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Le Forez sous  
les projecteurs

L’USAGE(R)

Nous sortons progressivement 
du confinement imposé par la 
loi d’urgence pour faire face 
à l’épidémie de Covid-19. 
Après cette période totalement 
inédite que nous venons de 
vivre, nous allons revenir à 
une vie moins contraignante. 
Pour autant, nous ne pouvons 
pas simplement effacer de 
nos mémoires cette crise 
sanitaire planétaire, qui doit 
nous faire réfléchir sur nos 
modèles d’organisation et de 
développement. Cette crise, 
par ses effets sanitaires, 
économiques et également 
démocratiques, révèle 
de multiples fragilités et 
dépendances. Elle doit nous 
amener à repenser les mobilités 
humaines, les organisations 
industrielles et technologiques, 
les processus commerciaux ; 
mais aussi à réellement parler 
d’aménagement de territoire 
et de modernité des espaces 
ruraux que le confinement 

a fait apparaitre comme de 
formidables réservoirs d’avenir.

L’ambition de valoriser les 
territoires, sans les opposer, 
passera par une nouvelle 
organisation de l’action 
publique. Nous avons besoin 
d’un État central impliqué dans 
l’action et la participation, 
et beaucoup moins dans le 
contrôle et la contrainte.

 Alors que les conseils 
municipaux et le conseil 
communautaire vont se mettre 
en place, les relations simples, 
directes et collaboratives entre 
communes et agglomération 
développées au cours du 
mandat écoulé, permettront, 
à n’en pas douter, aux élus 
des nouveaux exécutifs de 
poursuivre l’écriture d’un 
nouveau futur territorial inscrit 
dans la volonté nationale 
de reconstruire une France 
intégrée et conquérante. Alain Berthéas, 

PRÉSIDENT DE 
LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION

Le mandat 2014-2020 

touche maintenant réellement 

à sa fin. Je voudrais 
simplement exprimer tout 

le plaisir que j’ai eu à 

contribuer à l’animation de 

ce beau territoire de Loire 

Forez pendant toutes ces 

années, et vous remercier 
pour votre confiance. 

Les déchets  
dans l’Agglo

Des logements  
plus attractifs, plus durables, 

plus accessibles ! 

PROGRAMME LOCAL  
DE L’HABITAT (PLH)

LE BAUDRIER
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CAP SUR  
LES CIRCUITS COURTS ! 

Les raisons ne manquent pas pour choisir de consommer local et de saison : 

santé, environnement, solidarité… Nous sommes d’ailleurs de plus en plus 

nombreux à privilégier la proximité et les circuits courts pour nos achats.  

Faire le marché, adhérer à une AMAP (association pour le maintien d'une 

agriculture paysane) ou se rendre directement chez le producteur, les solutions  

sont nombreuses et chacun peut trouver celle qui lui convient ! 

Il y a une prise de conscience 
qui se fait autour de 
l’alimentation et des modes 
de consommation… 
Et étonnamment, depuis le 
confinement, c’est encore plus 
marqué ! Nous avions une clientèle 
assez fidèle mais là, sûrement parce 
que les gens avaient du temps, nous 
avons eu énormément de demandes. 
Pour certains, ça a vraiment été 
l’occasion de se lancer. Auront-ils 
envie de continuer quand le train-
train quotidien aura repris ? 
C’est la grande question ! 

  Légumes bio de saison, volailles  
et œufs sur les marchés de Noirétable 
et Montbrison les samedis matin. 
Vente directe à la ferme les mardis  
et vendredis matin. 

Matthieu Troussel
questions 

à
MARAÎCHER AUX JARDINS DE LA VÊTRE 
 À SAINT-PRIEST-LA-VÊTRE

« La particularité des AMAP, c’est la solidarité avec 
les producteurs : les adhérents payent à l’avance une 
partie de la production qui sera distribuée pendant 
l’année. Le fait de s’engager collectivement sur une année 
permet non seulement aux producteurs de planifier 
leur production mais aussi de leur offrir une garantie 
de revenus, c’est une sécurité pour eux. Les adhérents 
viennent ensuite chercher chaque semaine, ou quand 
ils le souhaitent, leur « panier » avec les produits 
qu’ils ont choisis. À l’AMAP en Forez, nous regroupons 
12 producteurs et il est possible de se procurer des 
fruits et légumes, du pain, des œufs, de la viande et du 
poisson mais aussi du fromage, de la bière, du miel et 
des cosmétiques ! Même s’il y a des jours et horaires 
fixes, c’est confortable de pouvoir acheter quasiment tous 
les produits frais dont on a besoin au même endroit, en 
ayant la certitude de faire vivre les producteurs locaux. »

   Distribution tous les jeudis à Montbrison.  
Plus d’informations sur www.amapenforez.fr 

Emmanuel Véricel

Marine 

Berger
DIRIGEANTE  
DES PÉPINIÈRES BERGER  
À SAVIGNEUX

COORDINATEUR DE L’AMAP EN FOREZ

« Nous avons toujours vendu 
en direct, mon grand-
père le faisait déjà et nous 
l’avons perpétué. Ça nous permet d’être au contact des 
clients, de les conseiller au mieux sur l'implantation, 
l'association des plantes, et c’est ce qu’ils viennent 
chercher en allant chez le producteur. Notre objectif, 
c’est que les plantes puissent pousser correctement chez 
eux. D’ailleurs, nous proposons beaucoup d’essences 
locales, qui sont déjà adaptées à notre climat, ça compte 
aussi pour les gens. C’est moins le cas dans les chaînes 
de jardinerie… La vente directe joue aussi sur les tarifs 
et la rapidité, puisqu’il n’y a pas d’intermédiaire. Et il y 
a une forme d’attachement, les habitants sont heureux 
de continuer à faire vivre les producteurs. »

  www.pepinieres-berger.com

Acheter directement  
auprès du producteur,  

c’est participer à créer du lien,  
à ce que nos territoires  

restent vivants ! 

TROUVEZ LES PRODUCTEURS LOCAUX 
PRÈS DE CHEZ VOUS ! 

  https://circuitscourts42.gogocarto.fr

Créé à l’initiative de l'association 
Montbrison-Forez en Transition pendant la 
crise du Covid-19, ce site vous indique les 
points de vente à proximité de votre domicile 
pour soutenir les producteurs du territoire. 

Comment vous êtes-vous 
lancé dans le maraîchage ? 

J’ai remplacé mon père, 

agriculteur, pendant l’été entre 

ma première et ma terminale, 

et ça a été une révélation ! Je 

me suis installé en 2001, après 

mon BTS en horticulture, sur 

une petite surface de 3 000 m2. 

L’idée était de créer ma structure 

avec très peu de moyens, sans 

investissement. J’ai dû avoir 

un autre travail à mi-temps les 

premières années mais au moins, 

j’étais indépendant ! Aujourd’hui, 

avec ma compagne, nous avons 

2 hectares de maraîchage avec un 

élevage de poules pondeuses et de 

volailles de chair. 

Vous avez décidé de vendre 
vos produits sur le marché… 

Tout à fait ! Les samedis 

matin, je suis sur le marché 

de Montbrison, ma compagne 

sur celui de Noirétable et on se 

partage les productions. Je vends 

essentiellement des légumes, 

Aurélie de la volaille de chair. 

C’est une manière de ne pas faire 

de concurrence à nos collègues : 

quand nous avons commencé à 

faire le marché à Montbrison, il 

y avait déjà un producteur de 

volaille par exemple. Et depuis 

3 ans, nous faisons aussi de la 

vente directe à la ferme, 2 jours 

par semaine. 

Selon vous, que recherchent 
vos clients en se rendant 
directement sur les 
marchés ? 

