez du pilates,  
de la gym douce, de la marche nordique et d’autres disciplines 
santé. Les ateliers se déroulent à Boën-sur-Lignon, à Montbrison 
et à Saint-Just Saint-Rambert. La participation financière est  
de 40 € pour 16 séances (20 € pour les personnes en situation  
de précarité).

Contactez le 04 77 59 56 95 ou consultez l’annuaire  
des activités sur www.cdos42.fr/sport-sante-ou-pratiquer/

L’équipe du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Loire

Je passe tous les jours devant la Maison de Services  
au Public, à Noirétable, mais je ne sais pas exactement  

de quoi il s’agit. Est-ce utile pour moi ?  
Olivier P. 

Comme son nom l’indique, 
vous pouvez accéder à de 
nombreux services ! Tout le 
monde peut se rendre à la 
Maison de Services au Public, 
de manière totalement gratuite. 
Quatre animateurs sont là pour 
vous aider dans la recherche 
d’emploi, la création d’activité, 
les projets de formation mais 
aussi dans les démarches 
administratives, auprès de la 
CAF, de l’Assurance Maladie, de 
l’Assurance Retraite, de GRDF, 
de Pôle Emploi et bien d’autres 
organismes.

La Maison de Services au Public 
dispose également d’un espace 
public numérique où vous 
accédez, toujours gratuitement, 
à des postes informatiques 

connectés à Internet, une 
imprimante, une photocopieuse 
et un scanner. Nous profitons 
de cet équipement pour animer 
plusieurs ateliers numériques 
tous les mois, pour les 
personnes débutantes ou avec 
un niveau intermédiaire. 

La Maison de Services au Public 
est basée à Noirétable mais une 
antenne est également installée 
à Boën-sur-Lignon, pour un 
accompagnement de proximité. 

Pour contacter la Maison  
des Services au Public :  
par téléphone au 04 77 24 97 
08 ou par mail à  
msap@loireforez.fr

Béatrice Butin, animatrice pour la 
Maison de Services au Public

INFORMATIONS 
PRATIQUES

La Maison de Services 
au Public devient Maison 
France Services en 2020

7 Place de l'Église 
42440 Noirétable

Lundi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30  
sur RDV

Mardi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30  
sur RDV

Mercredi : 8h30-13h00 
Jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30

Vendredi : 8h30-12h30 
Samedi : 8h45-12h15  

(fermée le dernier samedi  
de chaque mois)

Une deuxième  
Maison France Services  

va ouvrir ses portes  
à Saint-Bonnet-le-Château  

début 2020.



DONNER DU SENS

La loi NOTRe de 2015 prévoit le transfert de la compétence eau potable 
aux communautés d'agglomération au 1er janvier 2020. Ainsi, Loire Forez 

agglomération devient l'interlocuteur principal des usagers pour la gestion de l'eau 
dans sa globalité. Gestion et distribution de l’eau potable, assainissement collectif 
et non-collectif, prévention des inondations, entretien des rivières et préservation 

des milieux aquatiques sont autant de missions orchestrées par l’Agglo.

eau est une ressource 

naturelle précieuse 

pour l'Homme et pour 

l'environnement.  

Dans un contexte de réchauffement 

climatique, assurer un partage 

équitable de l'eau et veiller à 

son bon usage pour éviter le 

gaspillage est un enjeu essentiel 

qui incombera à Loire Forez 

agglomération à partir du  

1er janvier 2020. La collectivité 

assurera ainsi la responsabilité 

de la gestion de l'eau sur le 

territoire, dans toutes les étapes 

du cycle de l'eau, de l'eau potable 

à la gestion des cours d'eau.

En intégrant cette compétence, 

Loire Forez sera responsable  

de la production et la distribution 

de l'eau potable.  

Elle a donc pour mission d'entretenir 

les réseaux d'alimentation en eau 

potable et de préserver les ressources 

pour assurer la qualité de l'eau 

distribuée chez les usagers. 

