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Dans ce nouveau numéro, je 
vous invite à découvrir :

• Les actions que nous menons 
pour le développement des 
entreprises locales et de l’emploi 

sur le territoire de Loire Fore 
agglomération. C’est un axe 

fort de notre mandat et la 
période actuelle ne fait que 
renforcer notre volonté 
d’agir. Et si la crise a 
touché de plein fouet 
les entreprises, elle 
impacte aussi les jeunes 
arrivant sur le marché 
de l’emploi.

• Un sujet sur les 
déchets et la nécessaire 

diminution des quantités 
produites. Nous vous 

proposons ici de réfléchir 
à la valorisation des déchets 

verts, qui sont une véritable 
ressource pour le jardin.

• L’organisation de notre 
collectivité avec la pandémie 
de COVID-19. Elle nécessite 
des propositions nouvelles et 

des adaptations régulières pour 
l’efficacité, la transformation et la 
résilience de l’action publique. Les 
attentes sont fortes et l’ensemble 
de nos services s’adaptent. Comme 
l’office de tourisme qui propose des 
visites en visio.

Enfin, je profite de cet édito pour 
vous parler du programme « petites 
villes de demain ». Grace à notre 
capacité à mobiliser des moyens 
et proposer notre ingénierie pour 
accompagner les communes,  
4 centralités de notre territoire 
(Boën-sur-Lignon, Sury-le-Comtal, 
Noirétable et Saint-Bonnet-le-
Château) ont été retenue dans 
ce dispositif. C’est un atout 
supplémentaire pour les communes 
concernées mais également pour 
leurs voisines, qui bénéficieront, 
par ricochet, de ces revitalisations.

Notre force : c’est d’être  
87 communes. Ensemble, 
nous sommes structurés pour 
répondre aux défis de notre 
époque.
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JEUDI 4 FÉVRIER 
Ouverture d’une nouvelle France 
services à Boën-sur-Lignon pour 

améliorer l’accès aux services 
publics de proximité. 

FÉVRIER
Formation des élèves de l’école de  

Marcilly-le-Châtel dans le cadre du dispositif  
« Savoir rouler à vélo » co-financé par  

Loire Forez agglomération, l’ADEME et les 
certificats d’économie d’énergie.

MARDI 23 FÉVRIER
Une nouvelle signalétique a été posée sur les 
médiathèques et ludothèques du réseau Copernic. 

FÉVRIER
Les travaux de la future unité de 
méthanisation ont débuté sur la 
ZAC des Granges à Montbrison. 

VENDREDI 19 MARS
La neige s’est invitée pour le printemps 
au col de la Loge pour prolonger la 
saison. La station aura ouvert 61 jours et 
attiré plus de 33 000 personnes cet hiver. 

DU 27 MARS AU 10 AVRIL
Actions de sensibilisation au compostage à 

Bonson, Montbrison, Saint-Marcellin-en-Forez 
et avec le conseil municipal d’enfants de Saint-

Cyprien lors de la semaine du compostage.

MERCREDI 31 MARS
Installation d’un composteur partagé dans les jardins 
du Prieuré à Saint-Just Saint-Rambert, en partenariat 
avec la ville et l’association Les amis d’Elzeard, dans le 
cadre de l’opération nationale « Tous au compost ! ».

MERCREDI 24 FÉVRIER
Des ateliers numériques à Savigneux pour favoriser 
l’accès aux outils informatiques pour tous. 
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AVRIL
Mise en place de l’exposition Les Fils du 
Bauhaus à la Maison des Grenadières,  

prête pour la réouverture. 

JEUDI 1ER AVRIL
Journée en forêt avec les acteurs 
forestiers dans le cadre l’élaboration 
de la charte forestière.
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Saint-Bonnet- 
le-Château
LABELLISÉE EN 2003

Ses ruelles, ses portes fortifiées et ses 
maisons de la Renaissance gravitent autour 
de la Collégiale. Celle-ci recèle de nombreux 
trésors et curiosités, dont le célèbre caveau 
des momies qui font la renommée de la ville.Montarcher

LABELLISÉE EN 2004

A 1 160 m d’altitude, le village offre une vue panoramique exceptionnelle sur le Forez 
et l’Auvergne. Le restaurant gastronomique le Clos Perché, une artisane potière, l’eau de 

source de Montarcher et ses associations en font une commune dynamique. 