Je pense, j’espère, que notre 

situation les intéresse. Quand 

ils achètent auprès de nous, ils 

aident à maintenir une famille en 

place sur le local… Et les produits 

sont frais ! Pour ceux qui viennent 

à la ferme, les produits sont même 

souvent ramassés sous leurs yeux. 

Sur les marchés, les clients ont 

l’avantage du choix, c’est pratique 

d’avoir plusieurs producteurs 

rassemblés au même endroit. 

Aujourd’hui, on sent aussi qu’il y a 

une frange de la population qui a 

envie d’autre chose, en termes de 

consommation. C’est indéniable. 



  

 - LOIRE FOREZ MAG -  07

CET ÉTÉ, 
DES ACTIVITÉS 

100% FOREZ ! 
Amateurs de sport, de culture, de tourisme, Loire Forez 

regorge de possibilités et de sorties au grand air…  
Et pourquoi ne pas profiter de l’été  
pour tester quelques nouveautés ?

Jeux de piste entre bourg et nature
Rendez-vous à Usson-en-Forez pour une initiation à la course 
d’orientation. 4 parcours sont proposés et vous entraînent en famille 
ou entre amis du plan d’eau jusqu’au village. Coup de cœur  
pour le parcours avec les indices photos ! 

  Carte en vente à 2€ dans tous les bureaux d’information touristique. 

Courses à pied dans les monts du Forez
Connaissez-vous le trail ? Au-delà du défi physique, ces parcours 
en montagne sont l’occasion d’une expérience sportive dans un 
environnement naturel exceptionnel. 15 pistes sont déjà accessibles 
aux débutants comme aux plus aguerris et 6 nouveaux parcours 
ouvriront courant 2020, à Chalmazel-Jeansagnière.

  Points de départ à Ambert, Chalmazel-Jeansagnière,  

Usson-en-Forez et au col de la Loge. 

  Parcours à télécharger sur www.tracedetrail.fr 

Baptêmes de chiens de traineaux 
Pas besoin d’attendre l’hiver : grâce à un attelage sur roulettes,  
les chiens de traineaux vous font profiter d’une balade sensationnelle 
à travers les paysages estivaux au col de la Loge. À tester !

  Plus d’informations sur www.dubost-nature.com

  Réservations au 07 61 11 07 89 ou par mail à dubost.cri@orange.fr 

ou 07 89 76 66 98 - franck.plassard@orange.fr 

Sur les traces de Saint-Jacques-de-Compostelle
Cet itinéraire emblématique traverse 24 communes du territoire 
sur pas moins de 106 km. Une randonnée qui mêle sport et 
tourisme sans mettre à mal votre confort, grâce aux aménagements 
réalisés par l’Agglo : tables de pique-nique, bancs, toilettes, relais 
d’information, signalétique, descriptifs du patrimoine…

  www.chemindesaintjacques.com

À la découverte des secrets du Forez
Même à côté de chez vous, le dépaysement est à portée de main ! 
L'office de tourisme et le Pays d'art et d'histoire du Forez organisent 
tout l’été des visites guidées du territoire sur des thématiques variées, 
comme « Poudlard-en-Forez » à Montverdun  
ou « Vidrieux, perle du Forez » à Lézigneux.

  Programme complet sur www.visitesloireforez.com

 Inscriptions au 04 77 96 08 69.

AVANCER
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OUVERTURE DES 
INSCRIPTIONS POUR LES  
TRANSPORTS 
SCOLAIRES
Le tarif est toujours le même : 110€  
par enfant. Pensez à vous inscrire 
avant le 21 juillet, au-delà une 
majoration de 30€ sera appliquée 
et la carte sans contact de l’élève 
risquerait de ne pas être active 
pour la rentrée. Inscrire vos enfants 
au plus tôt permet de connaître le 
nombre de scolaires et d'organiser les 
services de transport pour éviter les 
surcharges à la sortie des cours  
(à 17 ou 18h selon les établissements).  
Le paiement en ligne peut être 
effectué en 1 ou 2 fois, sur une 
plateforme sécurisée. 

   Inscription  
et modalités sur  
www.loire.fr/TS

FAITES-
VOUS AIDER  

pour  
vos démarches 
administratives
Santé, retraite, logement, 
emploi, formation, accès 
aux droits... Il n’est pas 
toujours facile de s’y 
retrouver mais les espaces 
France Services à Noirétable 
et à Saint-Bonnet-le-
Château sont là pour vous 
accompagner. De nombreux 
organismes y assurent des 
permanences pour répondre 
à vos questions, comme 
Pôle Emploi, l’Assurance 
Maladie ou les services 
départementaux. Des 
espaces numériques sont 
aussi mis gratuitement à 
disposition, un agent est 
toujours là en cas de besoin. 

   Espace France Services  
à Noirétable :  
7 place de l’église.  
Contact 04 77 24 97 08. 

   Espace France Services 
à Saint-Bonnet-le-
Château : Espace 
Déchelette –  
1 rue d’Augel.  
Contact 04 77 50 14 30. 

   Détails des horaires 
d’ouverture et des 
permanences sur 

du changement 
dès septembre

   Suite aux demandes des usagers,  
la navette desservira l’arrêt « Maison 
des Remparts » dans le sens Bonson 
> Saint-Just Saint-Rambert. 

   Tous les mercredis, le départ  
de la navette au cimetière de Saint-
Just Saint-Rambert sera décalée 
de 12h00 à 12h05 et le parcours 
se prolongera jusqu’à la gare de 
Bonson. L’objectif : permettre aux 
élèves de Bonson scolarisés à Saint-
Just Saint-Rambert de rentrer  
plus facilement chez  
eux le mercredi midi. 

ENTREPRISES, 
VOUS SOUHAITEZ 
ROULER  
PLUS PROPRE  
Vous êtes un dirigeant d’entreprise 
et possédez une flotte de véhicules ? 
Taxis, utilitaires, poids lourds, engins 
de chantier, voitures de société… 
Votre avis nous intéresse ! Loire 
Forez agglomération réfléchit à la 
création d’une station multi-énergie 
afin de proposer des carburants 
alternatifs (hydrogène, gaz naturel…) 
et invite les entreprises intéressées 
à se manifester en répondant à un 
questionnaire en ligne. 

   Questionnaire accessible  
à l’adresse suivante :  
https://bit.ly/2Xp6fBj

www.maisondeservicesaupublic.fr

À VOS 

AGENDAS !

Aqualude  
se refait  

une beauté !
Pour le confort des usagers, des 
travaux de réfection du carrelage sont 
en cours sur le bassin à fond plat, la 
pataugeoire, une partie des sanitaires 
et les accès aux extérieurs. Le chantier 
se terminera mi-septembre pour la 
reprise des activités. Fermées depuis 
le 14 mars, les piscines Aqualude et 
Petit Bois vont rouvrir au public à 
partir de fin juin/début juillet. Afin 
de respecter les règles sanitaires, des 
réservations de créneaux horaires 
seront proposées aux usagers.

   Modalités et informations :  
www.loireforez.fr

NAVETTE   
SAINT-JUST SAINT-
RAMBERT/BONSON : RENDEZ-VOUS  

LE 22 SEPTEMBRE
Le Challenge Mobilité 
organisé par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 
vise à encourager 
les modes de 
déplacement 
alternatifs à la 
voiture individuelle : transport en 
commun, covoiturage mais aussi 
marche, vélo ou télétravail. Loire 
Forez agglomération participe à ce 
défi pour favoriser une mobilité plus 
responsable sur le territoire. À cette 
occasion, l’ensemble des services de 
transport de l'Agglo seront gratuits 
toute la journée (lignes TIL 112  
et 302, navettes urbaines).  
Le Département de la Loire mettra 
également en œuvre cette gratuité  
sur l’ensemble du réseau TIL.