Cela s'ajoute aux missions qu'elle 

exerce déjà dans le grand cycle de 

l'eau en matière d'assainissement, 

d'entretien des rivières ou encore 

de gestion des eaux pluviales. 

Une nouvelle 
organisation pour une 
gestion plus globale 
Jusqu’à présent, pas moins de 
47 structures différentes étaient 
en charge de la gestion de l’eau 
sur le territoire de Loire Forez.  
Au 1er janvier, elles ne seront 
plus que cinq : Loire Forez 
agglomération et quatre 
syndicats, maintenus car 
intervenant sur d’autres 
communes en dehors du 
périmètre de l’agglomération.  
Cette réduction importante 
du nombre d’acteurs sur le 
territoire permettra d'optimiser 
la gestion de l'eau à l'échelle des 
87 communes du territoire et de 
mettre en commun les moyens 
humains et techniques. 

Si tout change en coulisses, cette 
réorganisation ne vous impacte 
pas ! Loire Forez agglomération 
met tout en œuvre pour assurer 
l’opérationnalité et la continuité  
des services publics en 
maintenant la qualité du service 
aux abonnés. 

L'

EAU : 
de nouvelles missions  
à relever pour l’Agglo
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produits sur le territoire

5 080 000 m3 
d’eau 

Aujourd'hui,  
l'eau sur le territoire 

Loire Forez,  
c'est : 

de réseau

de cours d’eau entretenus 

1 890 km 

15 km 

abonnés
48 680 
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L’ACTION DE L’AGGLO  
tout au long du cycle de l’eau

3  Maintenir des moyens 
techniques importants  
pour l’assainissement
Sur le territoire de Loire Forez, 
l'assainissement représente 3,6 millions 
de m3 d'eau usées issues des ménages et 
1 500 km de réseau. L'Agglo assure les 
missions de collecte, de transfert et de 
traitement des eaux usées, de l'usager 
jusqu'au retour en milieu naturel.  
Elle œuvre pour améliorer la 
performance des 168 stations 
d'épuration qu'elle gère, et veille à la 
qualité des eaux rejetées en rivière.  
À ce titre, elle mène une étude 
diagnostique sur les réseaux existants 
pour évaluer les travaux nécessaires au 
maintien de la qualité des installations 
et définir un schéma directeur de 
l'assainissement à l'échelle des 
87 communes. Parallèlement, la 
construction d'une nouvelle station 
d'épuration sur le secteur de Boën-sur-
Lignon débutera début 2020. 

4  Entretenir les rivières
Les rivières font partie intégrante du 
paysage sur le territoire de Loire Forez : 
pas moins de 50 000 habitants sur  
33 communes vivent sur le cours d’une 
rivière ou à proximité. Que ce soit pour 
maintenir une eau de bonne qualité, 
prévenir les inondations ou préserver 
les écosystèmes aquatiques, l’entretien 
des rivières est un enjeu essentiel. Il est 
notamment assuré par le service rivières 
de l’Agglo, un acteur primordial dans la 
gestion de l’eau. Au quotidien, il gère 
l'entretien de la ripisylve, la végétation 
aux bords des rivières, qui joue le rôle 
de filtre pour plusieurs polluants et 
participe à maintenir la qualité des berges. 
Depuis 2018, Loire Forez agglomération 
est aussi responsable de la compétence 
GEMAPI*, qui vise notamment à assurer 
la protection et la restauration des 
écosystèmes aquatiques. Le renforcement 
des dispositifs de lutte contre les 
inondations est également un axe majeur 
de la GEMAPI, pour mieux vous protéger. 

Si Loire Forez agglomération met tout en 
œuvre pour assurer le traitement des eaux 
usées, certains dysfonctionnements fréquents 
sont liés à la présence d’objets solides,  
toxiques ou indésirables dans les canalisations. 

Bien qu’ils soient appelés à tort “tout à l’égout”, ces réseaux 
ne sont pas destinés à tout recevoir. Leur bon fonctionnement 
garantit la protection du milieu naturel, il est donc important 
de rappeler les bons gestes à adopter au quotidien.