Marols
LABELLISÉE EN 2012

Sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, 
Marols séduit par 
son authenticité 
et son charme 
avec son église 
médiévale, ses 
rues pavées, ses 
vieilles pierres, 
le domaine de 
Valinches en cours 
de restauration et ses 
13 hameaux.

Sauvain
LABELLISÉE EN 2017

Berceau de la fourme, 
la commune nichée 
sur les monts du 
Forez présente 
un savoir-faire 
d’exception. Dans ce 
village, le musée de la 
fourme et des traditions 
tient une place centrale dans 
un bâtiment remarquable. 

Champdieu
LABELLISÉE EN 2002

Son prieuré, son cloître 
et son église romane 

constituent un joyau au 
cœur du centre ancien. 

Autour, un paysage étonnant 
s’ouvre entre coteaux, piton 
basaltique et étangs de la plaine 
du Forez. 
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CINQ VILLAGES
DE CARACTÈRE À DÉCOUVRIR 

Notre territoire regorge de petits villages pittoresques. Dotés d’un patrimoine exceptionnel, 
Champdieu, Marols, Montarcher, Saint-Bonnet-le-Château et Sauvain se distinguent par le label 

« Villages de caractère ». Cet été, partez à la rencontre de ces cinq cités atypiques. 

Un label qui renforce l’attractivité des communes
Pour les élus municipaux, ce label est une véritable opportunité pour préserver et embellir le cadre de vie des 
habitants et exploiter les richesses du patrimoine local afin d’attirer des visiteurs. Ils se mobilisent pour le faire vivre. 
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Le label « Village 
de caractère », 
c’est quoi ? 
Le Département de la Loire compte 
de nombreux villages au charme 
incontestable, reconnus pour leur 
patrimoine historique, architectural ou 
paysager. Conscient de ce potentiel, le 
Département a créé le label « Villages 
de caractère », pour impulser une 
dynamique touristique et faire de ce 
passé un atout pour l’avenir. 
Grâce à ce label, onze communes bénéficient 
d’un accompagnement pour valoriser leur 
patrimoine d’exception et développer l’activité 
touristique. Des subventions sont accordées 
aux villages pour leurs projets d’embellissement 
et de valorisation architecturale : restauration 
et mise en valeur d’édifices, fleurissement, 
enfouissement de réseaux… Le label encourage 
aussi à développer ou rénover des structures 
d’accueil pour les touristes (hôtels, restaurants, 
points d’information touristiques…) et 
à proposer un programme d’animations 
culturelles, ludiques et sportives. 

Conscients de cet atout touristique, nous animons une démarche collaborative 
avec les élus municipaux pour promouvoir le territoire par l’animation 
touristique. Plusieurs actions concertées ont déjà été mises en place par 
les communes (créations artistiques, expositions, concerts…), avec des 
associations locales. 
Cette année, une exposition photo « Caractères de villages : nature et 
patrimoine » sera installée au cœur des centres-bourgs, en extérieur. 
Elle offrira un regard sur les villages de caractères du territoire, invitant à la 
visite à travers un parcours de photos, issues d’un concours de photographes 
amateurs organisé au printemps, exposées de fin juin à fin septembre. Les 
auteurs des clichés plébiscités par le public cet été seront récompensés. 

Patrick Ledieu 
Maire de Saint-Bonnet-le-Château
« Nous avons une programmation 
d’animations touristiques pour 
la Collégiale, actualisée tous les 
ans : visites guidées, ateliers pour 
enfants, jeux de piste, expositions… 
La Collégiale accueille aussi 
régulièrement des concerts de 
qualité, notamment dans le cadre 
du festival Baroque en Forez, 
organisé par Loire Forez agglo. »
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Daniel Dubost • Maire de Marols
« Grâce au label, nous avons lancé cette année une nouvelle 
saison culturelle avec un week-end thématique par mois 
d’avril à octobre et une moisson de culture (concerts, 
spectacles...) du 10 juillet au 22 août. Des animations 
autour de l’environnement, l’enfance, la musique, le livre et 
le sport sont proposées pour accueillir un large public. »

Patrice Couchaud • Maire de Champdieu
« On vient à Champdieu pour trouver des 
animations, dont les visites guidées toute 
l’année et des visites nocturnes du Prieuré 
l’été. Avec l’application Baludik développée 
par le Département, on peut aussi découvrir 
le patrimoine de la commune en s’amusant. »