VOTRE 
AVIS  
nous 

intéresse

?

BACH À L’HONNEUR
Rendez-vous du 3 au 11 octobre 
pour la 8e édition, 
dédiée au compositeur emblématique. 
Les amoureux de Bach pourront 
profiter d'un avant-goût grâce au 
spectacle « Un concert chez Bach », 
proposé par l'ensemble SyLF en  
pré-ouverture du festival, le dimanche 
27 septembre à 17h à la collégiale 
Notre-Dame de Montbrison.

   Informations et billetterie :  
www.baroque-en-forez.fr

sous réserve de l'évolution  
de la situation sanitaire. À VOS 

AGENDAS !

CAP'  
DE RELEVER  
LE DÉFI ?



AVANCER

 - LOIRE FOREZ MAG -  08  - LOIRE FOREZ MAG -  09

LES  
ÉQUIPEMENTS 

CULTURELS  
vous  

accueillent 
à nouveau

Suite à la crise sanitaire, les 
équipements culturels ont 
rouvert leurs portes au public 
progressivement depuis 
début juin, avec quelques 
adaptations. Les médiathèques 
et ludothèques accueillent 
à nouveau les usagers pour 
l’emprunt de documents et 
de jeux. Les réservations en 
ligne restent inaccessibles 
pour l’instant. La maison des 
Grenadières reprend également 
du service à Cervières, de 
préférence sur rendez-vous. 
Le Cin’étoile à Saint-Bonnet-
le-Château rouvre le 24 juin, 
avec une jauge de 48 places 
par séance, soit 1 spectateur 
tous les 3 sièges. Pour tous 
les équipements, des jauges 
maximales sont  
à respecter. 

L’eau
c’est l’Agglo qui gère !
Depuis le 1er janvier 2020, Loire 
Forez agglomération assure la 
production et la distribution  
de l’eau potable sur le territoire. 
Cela représente pas moins de : 

- 1 800 km de réseau

-  33 agents communautaires
mobilisés

-  300 m3 /h d’eau déjà économisés
sur le territoire grâce aux actions
d’entretien et de sécurisation
du réseau.

 Contact du service eau potable : 
04 26 54 70 90 ou  
eaupotable@loireforez.fr 

Face à la situation sanitaire exceptionnelle,  
Loire Forez agglomération a tout mis en 

œuvre pour agir, à son échelle.

Pour les habitants, cela s’est d’abord traduit, dès le 14 mars,  
par la décision de fermer tous les équipements recevant 
du public sur le territoire et de suspendre les événements 
culturels ainsi que les réunions publiques. L'action des agents 
a été marquée par la mise en place du télétravail, quand il 
était possible, pour continuer d'assurer les services au public  
à distance, par téléphone ou par mail. 

Dans ce contexte, la continuité du service public a évidemment 
fait partie des priorités. Qu’il s’agisse de la collecte des déchets, 
des urgences sur la voirie, de la gestion des réseaux d’eau et 
d’assainissement, l'ensemble de ces missions a continué à être 
assuré. Maintenir la communication avec les habitants fut aussi 
essentiel, pour vous informer en continu, notamment via le site 
Internet de l’Agglo, sur les mesures prises comme les dispositifs 
d’appui aux entreprises, mais aussi pour vous diriger quand c’était 
nécessaire vers les bonnes plateformes ou vers les bons services. 

Loire Forez agglomération tient à remercier tous ses agents, 
qui sont restés mobilisés pendant la période du confinement 
et ont su s’adapter à des contraintes nouvelles. L’Agglo tient à 
souligner leur esprit de solidarité : les agents ne pouvant pas 
exercer leurs missions en télétravail ont apporté leur aide aux 
services qui en avaient besoin, par exemple pour permettre 
l’instruction des demandes d’aide d’urgence aux entreprises 
ou encore l'ouverture des déchèteries. Sur le terrain ou en 
coulisses, ils ont permis le fonctionnement du service public. 

Durant le confinement, l'Agglo a également proposé des sas 
de décontamination dans les piscines pour les professionnels 
exposés au virus (soignants, personnel hospitalier...)  
et un service d'écoute psychologique pour les habitants,  
grâce à la collaboration bénévole de psychologues du territoire.  
Un geste de solidarité de la part de ces professionnels de la santé.

Merci à eux. 

Les agents  
de l’Agglo 

mobilisés pour 
LA CONTINUITÉ DES 
SERVICES PUBLICS

Elections 
COMMUNAUTAIRES
Suite à la crise sanitaire, le second
tour des élections municipales aura lieu 
le 28 juin pour les communes dont les 
nouveaux exécutifs n’ont pas été élus au 
1er tour en mars 2020. A l’issue de ce
scrutin, Loire Forez agglomération
organisera l’installation du conseil
communautaire avec l’élection du(de la) 
président(e), des vice-présidents et des 
conseillers délégués le samedi 11 juillet. 
La séance ne sera pas accessible au 
public, mais elle sera diffusée en direct 
sur la chaîne Youtube de l’Agglo.

FOREZ Academy  
CRÉE SA

COMÉDIE musicale

Passez
L’audition !

CHANTDANSE MUSIQUE

La Forez 
Academy
Rejoignez  
la comédie musicale ! 
La Forez Academy ouvrira ses portes 
cet été mais les auditions ont déjà 
commencé… Sa mission : constituer  
la troupe de la comédie musicale  
« Une vie en chansons » !  
Jeunes et moins jeunes, novices et 
expérimentés, tout le monde peut 
tenter sa chance. C’est une occasion 
unique pour découvrir ou vous 
perfectionner dans une discipline 
artistique, révéler vos talents sur scène 
ou en coulisses, et partir en tournée. 
Un staff professionnel, avec notamment 
la chanteuse Amélie-les-crayons, 
vous accompagne tout au long de 
l’aventure ! 
Le casting a débuté avec les auditions 
à la maison : chantez, jouez ou dansez 
sur le morceau de votre choix et 
publiez votre vidéo sur les réseaux 
sociaux pour rejoindre la troupe.

Rendez-vous 
aux prochaines auditions : 

31 juillet Château du Rozier à Feurs

3 octobre Festival Baroque en Forez 
à Saint-Bonnet-le-Château. 

   Renseignements et inscriptions 
sur www.loireforez.fr

   Suivez l’actualité de la Forez 
Academy sur ses pages Facebook, 
Instagram ou Youtube.

COVID-19

PORTES OUVERTES 
À L’AGGLO POUR LES 

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

19 et 20 
septembre

Au programme : une visite guidée 
de l’hôtel d’agglomération et de 
l’Orangerie, en cours de rénovation, 
le dimanche 20 septembre à 11h.  
La médiathèque de Montbrison 
ouvrira également ses portes le 20,  
à 15h30 et 16h30. Ne manquez 
pas les animations proposées par 
la Maison des Grenadières (entrée 
gratuite tout le week-end), ainsi que 
les visites du Pays d'art et d'histoire 
et de l'office de tourisme !

   Toutes les visites et activités sont à 
retrouver sur www.loireforez.com

À VOS 

AGENDAS !

LES ASSISTANTS  
MATERNELS 

MOBILISÉS 
DURANT LA CRISE

De nombreux professionnels ont dû 
continuer à travailler, dans les services 
de santé ou encore dans la grande 
distribution. Ils ont heureusement pu 
compter sur les assistants maternels 
pour garder leurs enfants, grâce aux 
adaptations réalisées pour convenir aux 
nouvelles règles sanitaires : renforcer 
les gestes barrières et les mesures de 
désinfection des jeux, du mobilier, du 
linge et de tout l'environnement, porter 
un masque pour éviter la propagation 
du virus, aménager les temps d'accueil 
avec les parents, gérer la cohabitation 
avec leur propre foyer… Tout a été mis 
en œuvre pour assurer la continuité de 
la garde pour les familles qui en avaient 
besoin. Nous saluons l’engagement des 
professionnels de la petite enfance,  
et plus largement de tous ceux qui ont 
œuvré durant le confinement,  
au service des habitants.