Ne pas jeter dans les toilettes, les éviers ou les grilles  
d’eaux pluviales : 

•  les objets solides (cotons tiges, lingettes, protections 
hygiéniques…) : ces déchets peuvent boucher 
les canalisations et endommager les installations 
d’assainissement. 

  Je jette ces déchets dans la poubelle.

•  les huiles et matières grasses (huiles de friture,  
de vidange, matières grasses de cuisine…) : une fois  
dans le réseau, les graisses se solidifient, engendrant  
des bouchons et la détérioration des canalisations.

  J’emmène les huiles en déchèterie et je mets les graisses  
à la poubelle. 

•  les produits toxiques (médicaments, peintures, solvants, 
engrais, produits chimiques…) : les eaux usées sont 
traitées en station d’épuration grâce à des bactéries 
sensibles à ces produits. Si elles meurent, la station ne 
traite plus correctement les eaux usées, ce qui contribue  
à la pollution des rivières. 

  J’apporte les médicaments en pharmacie et les peintures, 
solvants, engrais en déchèterie afin qu’ils soient traités. 

Pour préserver l’environnement, il convient également de ne 
pas jeter dans la rue les mégots de cigarette, mouchoirs, sacs 
plastiques, bouteilles, papiers et tout autre déchet, qui par 
l’action du vent et de la pluie se retrouvent directement dans les 
réseaux d’eaux pluviales, déversés ensuite dans les rivières. 
L’Agglo travaille également pour contrôler les effluents de 
industriels.

ASSAINISSEMENT

Préserver l’état des réseaux  
et la qualité de l’environnement : 

c’est l’affaire de tous

1  Un riche patrimoine  
en eau à préserver
Loire Forez est un territoire marqué par une forte 
présence de l’eau, avec la Loire et le canal du Forez, 
mais également grâce à un important maillage de 
rivières, de nombreux étangs, de zones humides et de 
sources d’eau minérale. Chaque année, le territoire 
produit à lui seul plus de 5 millions de m3 d’eau, ce 
qui lui permet d’être autosuffisant. 40 % de l’eau 
potable produite sur le territoire provient des eaux 
de surface, collectées sur le Vizézy, le canal du Forez 
ainsi que sur les puits à Bonson et à Saint-Just Saint-
Rambert. 22 sites de forage permettent de réaliser des 
prélèvements sur les eaux souterraines. 

2  Eaux pluviales : s’adapter  
et prévenir le changement climatique
L’expansion urbaine et l’imperméabilisation croissante des 
territoires modifient notre environnement : les événements 
pluvieux et les épisodes caniculaires sont de plus en plus 
importants et fréquents. La gestion des eaux pluviales 
doit évoluer en conséquence ! Depuis 2014, Loire Forez 
agglomération s’adapte constamment, en favorisant l’infiltration 
des eaux de pluie directement dans le sol pour gérer plus 
localement la pluviométrie. La réduction en ville des îlots de 
chaleur est un important axe de travail pour offrir des espaces  
où la température est plus supportable en cas de fortes chaleurs,  
par exemple grâce à l'aménagement d'espaces verts destinés  
à l'infiltration des eaux de pluie. 
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1 

2 

3 

4 

ZOOM

*  GEMAPI : gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations.
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Pour préparer ce transfert de la 
compétence eau potable, de nombreux 
échanges ont été menés depuis plusieurs 
mois avec chaque gestionnaire de l’eau 
(communes et syndicats) et avec les élus 
municipaux. L’objectif : collecter des 
informations sur le patrimoine ainsi 
que sur les différents volets juridique, 
technique et financier pour s'inscrire 
dans la continuité du service.