Bernard Coutanson 
Maire de Montarcher
« Nous souhaitons développer 
un tourisme raisonné, accessible 
à tous, familles, marcheurs, 
amoureux de nature… Grâce 
au dynamisme des associations 
locales, nous pouvons offrir aux 
habitants et aux visiteurs une 
saison culturelle riche, faite de 
rencontres. »

Jean-René Joandel 
Maire de Sauvain
« Le label a amené de la notoriété 
à la commune. On constate une 
augmentation du nombre de 
visiteurs. Ils viennent à Sauvain 
pour faire de belles visites et 
acheter de la fourme. Pour 
améliorer l’accueil, nous allons 
prochainement installer une 
borne numérique d’information 
touristique. »

1 527
HABITANTS

1 917
HABITANTS

456
HABITANTS

74
HABITANTS

400
HABITANTS

Une démarche 
d’animation commune
En Loire Forez, Champdieu, Marols, Montarcher, Saint-Bonnet-le-
Château et Sauvain sont les ambassadeurs du passé forézien et 
des richesses du territoire. 
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Dans le cadre du transfert de la compétence eau potable 
au 1er janvier 2020, un état des lieux des réseaux sur le 

territoire a été fait. Sur le secteur de Saint-Just-en-Bas, des 
analyses d’eau présentaient des teneurs en chlorure de vinyle 

monomère supérieures à la norme. Compte tenu du risque 
sanitaire potentiel, nous avons travaillé avec les communes de 

Saint-Just-en-Bas et Palogneux pour sécuriser l’approvisionnement 
en eau potable. Ainsi, 11 kilomètres de canalisation en PVC vont être 

remplacés afin d’améliorer la qualité de l’eau distribuée. Les travaux, 
financés en partie par l’agence de l’eau Loire Bretagne, débuteront en septembre 

pour plusieurs mois et s’effectueront en plusieurs tranches sur plusieurs années.

Montbrison/Chalmazel
Evadez-vous à Chalmazel ! 

Depuis janvier dernier, Loire Forez a amélioré la desserte de la ligne 112 entre Chalmazel et Montbrison. La ligne dessert 
désormais la station tous les mercredis en semaine, y compris en période scolaire ! 

Pour l’aller, départ de Montbrison (gare SNCF) à 11h15 pour une arrivée à Chalmazel à 12h40. Pour le retour, départ de la 
station à 16h20, pour une arrivée à Montbrison à 17h45 (gare SNCF). Profitez de ce nouveau trajet pour aller prendre l’air ! 

Ticket vendu à bord : 2€ le trajet. 
Gratuit pour les élèves inscrits aux transports scolaires et détenteurs du Pass’réseau. 

P R È S D E C H E Z VO U S P R È S D E C H E Z VO U S LOIRE FOREZ MAGLOIRE FOREZ MAG

Chalmazel-Jeansagnière
L’église Saint-Jean-Baptiste classée 
monument historique

Cette reconnaissance officielle du ministère de la culture témoigne de la valeur 
historique et artistique de l’édifice, notamment grâce à ses vitraux modernes 
figuratifs. L’œuvre de Théodore-Gérard Hanssen est particulièrement remarquable. 
Il a su mettre en valeur le savoir-faire et les palettes de verres antiques créés par la 
Verrerie de Saint-Just Saint-Rambert. Un patrimoine historique à découvrir lors des 
visites guidées proposées par l’office de tourisme et le Pays d’art et d’histoire du Forez. 

  Informations : www.loireforez.com • 04 77 96 08 69

Le 26 septembre, la ville de Savigneux propose une opération « J’aime mon arbre ». Les parents des 
nouveau-nés de la commune pourront parrainer un arbre fruitier, qu’ils planteront eux-mêmes et qui 
portera le nom de l’enfant. La plantation de ce verger se fera lors d’une rencontre festive à l’étang de 
Savigneux. Pour cette première édition, le pommier sera à l’honneur. Cette action s’inscrit dans le 
cadre de la semaine de l’arbre organisée en partenariat avec plusieurs associations de la commune.

 Plus d’informations : www.savigneux.fr 

Savigneux
Opération « J’aime mon arbre »

Saint-Just-en-Bas
Sécuriser le réseau d’eau potable

Cervières
Un savoir-faire et un patrimoine 
à découvrir

Cet été, partez à la découverte du charmant village de 
Cervières et du savoir-faire exceptionnel de la broderie au fil 

d’or à la maison des Grenadières. A travers des visites nocturnes 
et des visites couplées du musée et du village, Cervières vous 
raconte ses petites et grandes histoires. De la culture du chanvre 
à la broderie au fil d’or, la commune vous dévoile son patrimoine 
culturel et son passé textile. Profitez-en pour explorer aussi 
l’exposition Les fils du Bahaus à la maison des Grenadières. 