         

Le prochain magazine 
paraîtra en septembre 2020 :

LE SUJET SERA
DÉTERMINÉ EN
FONCTION DE

VOS DEMANDES.
Envoyez vos questions  

avant le 15 juillet à  
communication@loireforez.fr 
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DIALOGUER

Parce que c’est un 

sujet incontournable 

du quotidien, 

l’Agglo met tout en 

œuvre pour faciliter 

l’élimination de 

vos déchets. Un 

travail qui doit 

nécessairement 

s’accompagner d’une 

réflexion autour 

de leur réduction ! 

Pour cela, Loire 

Forez agglomération 

développe depuis 

plusieurs années 

des alternatives à la 

poubelle. Du recyclage 

au don, en passant 

par le compostage et 

la réparation, petit 

tour d’horizon des 

solutions mises à 

votre disposition…

Les déchets 
dans l’Agglo

Je me rends souvent à la déchèterie,  
comment faire pour gagner du temps ? 

Patrice V. 

J’étais inscrite à une séance d’initiation au compostage  
qui a été annulée pendant le confinement  
mais j’aimerais quand même me lancer ! 

Léa R. 

Plusieurs astuces pour faciliter votre 
dépôt :

-  Privilégiez les jours et les heures de faible 
affluence, à savoir le mardi et le jeudi ou 
encore le samedi entre 12h et 14h ; 

-  Triez vos déchets avant votre passage  
à la déchèterie (les cartons, le bois,  
la ferraille, les produits chimiques…)  
et limitez-vous à 3 catégories ; 

-  Prévenez au préalable les agents 
présents sur place si vous avez besoin 
de venir plusieurs fois dans la même 
journée, suite à un déménagement ou à 
des travaux importants par exemple.  
Ils vous indiqueront si cela est possible, 
en fonction du remplissage des bennes. 

-  Favorisez les autres zones de dépôt 
quand cela est possible. Pour le verre et le 
textile, des bornes sont accessibles à tout 
moment en dehors de la déchèterie.  
Elles sont peut-être moins fréquentées. 

Enfin, il est intéressant de se demander 
si votre dépôt est vraiment nécessaire. 
Avez-vous la possibilité de vendre, 
de donner ou de réparer ? Avez-vous 
envisagé des solutions alternatives pour 
vos déchets verts ?

Rendez-vous dans la rubrique Déchets  
du site de l’Agglo : plusieurs solutions 
sont proposées pour réduire vos déchets.

Le service déchets

Durant le confinement, des sessions 
d'information en ligne ont été mises 
en place et se poursuivent jusqu'à fin 
juin. Pour participer à une séance 
en visioconférence, vous pouvez 
vous inscrire directement sur le site 
internet de l'Agglo. Les modalités 
de connexion vous serons ensuite 
communiquées. Pas d’inquiétude, 
d’autres sessions auront lieu à 
l’automne 2020. D’ici là, si vous êtes 
un peu bricoleuse, de nombreuses 
ressources sont accessibles sur 

Internet pour construire votre propre 
composteur. Vous pouvez également 
faire du compostage en tas, parfois 
moins esthétique mais tout aussi 
efficace, en mélangeant vos déchets 
humides de cuisine à des déchets 
secs de jardin.

Un article dédié au compostage est 
à lire sur le site de l’Agglo avec nos 
conseils et quelques ressources 
pour débuter.

Le service déchets

Est-ce possible pour moi de composter alors  
que j’habite dans une résidence ? 

Marie G.

Loire Forez agglomération accompagne les habitants qui souhaitent 
composter, même lorsqu’ils n’ont pas de jardin. Commencez par 
en parler à vos voisins car un site de compostage partagé peut être 
installé à partir d’une dizaine de foyers intéressés ! Il est nécessaire 
que quelques personnes s’engagent à devenir référents du site afin 
de veiller au bon déroulement du compostage et de faire le lien 
avec l’Agglo. Si le compostage collectif n'est pas possible, une autre 
alternative existe : le lombricompostage. Et nous pouvons vous 
conseiller également pour sa mise en place. 

Si vous avez un projet de compostage collectif, contactez-nous  
par mail à l’adresse dechets@loireforez.fr ou par téléphone,  
au 0 800 881 024. 

Le service déchets

Vers qui me tourner pour donner  
ou faire réparer mes objets ?  

Je veux leur donner une 
seconde vie plutôt que de m’en 

débarrasser en déchèterie.
Benjamin B.

Très bonne initiative ! Pour donner 
vos objets, n’hésitez pas à vous 
tourner vers les associations, 
comme Emmaüs ou le Secours 
Populaire. Geev ou Le Bon Coin 
sont des applications très pratiques 
qui vous permettent de donner ou 
vendre ce qui ne vous sert plus. 
Pensez aussi à consulter le site 
des Répar'acteurs, il recense des 
professionnels de la réparation ! 

Enfin, des initiatives locales 
devraient vous intéresser. Un 
repair’café se tient tous les mois au 
centre social de Sury-le-Comtal, si 
vous souhaitez apprendre à réparer 
vous-même. Des solutions sont 
également à l'étude par Loire Forez 
pour favoriser le réemploi sur le 
territoire. 

En plus de votre magazine, 
n’hésitez pas à consulter  
les actualités  
sur www.loireforez.fr.

Le service déchets

J’ai beaucoup de déchets verts 
 et pas le temps de les apporter en déchèterie,  

je cherche une solution ! 
Romain O. 

Il convient d'abord de rappeler que les déchets verts 
ne doivent pas être jetés dans les poubelles. 

Tonte, taille, branchages, feuilles… Pourquoi ne 
pas vous en servir pour nourrir et protéger votre 
sol ? Cela vous évitera de nombreux trajets jusqu’à 
la déchèterie ! Réalisez par exemple votre propre 
paillage en broyant les petits branchages (pas 
plus larges qu’un doigt) avec votre tondeuse et 
en les mélangeant avec vos autres déchets verts. 
Répandez-le ensuite en fine couche au pied de vos 
arbres, haies et plantations. Le compostage est 
également une excellente solution : il permet de 
revaloriser vos déchets de jardin et de cuisine, et de 
diminuer le volume de vos déchets. L’Agglo propose 
des sessions de formation et l’achat de composteurs 
à des tarifs privilégiés, alors pensez-y !

Pour connaître les dates des prochaines séances 
d’initiation au compostage et vous inscrire  
en ligne :  
https://www.loireforez.fr/inscription_compostage/

Le service déchets

Questions

RÉPONSES



DONNER DU SENS

Résolument entreprenant, notre territoire a la chance d’abriter une économie 

diversifiée, composée d’entreprises de toutes tailles dans de nombreux secteurs 

d’activité. En charge du développement économique, l’Agglo entend maintenir 

cette dynamique indispensable à l’attractivité du Forez grâce à des actions 

concrètes tournées vers ceux qui le font vivre. 

ménager  
le territoire  
selon les besoins

De la TPE* jusqu’au leader industriel, 

toutes les structures doivent 

pouvoir s’implanter. Pour cela, Loire 

Forez agglomération a constitué 

son propre schéma d’accueil des 

entreprises (SAE), un document à la 

fois stratégique et opérationnel qui 

organise l’offre foncière disponible 

sur le territoire et planifie les 

aménagements futurs.