LE SERVICE EAU POTABLE  
À VOTRE SERVICE !
Actuellement, la gestion technique et administrative  
de l'eau potable est dispersée. Dès 2020, un service  
unique rassemblera environ 45 agents,  
issus pour la plupart des syndicats dissous.  
Ils assureront les missions d'exploitation comme la 
recherche de fuites, le suivi des travaux, les astreintes 
ou encore la relève des compteurs, mais aussi la partie 
administrative avec l'accueil du public, les demandes  
de branchement et la facturation. 
Pour toutes questions relatives à ce service,  
les agents vous accueillent : 

  au service eau potable : 12 rue de Laplatte,  
zone des Granges à Montbrison - 04 26 54 70 90

  dans les pôles et antennes Loire Forez : 
•  à Boën-sur-Lignon : 17 rue de Roanne,  

du lundi au vendredi de 9h à 12h.
•  à Noirétable : 7 place de l'église, mardi,  

jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h.
•  à Saint-Bonnet-le-Château : 1 route d'Augel 

espace Déchelette, le lundi de 9h à 12h et  
de 14h à 16h et le vendredi de 9h à 12h.

  à Saint-Cyprien, 4 allée du canal - ZI les Landes.

Les mairies restent des relais d'information  
pour les usagers. 

TRANSFERT   
DE COMPÉTENCES :
assurer  
la transition

LES QUESTIONS QUE  
TOUT LE MONDE SE POSE !     

• Est-ce que le prix de l’eau va changer  
au 1er janvier ?
Aucun changement n’est opéré dans 
l’immédiat et il n’y aura pas d’évolution 
pendant deux ans, le temps que soient 
réalisées les études nécessaires. 

•  À quoi va ressembler ma facture ? 
Les factures ne changent pas. Vous 
recevrez les mêmes factures, elles feront 
simplement apparaître le logo de Loire 
Forez agglomération dans l'entête. 

•  Qu’est ce qui va changer pour moi ?
Le transfert de compétence n’a pas 
d’impact sur le service public, qui reste 
totalement opérationnel. Seul le contact 
référent change : le service eau potable 
de l'Agglo devient votre interlocuteur. 

•  En cas de fuite, qui dois-je appeler ?
Pour les fuites d’eau avant compteur, 
l’interlocuteur privilégié sera le service 
eau potable de l'Agglo. 

 Contacts : service eau potable 
04 26 54 70 90 - eaupotable@loireforez.fr.
Un numéro d'astreinte sera également mis en 
place en dehors des horaires d'ouverture. 
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S’ÉTONNER

PARTAGEONS  
NOS 

EXPÉRIENCES 
SUR

#loireforez

INSTAGRAM

pokaipsy
#foreztourisme #tourisme42
#igersstetienne #loireforeztourisme
#Lac #sunset #sunrise #cloud #rays

58

fred_heckel
Couvent De Notre Dame  
De L Hermitage 
#instagood #love #nofilter #heels 
#happy #tbt #girls #canoneos

23

freder_i_c
Fenêtres sur la Loire 
#stjuststrambert #loire 
#foreztourisme #tourisme

259

freder_i_c
Vous les entendez les grenouilles ?... 
et les moustiques... 
Étangs de Veauchette . #veauchette 
#nature #jaimelafrance #loire 
#tourisme42 #igerssetienne 
#loiretourisme #loireforez #sunset 
#coucherdesoleil #etang

408

leon_eurasier
Magnifique pont du XIVe siècle.  
La légende dit que le diable l’a 
construit
#loireforez #forez #tourisme42
#eurasier #eurasierdog #instapics 
#instalike #rhonealpes #wild #na-
ture #dog #france #fluffydog #devil 
#dogoftheday #dogofinsta
#eurasierofinstagram #bridge

36

l_appel_du_forez
Ski de rando nordique  
au Col de la Loge
#forez #snow #neige #parcnaturelregional 
#loireforez #nature #myforez

71

Photosdepatou
#loireforez #loire 
#loireforeztourisme

11



 - LOIRE FOREZ MAG -  18

Soutenir l’artisanat  
et le commerce  
de proximité
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Commerçants et artisans sont des acteurs indispensables du 

territoire : ils participent à son attractivité, à la qualité de vie 

des habitants, mais aussi à l’activité économique et à  

l’emploi. Avec l’obtention du FISAC, Loire Forez agglomération 

dispose d’un nouveau dispositif de subventions  

pour les aider à créer et développer leur activité. 