Visites nocturnes : les jeudis 26 juillet, 12 et 26 août à 21h. 
Visites musée + village : jusqu’au 7 novembre, les mercredis à 
10h30 et samedis à 14h. 

  Réservations et renseignements :  
04 77 24 98 71 • www.grenadieres.com 

Usson-en-Forez
Des aventures à vivre en famille
Labellisée Station verte et Famille Plus, la commune d’Usson-en-Forez propose 
une offre touristique familiale. Grâce à un accueil personnalisé pour les 
familles, des animations, des commerces, des services de proximité et une offre 
d’hébergements adaptés aux enfants, Usson-en-Forez a tous les atouts pour vivre 
de belles aventures en famille. Plan d’eau, écomusée, parc Usson aventures, 
balades en poneys, parcours de trail… il y en a pour tous les goûts ! Découvrez 
notamment l’espace d’orientation aménagé autour du plan d’eau dans le cadre 
du pôle pleine nature des monts du Forez, avec ses 4 parcours accessibles à tous 
les niveaux. Un parcours patrimoine d’orientation dans le bourg, avec des indices 
photos, permet également aux petits et aux grands de découvrir le patrimoine 
local en s’amusant. 

Carte d’orientation en vente à l’office de tourisme (2€) et prêt de boussole.

 Infos : 04 77 96 08 69
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NOUVEAU-NÉ 

= 1 ARBRE

4
PARCOURS

D’ORIENTATION
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Depuis 2016, nous avons réalisé des travaux pour améliorer les performances des deux 
équipements nautiques communautaires à Montbrison et Saint-Just Saint-Rambert, grâce à 

des financements du programme Territoire à énergie positive pour la croissance verte.  
La piscine Aqualude est ainsi devenue un équipement moins énergivore. 

Un système de récupération de chaleur sur les eaux grises a d’abord été installé. Il permet 
de récupérer les calories des eaux de renouvellement des bassins pour préchauffer l’eau froide 

entrante mais aussi d’ajuster les quantités d’eau renouvelées en fonction de la fréquentation réelle 
des bassins. Ainsi, 3 900 m3 d’eau sont économisés chaque année. 

De plus, l’installation d’une gestion technique centralisée a permis d’optimiser le fonctionnement des 
systèmes de chauffage, de ventilation, d’eau chaude sanitaire et de solaire thermique, grâce à une planification 

adaptée à l’occupation des bassins. Ce dispositif permet aussi un suivi des consommations d’énergie très précis.  
La consommation de gaz a ainsi baissé et généré une économie de 36 000 € par an.

AG G LO D U R A B L E

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

LOIRE FOREZ MAG

Aqualude : 
un bâtiment plus performant
Dans le cadre du plan climat, air, énergie territorial, nous œuvrons 
pour réduire la consommation d’énergie de nos équipements. Ainsi, 
suite à de nombreux travaux, la piscine Aqualude à Montbrison est 
un exemple en termes de maîtrise énergétique. 

Les systèmes de gestion centralisée sont des outils performants qui permettent de 
suivre et de rationaliser les consommations d’énergie. Toutefois, ce n’est possible 
qu’avec du personnel formé pour suivre, analyser les données et adapter le 
fonctionnement des équipements. Le travail des techniciens de maintenance, avec 
les services utilisateurs, est indispensable pour optimiser le fonctionnement des 
systèmes de chauffage et de ventilation et bénéficier des économies escomptées. 

Notre site Loire Forez à Saint-Bonnet-le-Château abritant le cinéma, la crèche, le 
relais petite enfance et les bureaux France services, a également bénéficié de ce 
type d’installation. Associée à l’optimisation de la chaudière bois, des baisses de 
consommation d’énergie significatives ont aussi été constatées. 

La gestion technique centralisée : 
un outil indispensable pour maîtriser 

les consommations d’énergie
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Depuis 2019, la chaudière à gaz a été remplacée 
par un système de cogénération qui produit 
simultanément de l’électricité et de la chaleur. 
L’installation génère ainsi 40% des besoins de 
chaleur et 64% des consommations électriques de 
la piscine et permet d’économiser 750 000 kWh 
par an, soit un gain estimé entre 26 000 et  
31 000 € chaque année. Des économies de 
consommation ont été constatées dès les premiers 
mois de fonctionnement. 