Les plus-values de cet outil : 

•  Pouvoir orienter facilement 

les entreprises qui souhaitent 

s’implanter sur le territoire vers les 

sites les plus adaptés à leur activité 

et à leurs attentes ; 

•  Accompagner les structures 

existantes dans leur projet 

d’évolution ou de relocalisation.

Preuves de son investissement, 

ce ne sont pas moins de 60 zones 

d’activités économiques (ZAE) que 

l’Agglo gère aujourd’hui : des parcs 

d'activités spécialement pensés pour 

accueillir de manière optimale les 

entreprises et les porteurs de projet !

Accompagner  
la création  
et le développement  
des entreprises
En 2018, l’Agglo s’est dotée  

d’un dispositif d’accompagnement 

financier ambitieux, adapté non 

seulement à la diversité des acteurs 

économiques … mais aussi  

aux besoins du territoire :

•  L’aide au développement des 

entreprises du commerce,  

de l’artisanat et des services 

en centre-ville et centre-bourg 

s’inscrit ainsi dans une logique  

de revitalisation des zones rurales, 

pour lesquelles il est essentiel  

de maintenir ou de réimplanter  

des commerces de proximité. 

•  Complémentaire, l’aide à 

l’investissement immobilier  

des entreprises industrielles leur 

permet de s’installer durablement 

sur le territoire et vise plus 

largement à maintenir  

un environnement propice  

à la création d’emplois pérennes  

et non-délocalisables. 

A

ÉCONOMIE 
Booster le dynamisme 
économique de l’Agglo
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entreprises
9 500 

emplois
31 400 

hectares dédiés à 
l’accueil des entreprises

820

sites d’activités 
économiques dont 

zones d’activités 
économiques 

(ZAE)

138

60

*TPE : Très Petite Entreprise
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PLUS DE VISIBILITÉ 
POUR LES ENTREPRISES 
Parallèlement à la commercialisation et à 
l’extension des ZAE, l’Agglo mène à bien 
d’autres projets pour améliorer ses services 
aux entreprises. Parmi les sujets 
d’actualité, la première vague 
de déploiement de la nouvelle 
signalétique vient d’être finalisée 
sur 26 ZAE. L’objectif : faciliter 
l’identification des entreprises et 
leurs dessertes. D’ici quelques mois 
la signalétique sera en place sur 
l'ensemble des ZAE du territoire.  
Le coût de cette opération, 
totalement gratuite pour les 
entreprises, s’élève à 170 000€ TTC 
et bénéficie du soutien financier de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat  

et le commerce (FISAC), l’État accorde à Loire Forez agglomération  

une enveloppe de 393 966€, valable jusqu’en janvier 2022,  

pour soutenir la création, la reprise, le développement et le maintien  

des entreprises artisanales et commerciales par des aides directes  

aux investissements et par des actions collectives.

Travaux de modernisation des locaux, acquisition d’équipements 
professionnels ou encore rénovation des vitrines : tous ces projets peuvent faire 
l’objet d’une subvention du FISAC. Les dépenses éligibles incluent également  
la mise en place d’outils numériques (site internet, mailing, etc.) ainsi  
que les aménagements de sécurisation et l’amélioration de l’accessibilité.

Le montant total de l’aide est fixé à 20% du total des dépenses éligibles, 
avec un plafond fixé à 50 000€ HT. Il est possible de monter jusqu’à 
75 000€ HT si le projet concerne la reprise d’une entreprise dans une 
commune rurale de moins de 2 000 habitants. De plus, l’aide du FISAC 
est cumulable avec les autres aides à l’investissement proposées  
par l’Agglo ou encore par la Région.

  Les modalités et le dossier de subvention sont à retrouver  
sur www.loireforez.fr 

Vous souhaitez lancer ou développer votre activité ? 
Bénéficiez de l’expertise de l’Agglo et de son réseau  
de partenaires sur l’ensemble des étapes de création,  
de développement ou de transmission-reprise :

•  Aide au montage de projet et à la recherche  
de financements ; 

•  Appui à la recherche de solutions d’implantation 
foncière et immobilière ;

•  Mise en réseaux et accès aux ressources en termes 
d’innovation ; 

•  Appui au recrutement et à la formation des salariés ;

•  Accès aux marchés publics…

  INTÉRESSÉ ? Rapprochez-vous de la direction  
du développement économique et de l'innovation  
de l’Agglo : economie@loireforez.fr ou 04 26 24 72 00

ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  
Bien s’implanter en Loire Forez ! 

FISAC  
Des aides directes pour les commerces  
de proximité et l’artisanat local 

Un accompagnement 
technique et financier 
personnalisé 

Le développement des ZAE constitue pour Loire Forez agglomération l’opportunité de 

proposer des solutions d’implantation à tous les porteurs de projet, en fonction de leurs 

contraintes et de leur spécialisation mais aussi du niveau d’accessibilité et de services 

souhaité. Les résultats sont au rendez-vous puisqu’une vingtaine d’entreprises ont aujourd’hui 

un projet d’implantation sur l’une des ZAE en cours de commercialisation sur le territoire.

L’aide à l’investissement de Loire 
Forez m’a permis de toucher une 

enveloppe de 10 000€ pour la 
rénovation de la boulangerie. J’ai pu 
agrandir et complètement réaménagé 
le magasin, en façade et en intérieur. 

J’ai aussi changé les banques 
réfrigérées… Ça a donné un sacré 

coup de jeune au local !

DES TERRAINS EN VENTE  
À LA ZAC DE CRÉMERIEUX

Après une première partie commercialisée avec succès, 8 lots 
supplémentaires sont disponibles sur un périmètre de presque 
2 hectares au sein de cette zone d'aménagement concerté (ZAC) 
située à Savigneux et dédiée à l’accueil d’activités tertiaires. Les 
travaux de viabilisation sont en cours de finalisation, de même pour 
l’aménagement des voies qui desserviront les nouveaux lots. Créée 
dans la perspective de favoriser des synergies au service des entreprises 
du territoire, la ZAC de Crémerieux bénéficie d’un effet vitrine important 
au vu de sa proximité avec des axes de circulation majeurs, qui la place 
à 40 minutes de Saint-Étienne et 1h30 de Lyon mais aussi à 5 min de la 
gare de Montbrison ou 30 min de l’aéroport de Saint-Étienne. 

  Pour tout renseignement sur les lots disponibles au sein  
de l’Agglo : economie@loireforez.fr ou 04 26 24 72 00.
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Fabien Noyon
LA BOULANGERIE DU PIC  

À SAINT-ROMAIN-LE-PUY 
BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE  

À L'INVESTISSEMENT

UNE ENVELOPPE DE

300 000€
D'AIDE DIRECTE DESTINÉE 

AUX ENTREPRISES

Mise en place d'un fond  
de soutien communautaire

Pour répondre à l'urgence de la crise sanitaire, Loire 

Forez agglomération a mis en place dès mi-avril une 

aide forfaitaire de 1000€ à destination des entreprises 

du territoire (TPE de moins de 10 salariés des secteurs 

du commerce, de l'artisanat et des services ; travailleurs 

indépendants). 1 075 structures ont ainsi pu  bénéficier  

de ce fonds communautaire pour faire face à leur baisse  

de chiffre d'affaire suite à la crise. 

Ce dispositif a été financé par Loire Forez agglomération 

et ses 87 communes membres, pour une enveloppe 

globale de plus d'un million d'euros versée aux entreprises 

éligibles.

Évolution du fonds d'aide  
à l'investissement existant

De même, pour accompagner les entreprises artisanales, 

commerciales et de services, l'Agglo a adapté son dispositif 

d'aide à l'investissement, mis en place depuis 2018.