En attendant  
le FISAC :  
l’aide au commerce,  
à l’artisanat  
et aux services  
de l’Agglo

Loire Forez agglomération propose 
déjà une aide à l'investissement 
destinée aux commerces de 
proximité dans les centres-villes  
et centres-bourgs. Les bénéficiaires 
sont les entreprises artisanales, 
commerciales et de services, avec 
un chiffre d’affaires annuel inférieur 
à un million d’euros HT et un 
point de vente inférieur à 300 m². 
Le montant de la subvention est 
compris entre 800 € et 5 000 €, en 
fonction de l'investissement réalisé.

Dépenses éligibles :

•  mise en accessibilité des points  
de vente,

•  équipements liés à la sécurité  
du local,

•  rénovation des devantures,  
façades et enseignes,

•  modernisation de l’équipement 
professionnel,

•  amélioration de la performance 
énergétique du local  
ou de l’équipement.

   Tous les renseignements  
et documents nécessaires à la 
demande de subvention sont à 
retrouver sur www.loireforez.com

C’EST QUOI ?

POUR QUI ?

POUR QUOI ?

AVEC QUI ?

CONTACTLe Fonds d'Intervention pour la Sauvegarde de l'Artisanat et 
du Commerce (FISAC) est un programme mis en place par 
l’État pour préserver les activités commerciales et artisanales 
de proximité, notamment dans les zones rurales. Suite à sa 
candidature déposée en 2018, Loire Forez agglomération dispose 
d'une enveloppe de 393 966 €, soit quasiment le montant maximal 
plafonné à 400 000 € pour accompagner les commerces locaux.
Le FISAC est mis en place pour trois ans, jusqu’à fin 2022.  
Il se traduira par le versement de subventions aux entreprises,  
pour soutenir des actions d’animation, de communication,  
de promotion commerciale, ou des investissements. 

Les aides financières sont destinées aux entreprises appartenant 
au secteur du commerce de détail, de l'artisanat ou des services. 
Des projets collectifs, menés avec les collectivités locales, les 
associations de professionnels ou les chambres consulaires 
pourront aussi en bénéficier, dans le cadre d’une convention 
signée avec l’État. Toutes les communes du territoire sont 
concernées par le FISAC ! Ce dispositif permettra, en outre, de 
valoriser d'autres politiques publiques de l’Agglo, notamment 
le plan local de l'habitat ou le plan local d'urbanisme 
intercommunal, ainsi que les marchés, les projets urbains ou 
les actions Cœur de ville initiés dans certaines communes, pour 
lesquels les commerçants et artisans sont incontournables.

Un chargé de mission accompagne tous les bénéficiaires 
potentiels du FISAC dans leurs démarches de demandes 
de subventions. Les chambres consulaires sont aussi des 
partenaires incontournables de la démarche, notamment  
pour l’instruction des dossiers.

Les actions financées par le FISAC doivent répondre  
à l'un des quatre objectifs suivants : 
•  Ajuster et adapter l’immobilier commercial aux besoins des 

professionnels qui souhaitent s’installer sur le territoire, par 
exemple en réduisant la vacance commerciale, en mettant en place 
des boutiques éphémères ou des espaces commerciaux partagés. 

•  Doper la visibilité et l’accessibilité des commerces et services  
sur le territoire, via la signalétique commerciale, l’amélioration  
de la présence numérique des commerçants et artisans,  
la mise en place de services en ligne de click & collect. 

•  Soutenir les professionnels pour créer, développer et moderniser 
leur activité, avec des aides à l’investissement, du conseil  
sur les démarches qualité et le positionnement commercial. 

•  Créer une structure associative rassemblant les professionnels de 
l’Agglo pour mener des actions collectives d’animation commerciale 
et de promotion des activités commerciales et artisanales. 

SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
economie@loireforez.fr
04 26 24 72 00

COMPRENDRE
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RAYONNER

L’art de la forge à chaud  
made in Loire Forez

LES FORGES FORÉZIENNES

Le secteur de la coutellerie a essuyé une période 
difficile, avec l’émergence de la concurrence 
asiatique. D’irréductibles forgerons résistent  
pourtant encore et toujours : à Noirétable.  
Les Forges Foréziennes sont aujourd’hui la dernière 
entreprise industrielle de la Loire spécialisée  
dans la forge à chaud de coutellerie de table. 