G R A N D A N G L E LOIRE FOREZ MAG

LOIRE FOREZ ACCOMPAGNE 
LA RELANCE ÉCONOMIQUE

Depuis plus d’un an, la crise sanitaire impacte le développement des entreprises 
et l’emploi. Nous nous sommes rapidement mobilisés pour soutenir les entreprises 
du territoire grâce à un fonds d’aide d’urgence de plus d’un million d’euros. Nous 

poursuivons notre mission d’accompagnement des entreprises en cofinançant, avec la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Banque des territoires, le Fonds Région Unie et en 
mobilisant les dispositifs du plan de relance national au profit du territoire. A ce titre, 

le programme Territoire d’industrie Thiers-Ambert-Montbrison bénéficie de crédits 
pour encourager l’investissement des acteurs industriels nécessaire à la relance de leur 
activité. D’autres dispositifs d’aide sont encore mobilisables pour les entreprises locales 

et en faveur de l’emploi local. 

jeunes accompagnés 
par la Mission locale 
du Forez ont trouvé 

un emploi 

1 075 000 €

291 000 €
d’avance remboursable 
du Fonds Région Unie 
versés à 22 entreprises 

du territoire

de fonds d’aide 
d’urgence 

pour les entreprises 
en 2020

11
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Un conseil ? 
La direction du 
développement 
économique de Loire Forez 
est mobilisée et conseille 
les entreprises pour les 
orienter vers les dispositifs 
adaptés à leur situation. 

 Contact :  
economie@loireforez.fr 
04 26 24 72 00

Face à la crise, l’Etat a mis en place 
de nombreuses aides à travers 
le plan France relance : fonds de 
solidarité national pour les très petites 
entreprises et les micro-entreprises, 
prêts garantis par l’Etat, délais de 
paiement ou exonération de charges 
sociales et fiscales… 

 Pour tout savoir sur les aides de 
l’Etat : www.economie.gouv.fr

 Au niveau régional, le fonds Région 
Unie est toujours mobilisable auprès 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Co-financé par l’Agglo pour les acteurs 
du territoire à hauteur de 226 000€, 
cette avance remboursable à taux zéro 
s’adresse aux entreprises comptant 
jusqu'à 20 salariés. Elle peut atteindre 
30 000 euros, sans cofinancement 
bancaire adossé, et est remboursable 
sur 5 ans.

  Tout savoir sur les mesures 
régionales : https://regionunie.
auvergnerhonealpes.fr/

Enfin pour aider les entreprises 
à cibler les aides mobilisables, de 
nombreux partenaires, dont Loire 
Forez agglomération, ont créé 
une plateforme digitale unique en 
France : Care – le collectif pour 
l’assistance au redémarrage des 
entreprises. Elle regroupe l’ensemble 
des aides disponibles et propose un 
accompagnement et des conseils sur-
mesure aux chefs d’entreprise. 

  Plus d’informations :  
www.solutions-care.fr 

En 2018, nous avons doté Loire Forez d’un dispositif d’accompagnement 
financier au service de l’activité économique et de l’emploi. 

Deux types d’aides sont ainsi mobilisables pour permettre aux entreprises 
locales de faire face à la crise : l’un pour les petites entreprises du commerce, 
de l’artisanat et des services ; l’autre est dédié à l’investissement immobilier 
des entreprises industrielles. 

 Plus d’information : www.loireforez.fr 
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L’INDUSTRIE : MOTEUR DE LA RELANCE

16

emplois créés  
d’ici à 2023

emplois créés d’ici à 2023
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L’industrie représente 21% des emplois sur le territoire. C’est pourquoi, nous nous 
sommes engagés dans la démarche Territoire d’industrie, lancée par le gouvernement 
fin 2018 et pilotée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Loire Forez s’inscrit dans le 
territoire d’industrie Thiers-Ambert-Montbrison. 

Il s’agit d’aider les entreprises industrielles à renforcer leur compétitivité. A ce titre, les 
entreprises du territoire peuvent bénéficier de façon prioritaire des mesures du plan de 
relance en faveur de l’industrie.

Aussi, un fonds national d’aide aux investissements industriels, doté de 400 millions 
d’euros d’ici à 2022, vise à soutenir les projets structurants permettant le maintien ou la 
création d’emploi local sur les Territoires d’industrie. 