-  Les dépenses liées à l’adaptation des lieux de vente 

et de l’outil de production au respect des mesures 

sanitaires et au contexte de confinement sont 

éligibles à ce fonds, 

-  le seuil de dépenses minimum est abaissé  

à 3 300€ HT, au lieu de 10 000€, 

-  et la durée de validité des aides est allongée  

à 18 mois (au lieu de 12).

En complément de ces mesures, Loire Forez 

agglomération a suspendu les loyers dus en mars,  

avril et mai pour les entreprises locataires d’espaces  

et d’équipements communautaires. 

  plus d'informations sur : www.loireforez.fr

C   vid-19
Des mesures d’urgence 

pour soutenir les 
entreprises du territoire
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S’ÉTONNER

PARTAGEONS  
NOS 

EXPÉRIENCES 
SUR

#loireforez

INSTAGRAM

marie_yosh_
nuages et mes rêves comme  
seul bagage 
Mes fictions comme seul voyage -  

   Rapsa 
#saintbonnetlechateau #loire 
#loireforez

18

jeromethevenon42
#restezchezvous #restezalamaison 
#marols #photooftheday  
#photography #photoart #cielbleu 
#atelierdartiste #france #france2020 
#work #peinture 
#peinturecontemporaine 
#loiretourisme #loireforez #loiretvous 
#rhonealpes #bonheur #bonweekend

53

Pokaipsy
#jaimelafrance #mothernature 
#naturephotography #loiretourisme 
#loves_europe #tourisme42 
#loves_world #loves_europe  
#LOVES_FRANCE

64

fred_heckel
#instatravel #topfrancephoto 
#igersfrance #ig_france  
#lavieestbelle #loireforez #toursime42

48

fsog42
#gramophones #music #flowers 
#flower #flowerstagram #vintage
#vintagestyle #vintagedecor
#vintagefashion #vintageshop

29

megane_mialon
Une lueur d'espoir  
#J-2 #deconfinement #loireforez

35

Pourquoi vous être tournée vers Pôle Emploi ?  
Quel était votre besoin ? 

Chez Solyfonte, nous avons dû faire 9 recrutements sur le début 
d’année 2020 : à notre échelle c’est du recrutement de grande 
ampleur, nous sommes une entreprise de moins 50 salariés.  
Et nous avons de grosses difficultés à recruter, notamment 
pour notre atelier de bijouterie et d’orfèvrerie. Il y a peu de 

bijoutiers et d’orfèvres diplômés, car peu d’écoles dispensent 
cette formation et il faut qu’ils acceptent de venir dans notre 

bassin d’activité. Certains de nos métiers et compétences  
ne s’apprennent pas dans des formations classiques…

Quelles solutions vous ont été proposées ? 

Nous avons décidé de former en interne aux compétences 
spécifiques dont nous avons besoin. Cela a été financé par Pôle 

Emploi, qui nous a également permis d’entamer une action  
de méthode de recrutement par simulation (MRS). Dans notre 

cas, cette technique de recrutement nous donne l’occasion  
de rencontrer des candidats ayant déjà des facultés manuelles 
et de voir si elles sont transposables à nos métiers. Cela permet 

à des personnes en reconversion professionnelle et issues  
de divers métiers manuels de candidater chez nous.

Avez-vous été satisfaite de vos démarches avec Pôle Emploi ? 

Presque 400 heures de formation ont été financées par  
Pôle Emploi, ça a été un vrai plus dans nos recrutements.  
Nous n’avons pas encore pu aller au bout de la démarche 

 de MRS à cause de la crise sanitaire, mais nous avons déjà 
une cinquantaine de candidats suite à une information 
collective chez Pôle Emploi, où nous avons pu présenter  
les postes à pourvoir chez Solyfonte. Je tiens à souligner  
le dynamisme de la conseillère entreprise avec laquelle 

 je travaille, elle est d’un grand soutien.  
Cela joue pour beaucoup dans la qualité 

 de l’accompagnement.

 ADELINE DUCHEZ 
Responsable RH chez Solyfonte, 

ateliers de fonderie d’art  
à Montbrison

AGIR pour l’emploi local

Afin d’aller plus loin dans l’accompagnement 

des entreprises et des demandeurs d’emploi, 

l’Agglo et les agences Pôle Emploi d’Andrézieux 

et de Montbrison ont conclu une convention 

de partenariat pour mutualiser les moyens 

et les compétences. Les objectifs : aider au 

recrutement et mettre en place les formations 

nécessaires pour adapter les compétences  

des actifs aux offres d’emploi. 

Pour les chefs d’entreprise qui souhaitent 
s’implanter ou se développer sur le territoire, 
ce partenariat se traduit concrètement par 
un accompagnement personnalisé pour leurs 
recrutements. Pôle Emploi dispose pour cela 
d’interlocuteurs dédiés et d’une importante offre 
de services à cet effet. Les demandeurs d’emploi 
peuvent, quant à eux, trouver auprès des agences 
partenaires des offres locales diversifiées et, 
surtout, des solutions de formation pour adapter 
leurs compétences aux postes. 

Les outils statistiques et le diagnostic élaborés  
par Pôle emploi sont mis à disposition de l’Agglo. 
Ils permettent d’identifier les besoins des acteurs 
locaux et de co-construire les réponses adaptées, 
afin de satisfaire au mieux les besoins actuels 
et futurs émis par les employeurs du territoire. 
Pôle emploi s’engage également à informer 
régulièrement Loire Forez agglomération sur 
les dispositifs et les actions mises en place sur 
le territoire en faveur de l’emploi local. De son 
côté, l’Agglo met à disposition les locaux et le 
matériel nécessaires à l’organisation d’évènements 
organisés par Pôle emploi : forums de l’emploi, 
journées de découvertes métiers… 

 

45
maisondesgrenadieres
#broderie #broderieor 
#boutiquemusee #pochon 
#embroidery #rond #cannetille 
#goldembroidery #or #gold 
#grenadieres #maisondesgrenadieres 
#faitmain #goldworkembroidery
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COMPRENDRE

Des logements  
plus attractifs, plus durables, 

plus accessibles ! 

PROGRAMME LOCAL  
DE L’HABITAT (PLH)
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Offrir à chacun un logement adapté à ses 

besoins et aux enjeux environnementaux 

de demain, améliorer la qualité de vie dans 

les centres-bourgs, aménager durablement 

le territoire… En élaborant son programme 

local de l’habitat (PLH), l’Agglo se donne  

des moyens à hauteur de ses ambitions :  

13 millions d’euros sont mobilisés  

pour les habitants et les communes. 

Le PLH 2020-2026 de l’Agglo met l’accent 
sur le soutien aux communes pour 
maintenir ou recréer du dynamisme  
dans leur centre-bourg et centre-ville.  
En 2020, de nouvelles communes 
bénéficieront d'un accompagnement  
de Loire Forez : Boisset-lès-Montrond, 
Cervières et Saint-Marcellin-en-Forez.

Une vingtaine de communes ont déjà initié 
cette démarche avec l’aide de l’Agglo  
pour améliorer la qualité de vie dans leur  
centre-bourg /centre-ville. Dans le cadre 
d'un accompagnement proposé par Loire 
Forez, la méthode consiste souvent à 
organiser des résidences de professionnels 
(architectes, sociologues, artistes, etc.), 
comme à Margerie-Chantagret : 2 jours 
d’immersion et de diagnostic en juillet 2019 
pour recueillir les attentes des élus et des 
habitants. Des temps d'échanges organisés 
ensuite en septembre ont permis de définir 
la feuille de route et les premières pistes  
pour la revitalisation de son centre-bourg. 