Une coutellerie de table 
haut de gamme

D
epuis presque 70 ans, 

les Forges Foréziennes 

sont passées maître dans 

l’art de la forge à chaud. 

Depuis le bassin thiernois, capitale 

française de la coutellerie, elles ont su 

se faire un nom grâce à leur spécialité : 

les lames orfèvres, les couteaux de 

table et de cuisine. Dans leurs fours, 

elles produisent ainsi des couteaux de 

référence, comme LE THIERS® ou le 

Laguiole®, mais également un large 

répertoire de lames orfèvres, allant 

de la fourchette gibier au couteau 

à huître. « Vous avez besoin d’une 

lame ? Venez frapper chez les Forges 

Foréziennes ! Soit elle existe déjà, en 

standard, soit nous sommes capables 

de la réaliser sur mesure » résume 

Alexandre Duchier, directeur général 

de l’entreprise.

Faire vivre  
les savoir-faire locaux
Que ce soit avec la famille Loubière, 

dont trois générations se sont 

succédé à la tête de l’entreprise, 

ou avec Diam Group, qui a racheté 

les Forges Foréziennes en 2018, la 

volonté reste la même, mettre en 

avant les savoir-faire uniques du 

territoire et les préserver. Alexandre 

Seconde vie pour  
les Forges de la Becque
Suite aux travaux de désamiantage et 
de déconstruction réalisés par EPORA 
(établissement public foncier de l'ouest 
Rhône-Alpes) sur le site des Forges de 
la Becque à Saint-Cyprien, Loire Forez 
agglomération devient propriétaire de cet 
espace de plus de 7 hectares. Tout un projet 
de revalorisation a été mené autour de cette 
friche industrielle, pour la convertir en site 
de production d’énergie solaire. Il permettra 
ainsi de répondre aux objectifs fixés par 
l’Agglo dans le cadre de son plan climat-air-
énergie territorial, qui vise à développer la 
production d’énergies renouvelables et en 
particulier l’énergie solaire. Cette troisième 
centrale photovoltaïque du territoire sera 
installée et gérée par la société Luxel 
pour un montant d'investissement de 4,5 
millions d'euros.

La Verrerie de Saint-Just 
perpétue un savoir-faire 
ancestral 
Depuis sa création sur ordre du roi en 1826, 
les vitraux sortis de la verrerie de Saint-Just 
se retrouvent sur les plus belles cathédrales 
européennes. Ses artisans maîtrisent en 
effet un savoir-faire unique : la fabrication 
de verre soufflé à la bouche. Leur talent a 
également inspiré les plus grands artistes, 
comme Chagall et Matisse, qui utilisent leurs 
matériaux dans plusieurs de leurs œuvres. 
Parce qu’ils maîtrisent toujours ce procédé 
utilisé depuis le Moyen-Âge, ils prennent 
aujourd’hui part aux discussions autour de 
la restauration de Notre-Dame-de-Paris. Si 
de nombreuses voix avancent qu’il n’est pas 
possible de la reconstruire à l’identique, 
notamment à cause de techniques disparues, 
eux se savent capables de produire des 
vitraux comme à l’époque. LCI a consacré un 
reportage sur ce sujet : http://bit.ly/2psUyfi 

Pour les curieux, l’office de tourisme de Loire 
Forez organise toute l’année des visites de la 
verrerie et de l’atelier du Vitrail !

   Plus d’infos sur www.loireforez.com

On en  
parle
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Se tourner vers l’avenir
La réputation des Forges 

Foréziennes n’est plus à faire et 

la qualité de leur production leur 

vaut déjà de s’exporter aux quatre 

coins du globe. Le Royaume-Uni, 

l’Italie, l’Espagne ou le Portugal 

viennent ainsi régulièrement 

rechercher l'habileté des forgerons 

de Noirétable. Si l’essentiel du 

chiffre d’affaires se fait en France, 

la suite de l’aventure passe sans 

aucun doute par l’international. 