• MAC3 à Saint-Cyprien
Créée en 2011, la société MAC3 est le dernier 
fabriquant français d'outils pneumatiques 
et de compresseurs d'air. Elle poursuit 
son développement face à la concurrence 
internationale en réinventant chaque jour les 
technologies de l’air comprimé pour proposer des 
produits innovants. Elle se distingue aussi par 
une conception respectueuse de l’environnement 
et mise sur la qualité Made in France. 

Ces entreprises qui investissent et créent de l’emploi
En Auvergne-Rhône-Alpes, 24 projets ont déjà bénéficié de cette aide à l’investissement, 
dont 2 entreprises sur le territoire de Loire Forez : 

• L’eau de source de Montarcher 
L’entreprise relance l’exploitation et la commercialisation de l’eau de source 
de Montarcher. Désormais conditionnée dans des bouteilles en verre, 100% 
recyclables, l’eau de Montarcher entend se positionner comme une eau 
premium de qualité sur le marché de l’hôtellerie et de la restauration mais aussi 
sur le marché du bio et des produits régionaux. Avec un process respectueux de 
l’environnement, le projet s’inscrit ainsi dans une démarche durable. 
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DES FONDS D’AIDE À 
L’INVESTISSEMENT POUR LES 
ENTREPRISES DU TERRITOIRE

OBJECTIF :

Les mesures de soutien nationales et régionales

OBJECTIF :Grâce au plan de relance, 
elle investit 1,4 million 
d’euros dans un nouveau 
bâtiment de 1 000 m² 
qui intègrera une ligne 
de production innovante, 
automatisée et connectée 
pour augmenter ses 
capacités de production 
et diversifier son offre. 

La société a également bénéficié d’un financement du programme LEADER Forez ainsi 
que des aides de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de la Loire.
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@nathalie.vt67
Saint-Just Saint-Rambert

@florian_storyteller
Saint-Just Saint-Rambert

@adelinedines
Estivareilles

@annerando
La chapelle en Lafaye

@stephcouderc42
Montbrison

@emmanuelsabaku
Coucher de fleurs à Marols

@fabienne_chazelle
Château de Goutelas

@aymfavphotography
Vieil Ecotay

Partagez vos plus belles 
photos du territoire

#loireforez

Le volontariat territorial en administration 

Basé sur le modèle du volontariat territorial en entreprise, le volontariat en administration s’adresse 
aux jeunes de 18 à 30 ans, jeunes diplômés (à partir de Bac+2) qui souhaitent travailler dans une 
collectivité territoriale rurale. A travers un contrat de 12 à 18 mois, il permet aux jeunes d’effectuer 
une mission au service du développement des territoires. 

 Informations : vta.anct.gouv.fr 

FAVORISER L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Si la crise a touché de plein fouet les entreprises, elle a aussi touché les 
jeunes arrivant sur le marché de l’emploi.  

Dans le cadre du plan de relance national, plusieurs actions sont 
proposées pour favoriser l’insertion professionnelle. 

Le plan #1jeune1solution
Le Plan Jeunes vise à offrir une solution à chacun d’entre eux et inciter 
les entreprises à les recruter. Pour cela, l’Etat prévoit notamment d’aider 
financièrement les entrepreneurs dans le recrutement de jeunes à former 
à travers des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.  

120 000 contrats aidés sont également mobilisables spécialement pour 
eux. A ce titre, la Mission locale du Forez a pour mission de mettre en 

relation les jeunes, âgés de 16 à 25 ans, et les entreprises.

 Plus d’informations : www.1jeune1solution.gouv.fr et auprès de la Mission 
locale du Forez : 04 77 58 42 03 

Développement d’une 
offre de formation CNAM 
sur le territoire
En lien avec son implication dans les démarches 
de projet Territoire d’Industrie Thiers-Ambert-
Montbrison et « Action cœur de ville » à Montbrison, 
Loire Forez vient d’être retenue pour participer au 
programme national « au Cœur des territoires ». 

Il vise à déployer de nouveaux espaces de formations 
professionnalisantes du Conservatoire National des 
Arts et des Métiers (CNAM) dans les zones éloignées 
des centres universitaires et métropolitaines. 
Loire Forez entend ainsi répondre à l’enjeu pour 
le développement économique et l’attractivité 
du bassin industriel, par le développement de la 
formation tout au long de la vie et de l’apprentissage.