À noter que ce sont toujours les communes 
qui restent à l’initiative de la démarche. Les 
équipes municipales élaborent elles-mêmes 
la stratégie d’attractivité pour leur centre-
bourg, l’intervention de l’Agglo consistant à 
leur donner les moyens de mener à bien leur 
réflexion puis leurs actions opérationnelles. 

Au vu de leurs connaissances sur leur 
commune, les habitants sont aussi des 
acteurs. Selon la méthode employée 
par les élus et Loire Forez, vous pouvez 
vous impliquer lors de réunions publiques 
ou d'enquêtes directes régulièrement 
organisées pour recueillir votre avis. C'est 
l’occasion de contribuer pleinement au 
dynamisme et à l’avenir de votre commune. 

   Rendez-vous sur www.loireforez.fr  
pour être tenu informé des prochains 
temps d'échanges sur votre commune.

UN PLAN D’ACTIONS 
OPÉRATIONNEL  
POUR LE TERRITOIRE
Un PLH est une feuille de route stratégique, 

valable 6 ans, qui définit les actions à mener 

sur un territoire pour répondre aux besoins 

en matière d’habitat et d’hébergement. Il est 

l’aboutissement du travail mené par les élus 

de chacune des communes, en collaboration 

avec tous les acteurs de l’habitat. 

 5 OBJECTIFS PRINCIPAUX
Traduits en 20 actions concrètes pour le PLH  
2020-2026, ils réaffirment les fondamentaux  
de la politique de notre habitat. 

•  Gérer de manière économe  
le foncier pour lutter contre l’étalement urbain, 
préserver les capacités de productions agricoles  
et maintenir un cadre de vie de qualité. 

•  Privilégier la proximité pour garder  
les logements proches des services, de l’emploi  
et des commerces. 

•  Permettre l’accès au logement  
pour tous grâce à une offre diversifiée. 

•  Améliorer la qualité du parc  
de logements, que ce soit en termes de 
performance énergétique, d’adaptation au handicap  
ou à la vieillesse. 

•  Redynamiser les centres-bourgs  
et les centres-villes et les adapter  
aux modes de vie actuels des habitants. 

Des aides financières 
pour financer et rénover  
votre logement

La revitalisation 
des centres-
bourgs, 
un enjeu majeur  
pour l’attractivité

L’action du PLH passe notamment par le versement 
d’aides. Aux communes, bien sûr, mais pas seulement : 
plusieurs sont directement à destination des 
particuliers et peuvent vous intéresser ! 

AUX TRAVAUX  
AVEC IMPACT  
PATRIMONIAL VISIBLE

AIDE

AIDE

AIDE

AVANCE

AIDE

À LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE  
DES LOGEMENTS

À LA PRIMO-
ACCESSION DANS 
LES CENTRES-
BOURGS ET LES 
CENTRES-VILLES

DE TRÉSORERIE EN 
CAS DE DIFFICULTÉS 
FINANCIÈRESÀ LA 

RÉHABILITATION 
DES LOGEMENTS

Contribuer  
à la réhabilitation  
du patrimoine  
architectural  
des communes. 

Gagner en confort, 
réduire la facture 
énergétique et diminuer 
l’impact environnemental.  

Moderniser  
les logements 
existants au sein 
des communes.

Faciliter le premier 
achat et l’installation 
sur le territoire. 

Lutter contre  
le mal-logement. 

Au-delà de l’aide 
financière, l’Agglo 
vous accompagne 
pour monter vos 

dossiers de demande 
de subvention ! 

Un guichet 
unique sera mis  

en place dès 
septembre 2020. 

   En attendant, 
Soliha vous 
conseille 
sur les aides 
disponibles :  
04 77 43 08 80.
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RAYONNER

Le Forez sous les projecteurs
TOUR DE FRANCE 2020

Compétition mythique, le Tour de France est l’une des 
manifestations sportives les plus populaires du monde.  
Le 12 septembre, l’Agglo accueillera une partie de 
la 14e étape de l’édition 2020 pour montrer, une fois 
encore, son attachement tout particulier au cyclisme. 
Pour le territoire, c’est aussi une occasion unique de 
se faire connaître au plus grand nombre. 

I
 l faut le dire, on a la chance 

d’avoir une géographie qui 

permet de varier les plaisirs ! », 

rappelle Bruno Javerzac, 

directeur de l’office de tourisme de 

Loire Forez. En effet, si la plaine du 

Forez et les nombreuses petites routes 

du territoire rendent les balades à vélo 

accessibles à tous, les montagnes font 

quant à elles le bonheur des amateurs 

de belles sorties sportives, comme dans 

les monts du Forez. Dans le cadre du 

schéma de développement du vélo dans 

la Loire, le Département a balisé  

5 cols emblématiques de Loire Forez :  

col de la Loge, col du Béal, col de 

Courreau, col de Barruchet et col de la 

Croix de l’Homme Mort. Ce sont cette 

diversité de reliefs et cette accessibilité 

qui ont notamment permis au Forez 

de s’inscrire, au fil des ans, comme 

une destination de choix pour des 

compétitions telles que le Tour de 

France ou le Critérium du Dauphiné. 

Le Foreztival  
sera de retour en 2021
Une excellente nouvelle après l’annonce,  
fin avril, de l’annulation de l’édition 2020 en 
raison de la crise sanitaire. Le Foreztival est  
un projet éminemment humain qui a un impact 
économique, touristique et social fort sur 
notre territoire : 7 salariés, 50 organisateurs, 
650 bénévoles le week-end de l’événement, 
plus de 100 prestataires et de nombreux 
partenariats locaux. En mettant de côté 
l’artistique, plus de 90% des dépenses allouées 
à l’organisation de l’événement sont effectués 
dans la Loire ! Si vous aviez déjà vos places 
pour le Foreztival 2020, plusieurs solutions : 

1) les conserver pour l’édition 2021 ; 

2)  faire don du montant de votre achat à 
l’association FZL (organisatrice du festival) ; 

3) demander un remboursement. 

   Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur www.foreztival.com

Les entreprises du territoire 
solidaires face au Covid-19
Plusieurs d’entre elles ont adapté leur 
production pour répondre aux nouveaux 
besoins. Ainsi, 2 entreprises de Saint-Bonnet-
le-Château, Néobulle et STOF, se sont 
associées pour confectionner des masques 
lavables. La première fabrique, en temps 
normal, des écharpes de portage pour bébés 
tandis que la seconde est spécialisée dans le 
tissu d’ameublement et le linge de maison. 
Les masques ont pu être distribués aux 
commerçants et aux entreprises de la commune. 
Les entreprises Sigvaris et Belinac à Saint-Just 
Saint-Rambert, respectivement spécialisées 
dans la production de solutions de contention et 
celle de tissus haut de gamme, ont utilisé leurs 
outils de production pour proposer des masques 
en tissu. De même, le fabricant de produits 
orthopédiques et d'orthèses de contention 
Marcoux Lafay à Sainte-Agathe-la-Bouteresse a 
produit des masques réutilisables. Missionnée 
pour le transport des patients Covid-19, Alliance 
Ambulance à Montbrison a lancé un appel pour 
trouver un système de protection qui préserve 
ses salariés. C’est finalement une entreprise de 
Champdieu, HP Terra, qui lui a confectionné des 
caissons transparents sur-mesure. Un autre bel 
exemple d’entraide, d’adaptation et d’innovation. 