Les Forges Foréziennes s’inscrivent 

parfaitement dans la lignée des 

productions Premium où s’illustre 

+ de 1 000   
RÉFÉRENCES DE LAMES 

POUR  
13 SALARIÉS

FORGERONS COUTELIERS 
DEPUIS   

1950

40 % 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
PROVIENT DES LAMES 

À DESTINATION DES 
ORFÈVRES FRANÇAIS

Les étapes de production d’une lame
1  LA MATIÈRE PREMIÈRE Des bobines de métal  

achetées directement auprès des aciéristes  
français sont déroulées et découpées.

2  LA FORGE Le métal est chauffé à plus  
de 1000°C et forgé au marteau-pilon.

3  LA TREMPE Les lames forgées sont découpées  
et subissent plusieurs traitements thermiques  
pour améliorer leur solidité, souplesse et tranchant.

4  LES FINITIONS Le tranchant et la beauté  
de la lame sont façonnés avant qu’elle soit,  
si nécessaire, montée, marquée et personnalisée.

Notre positionnement haut de 
gamme reflète notre volonté de 

valoriser les savoir-faire made in 
France, et plus précisément les 

savoir-faire made in Loire Forez ! 
L’attachement au territoire fait 
partie des valeurs des Forges, 
on veut faire vivre les usines à 

Noirétable aujourd’hui et demain.

Alexandre Duchier,  
directeur général des Forges 

Foréziennes

Duchier le revendique clairement : 

« Demain, dans cinq ans, dans dix 

ans, nous voulons qu’il y ait toujours 

de vrais forgerons devant leurs 

fours ». Si les forgerons sont encore 

présents dans l’aéronautique ou dans 

l’artisanat, les Forges Foréziennes 

constituent, en France, la dernière 

forge à chaud industrielle dans le 

secteur de la coutellerie de table. 

Tout le travail de forge y est réalisé 

de A à Z ainsi que la majorité des 

opérations de finition. Être capable 

de maintenir tous les procédés de 

fabrication, qui relèvent encore 

des traditions artisanales, tout en 

limitant les ruptures technologiques, 

représente un enjeu de taille. 

le made in France. Pas question 

pour autant de délaisser le marché 

français, précise Alexandre 

Duchier : « il y a une volonté de 

notre part de gagner en visibilité 

auprès des particuliers, de se 

faire connaître auprès de ceux 

qui recherchent de beaux produits 

artisanaux ». 

   DÉCOUVREZ LES FORGES 
FORÉZIENNES ET LEUR SAVOIR-FAIRE 
SUR WWW.FORGES-FOREZIENNES.COM



PARTAGER
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Samedi 5 octobre    
Concert de la journée pédagogique  

des écoles de musiques du réseau Arémuz 
en Loire Forez lors du festival  

Baroque en Forez. À la rentrée 2019,  
le réseau compte 1 050 élèves inscrits.

Mercredi 13 novembre     
Vernissage de l’exposition Une autre idée 
du sapin, proposée en partenariat avec 
FIBOIS 42 et l’école supérieure d’art  

et de design de Saint-Étienne.  
À découvrir à la médiathèque  

Loire Forez à Saint-Just Saint-Rambert 
jusqu'au 6 janvier.

Samedi 16 novembre    
Atelier de confection de sacs à vrac  
et cotons démaquillants à la MJC  

de Saint-Just Saint-Rambert  
à l’occasion de la semaine européenne 

de la réduction des déchets. 

Dimanche 10 novembre     
Les Muséomixeurs, participants 

bénévoles, ont investi le village de 
Cervières et la maison des Grenadières 
pour réfléchir à de nouvelles manières 

de découvrir ces lieux. 

Mardi 19 novembre     
Loire Forez agglomération réduit ses 

déchets. Dans une logique de réemploi, 
les agents de la collectivité ont donné 
leur vieille vaisselle pour la réutiliser 

dans les locaux de l’Agglo afin de limiter 
l’usage de la vaisselle jetable. 