 Plus d’informations : www.cnam.fr
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Du 2 juin au 8 août, les 87 communes du territoire accueilleront chacune une action culturelle gratuite 
et accessible à tous. Cette démarche, partagée par Loire Forez agglomération, s’inscrit dans la volonté de 
rapprocher la culture des habitants. C’est aussi une façon de soutenir la filière professionnelle de la culture,  
à l’arrêt ou au ralenti depuis trop longtemps. 

A Loire Forez, nous voulons 
promouvoir la culture et renforcer 
son accessibilité. Nous souhaitons 
renforcer le maillage culturel du 
territoire et les partenariats avec 
les acteurs culturels locaux pour 
proposer une offre diversifiée. 

L’initiative portée par l’association 
FZL s’inscrit dans cette démarche 
de mise en réseau des différents 
acteurs locaux. Une multitude 
d’acteurs se sont investis dans la 
réalisation de ce projet. Les acteurs 
culturels évidemment, mais aussi des 
partenaires économiques, associatifs 
qui œuvrent pour le rayonnement du 
territoire. 

Le Tour du Forez illustre ainsi la 
force de la coopération qui a permis 
d’aboutir à un programme aussi 
riche, comme une invitation à 
redécouvrir le territoire à travers les 
valeurs d’éclectisme, de découverte, 
d’échange et d’ancrage territorial, 
partagées par les organisateurs et 
tous les partenaires.

I N I T I AT I V E S I N I T I AT I V E SLOIRE FOREZ MAG

Particulièrement touchée par la crise sanitaire, la culture 

se réinvente pour proposer de nouveaux formats culturels, 

adaptés au contexte si spécial. Les acteurs du territoire 

ne sont pas en reste et travaillent ensemble pour proposer 

une offre riche et variée cet été, dans les 87 communes de 

Loire Forez. 

Pas de Foreztival 
mais un Tour du Forez
Depuis 15 ans, le Foreztival, festival de musiques actuelles, rassemble chaque 
été à Trelins des milliers de spectateurs (35 000 lors de la dernière édition 
en 2019). Une aubaine pour le territoire qui bénéficie d’une belle vitrine à 
travers cet évènement culturel de renommée nationale. Mais en 2020, la covid 
a marqué un coup d’arrêt contraignant l’association FZL à annuler l’édition 2020 
puis 2021. Bien décidés à faire vivre la culture sur le territoire, les organisateurs 
se sont penchés dès septembre sur un projet ambitieux, en coopération avec Loire 
Forez agglomération et les acteurs culturels locaux. 

La coopération 
au cœur du projet 

Une ambition : 
faire vivre la culture partout sur le territoire
Durant cette année de confinement et de restrictions, la culture et la convivialité ont cruellement manqué. A travers 
le Tour du Forez, les acteurs culturels invitent à découvrir le territoire autrement, par des propositions alliant toutes 
formes de disciplines artistiques : musique, danse, théâtre, lecture, expositions, cirque, arts plastiques, numérique…  
Une diversité qui fait la richesse du programme. 

LE TOUR DU FOREZ : 
QUAND LA CULTURE RÉSISTE !

LOIRE FOREZ MAG

Des évènements insolites
Dans ce projet, pas de tête d’affiche, ni de temps forts, chaque date 
et chaque commune ont leur importance et c’est bien cela qui fait la 
spécificité de l’évènement. La construction partenariale et collaborative 

a d’ailleurs fait émerger des évènements inédits, des formats insolites. 

Bal Renaissance, en partenariat avec le festival Baroque en 
Forez, distribution de poèmes en boîte aux lettres avec 

le réseau Copernic, course d’orientation culturelle, 
pétanque électro avec la boule Obut, ballade des 

Poly’sons proposée par le théâtre des Pénitents, 
brunchs musicaux au château de Goutelas, 

mais aussi du théâtre de rue avec les Monts 
de la Balle et des actions avec Superstrat… 

sont autant de propositions atypiques.  
Du jamais vu sur le territoire !

Dans certaines communes, des ateliers seront 
proposés dans les écoles. Le Tour du Forez se déplacera 

également dans des EHPAD. 

Grâce à cet évènement exceptionnel, la culture s’affirme comme un 
acteur essentiel du bien-être social, de la convivialité, de la découverte 
de l’autre et du territoire. 

Le projet a été pensé pour être adaptable et adapté aux mesures 
sanitaires qui seront en vigueur. Suivez l’actualité sur internet et les 
réseaux pour être informés des modalités d’accès aux évènements. 