On en  
parle

 - LOIRE FOREZ MAG -  21

Le cyclisme pour faire 
connaître le territoire    
Le Tour de France 2019 était déjà 

passé sur les territoires de Saint-

Just Saint-Rambert, Chambles 

et Usson-en-Forez. Cette édition 

prendra cependant une ampleur 

plus importante puisque Loire Forez 

agglomération sera traversée d’Est en 

Des adaptations 
nécessaires  
Décalée à septembre en raison 

du Covid-19, la tenue de la 

manifestation doit prendre 

en compte l’évolution de la 

situation sanitaire. La réflexion 

est donc en cours afin d’adapter 

les animations organisées pour 

les habitants et les visiteurs à 

l’occasion du passage du Tour de 

France. C’est le cas par exemple 

des dégustations de la Fourme de 

Montbrison et d’Ambert, prévues 

au col du Béal. Les conditions 

d’accueil du public font aussi 

partie des sujets importants.  

Toute l'équipe de l'office de 

tourisme sera sur le pont le 

12 septembre pour accueillir  

et informer les spectateurs.

22  
ÉQUIPES

•  Chalmazel-Jeansagnière

• Sauvain

•  Saint-Bonnet-Le-Courreau

• Châtelneuf

• Montbrison

• Savigneux

• Grézieux-le-Fromental

• Chalain-le-Comtal

Le Forez, terre de vélo

50 km   
PARCOURUS  
SUR LE TERRITOIRE

8   
COMMUNES DE L’AGGLO 

SUR LE PASSAGE DU  
TOUR DE FRANCE

107e
ÉDITION

Ouest, avec pas  

moins de 8 communes sur le tracé de 

l’étape. De plus, les coureurs rouleront 

directement sur les boulevards de 

certaines d’entre elles, comme à 

Montbrison. « Ça va être intéressant 

car les suiveurs du Tour pourront 

voir toutes nos plus belles facettes : 

les montagnes, la plaine, les étangs, 

le fleuve, les villages de caractère… 

Un très joli théâtre de course qui 

leur donnera, nous l’espérons, du 

baume au cœur et les incitera à nous 

rendre visite », explique Jean-Paul 

Dumas, conseiller communautaire 

délégué au sport. Car au-delà de la 

fierté d’accueillir une compétition de 

cette ampleur, le passage du Tour de 

France comporte d’importants enjeux 

médiatiques pour le développement 

touristique de l’Agglo : gagner en 

visibilité et permettre aux Français  

(et au reste du monde) de découvrir le 

Forez grâce aux images retransmises.

C’est une fierté de pouvoir accueillir 
sur notre territoire l’un des plus grands 

évènements sportifs du monde. Nous 
avons la chance de bénéficier d’un 
paysage photogénique et le Tour  
de France, par sa médiatisation,  

peut valoriser cette richesse et offrir 
ainsi une belle vitrine sur Loire Forez.

Jean-Paul Dumas
Conseiller communautaire délégué  

au sport

LE TOUR DE FRANCE EN LOIRE FOREZ



PARTAGER

1

2

3

4

5

Janvier 
Pose d’un nouveau plancher sous le 

tatami du gymnase à Boën-sur-Lignon 
pour améliorer le confort des sportifs.  
Il a été réalisée par la MFR du Forez.

Mardi 14 janvier   
Rencontre avec Ella & Pitr, artistes 

stéphanois, à l’occasion du lancement  
de la programmation culturelle  

du réseau Copernic mettant  
à l’honneur l'art urbain. 

Mercredi 15 janvier  
Inauguration de deux nouvelles aires  

de covoiturage à Saint-Cyprien  
et Sury-le-Comtal. 

Lundi 17 février  
Inauguration du nouvel espace France 

services à Saint-Bonnet-le-Château 
pour accompagner les usagers dans les 

démarches administratives du quotidien. 

Mars 
Dessins réalisés par les habitant du 

territoire pour remercier les rippers qui 
ont poursuivi leur mission de collecte 
des déchets durant la crise sanitaire.

7

10

8

9

Mercredi 19 février 
Inauguration de l’antenne Loire Forez à 

Saint-Just Saint-Rambert avec l’ouverture 
d’une nouvelle ludothèque et l’installation 

du relais d’assistants maternels  
dans de nouveaux locaux.

Jeudi 20 février    
Pose de la première pierre de la station 

d’épuration à Boën-sur-Lignon  
qui permettra le traitement des eaux usées 

de 7 communes du secteur.

Samedi 15 février 
Le festival nordique du col de la Loge  
a mis à l’honneur les activités d’hiver  

à pratiquer sur la station pour un moment 
familial et convivial.

Jeudi 27 février      
Visite de la station de potabilisation  
de l’eau Pierre à Chaux à Montbrison  

suite à sa rénovation.

6DIMANCHE 1ER MARS 
LE TRAIL DES ÉCOLIERS  

À CHAMPDIEU, COMPTANT POUR 
LE CHALLENGE LOIRE FOREZ,  

A RASSEMBLÉ PLUS  
DE 500 PARTICIPANTS. 

1 2 3

4

6
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L’USAGE(R)

Rendez-vous cet 

été à Chalmazel-

Jeansagnière 

pour profiter de 

la nouvelle via-

ferrata ! Point de 

départ : le rocher de 

l’Olme. Enfilez votre 

baudrier et vous 

voilà parti pour une 

balade à la verticale, 

avec à la clef une vue 

imprenable sur  

les monts du Forez… 

Via-ferrata :  
entre escalade et randonnée
Site d’escalade prisé par les grimpeurs, 
les familles et les débutants pourront 
aussi profiter au rocher de l’Olme d’une 
initiation en douceur aux joies de la 
via-ferrata. Au programme, un parcours 
aménagé de 120 m pour gravir la paroi 
rocheuse, en franchissant une poutre.

De nombreux aménagements vont être 
réalisés pour rendre le site plus pratique 
et confortable, avec la création d’un 
espace de stationnement et d’un nouveau 
chemin d’accès. L’installation d’un abri 
en bois sur l’esplanade et de tables 
de pique-nique est également prévue 
prochainement. Pour que les enfants 
se défoulent, des tunnels et labyrinthes 
végétaux seront créés en partenariat avec 
le lycée de Noirétable. 

Cette via-ferrata, aménagée en 
collaboration avec le comité Loire 
Haute-Loire de la fédération française de 
montagne et d'escalade, sera en libre accès 
toute l’année, à condition d’avoir avec vous 
l’équipement de sécurité adapté (baudrier, 
casque, longes de via-ferrata…). Vous 
pourrez également le louer à proximité 
du site, au Rendez-vous des Sportifs à la 
station de Chalmazel-Jeansagnière.  

LE BAUDRIER
Escalade,  
parcs acrobatiques…  
D’autres activités à tester ! 
En bord de Loire, sur les îles, ou 
dans les monts du Forez, profitez de 
l'environnement naturel du territoire 
pour vous amuser et vous dépenser 
grâce aux parcours acrobatiques  
en hauteur ! Forez Aventures  
à Saint-Just-Saint-Rambert, Acr'Oforez 
à Chazelles-sur-Lavieu ou le Parc 
Usson Aventures à Usson-en-Forez 
vous proposent des parcours suspendus 
ludiques dans les arbres pour enfants  
et adultes. 

Les sportifs avec leur propre 
matériel trouveront leur compte sur 
les nombreux sites d’escalade du 
territoire, comme celui de Rory à 
Saint-Georges-en-Couzan. Des parois 
en granit jusqu’à 40 m de hauteur qui 
attirent des grimpeurs de haut niveau 
et séduiront les plus aguerris.

   RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS  
DE PLEINE NATURE SUR  
WWW.LOIREFOREZ.COM

DE HAUTEUR

Des voies jusqu’à 
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35M

sur le territoire de l’Agglo

PASSAGES 
EN BLOC EN 

PLEINE NATURE 

VOIES D’ESCALADE 

LICENCIÉS EN ESCALADE 
DANS LA LOIRE
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PARCS 
ACROBATIQUES