7

10

8

9

Lundi 21 octobre      
Réalisation d’un court-métrage d’animation 

en stop-motion à la bibliothèque de  
Boisset-lès-Montrond à l’occasion  
de la fête du cinéma d’animation.

Mercredi 16 octobre    
Atelier de conservation des aliments grâce à 
la lactofermentation lors de la journée anti-
gaspi organisée en partenariat avec la MJC 

et la ville de Saint-Just Saint-Rambert. 

Samedi 26 octobre     
Matinée motricité en famille au gymnase 

intercommunal à Noirétable lors de la 
semaine de la petite enfance.

Samedi 16 novembre     
Après-midi festif et convivial organisé  
par les ludothèques pour la fête du jeu  

de société à Usson-en-Forez. 

6DIMANCHE 13 OCTOBRE    
GRANDS MOTETS  
DE JEAN-JOSEPH  

DE MONDONVILLE EN  
CONCERT DE CLÔTURE DE 
BAROQUE EN FOREZ AVEC  
LA MAÎTRISE DE LA LOIRE.

1 2 3 4

6
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L’USAGE(R)

Votre calendrier 

de collecte des 

déchets 2020 est 

disponible sur  

le site internet  

de l'Agglo et  

en mairie.  

En limitant autant 

que possible  

les impressions,  

Loire Forez 

respecte son 

engagement pour 

la réduction des 

déchets. 

Un calendrier sur  
www.loireforez.fr
2019 a été marquée par la mise en 
place du nouveau schéma de collecte. 
2020 sera l’occasion pour l’Agglo de 
poursuivre ses efforts en adoptant 
une attitude plus éco-responsable, 
en réduisant les impressions des 
calendriers de collecte. Disponible 
pour chaque commune, vous pourrez 
le retrouver sur le site www.loireforez.
fr dans la rubrique déchets, accessible 
depuis la page d’accueil.  
Loire Forez souhaite ainsi encourager 
la consultation numérique du 
calendrier de collecte des déchets 
afin de limiter l'édition de documents 
papier. Pour les personnes ne 
disposant pas d’un accès Internet,  
des exemplaires papier sont 
disponibles en mairie. 

Trier ses déchets c'est bien,  
les réduire c'est mieux 
Loire Forez agglomération poursuit 
ses engagements pour la réduction 
des déchets et accompagne les 
habitants dans leur démarche. 

87

LE CALENDRIER  
DE COLLECTE DES DÉCHETS

520
vendus en 2019 pour 

réduire le volume de la 
poubelle grise

COMPOSTEURS

CALENDRIERS  
DE COLLECTE  
1 PAR COMMUNE

1 DEVISE
« LE MEILLEUR 
DÉCHET, C’EST 
CELUI QU’ON NE 
PRODUIT PAS. »

En 2020, un nouveau calendrier 
de réunions d'information sur 
le compostage sera proposé sur 
l'ensemble du territoire. Ces séances 
de sensibilisation sont l'occasion 
de rappeler les consignes de tri, de 
former au compostage et de présenter 
des solutions pour réduire les déchets. 
À l'issue de ces réunions, les usagers 
peuvent acheter des composteurs, 
subventionnés à 50% par l'Agglo. 

Nos équipes restent  
à votre écoute
En cas de problème, les services de 
Loire Forez agglomération sont là pour 
vous aider. Votre poubelle n’a pas été 
collectée le jour prévu ? Votre point 
d’apport volontaire est plein ?  
Un formulaire en ligne sur   
www.loireforez.fr vous permet de le 
signaler. Si vous avez une question,  
il vous est également possible  
de joindre le service par téléphone  
au 0 800 881 024 (appel gratuit)  
ou par mail à dechets@loireforez.fr. 

    TÉLÉCHARGEZ DÈS MAINTENANT 
VOTRE CALENDRIER DE COLLECTE SUR  
WWW.LOIREFOREZ.FR

 570 kg
DE DÉCHETS  

/HAB /AN 