 Plus d’infos : www.letourduforez.fr •  facebook.com/
letourduforez • contact@letourduforez.fr 

87 PROPOSITIONS CULTURELLES

COMMUNES

Du 2 juin 
au 8 août 

Gratuit
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Pouvez-vous présenter le parc Usson Aventures ? 

C’est un parc d’accrobranche créé en 2015, situé à côté du 
plan d’eau à Usson-en-Forez. On accueille un public familial, 
des centres de loisirs et de vacances. Le parc est ouvert 
d’avril à octobre et propose 4 parcours à partir de 7 ans et 
un parcours pour les 4-6 ans. 

Vous avez participé à une formation dans 
le cadre du projet de coopération LEADER 
sur le tourisme durable pour améliorer 
l’accessibilité de votre parc et l’accueil de 
publics en situation de handicap. Pourquoi ? 

Nous avons la volonté d’ouvrir cette activité à un large 
public, que ce soient des personnes en situation de handicap 
physique ou mental ou des jeunes en difficultés. On le fait 
déjà un peu. Nos parcours sont adaptés à certains handicaps 
mais nous souhaitons aller encore plus loin pour travailler 
avec des centres d’accueil spécialisés dans le handicap. 
C’est une perspective sur laquelle nous réfléchissons depuis 
quelque temps. Cette formation était une opportunité pour 
mieux cerner les évolutions à apporter afin de répondre aux 
mieux au attentes de ces publics. 

Qu’en ressortez-vous ? 

Cette formation nous a apporté des connaissances sur ces 
publics spécifiques, sur la manière de les accueillir. Nous 
avons également pu échanger avec une structure similaire 
à la nôtre. La réflexion sur les aménagements de notre parc 
est maintenant à approfondir et cela va nécessiter aussi 
quelques investissements au niveau matériel. En tout cas, 
c’est une formation très intéressante. 

Comment souhaitez-vous faire évoluer votre 
activité ? 

Sur les années à venir, on souhaite développer des 
parcours supplémentaires pour les familles et 

adaptés au handicap pour améliorer l’accueil de 
ces publics. On travaille en partenariat avec un 
escape game et d’autres prestataires de loisirs 
autour de nous pour proposer des animations 
ludiques de manière ponctuelle et pour les plus 
petits. 

 Informations :  
www.parc-usson-aventure.com 

R E G A R D S C R O I S É S R E G A R D S C R O I S É SLOIRE FOREZ MAG

Nous souhaitons affirmer la destination Forez comme destination nature, accessible à tous. 
A ce titre, le programme européen LEADER Forez (fonds européens) accompagne les acteurs 

touristiques dans leur développement. Dans le cadre d’un appel à projets, des créations 
d’hébergements touristiques ont ainsi pu être subventionnées. Un projet de coopération avec 

d’autres territoires LEADER a également permis de travailler sur le développement d’une offre 
pour tous. Rencontre avec des acteurs touristiques qui œuvrent pour proposer des hébergements 

et des loisirs de qualité sur le territoire. 

questions 
à

DÉVELOPPER
UNE OFFRE TOURISTIQUE ATTRACTIVE

Denis Pinot
GÉRANT DU PARC USSON 
AVENTURES

LOIRE FOREZ MAG
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Ghislaine 
Robert 
PROPRIÉTAIRE DU GÎTE DE PLANCHAT 
À SAINT-BONNET-LE-COURREAU

questions 
à

1919

Comment est né votre projet 
de gîte à Saint-Bonnet- 
le-Courreau ? 

En 2015, nous cherchions avec mon 
mari une vieille bâtisse pour en faire 
un gîte. Nous avons trouvé une vieille 
ferme à Saint-Bonnet-le-Courreau, 
lieu-dit Planchat. 

Pour se lancer dans cette belle 
aventure, nous avons fait appel à 
un maître d’œuvre et réalisé une 
étude de faisabilité afin de définir 
précisément notre projet. Puis, 
nous avons sollicité la Région et 
Loire Forez qui nous ont encadrés 
techniquement et accompagnés pour 
bénéficier d‘un soutien financier dans 
le cadre du programme Leader Forez. 

Durant deux ans, nous avons réalisé 
les travaux de gros œuvre nous-
mêmes, avec l’aide de nos proches, 
puis nous avons fait appel à des 
artisans locaux. Nous avons aménagé 
un gîte de plus de 200 m² avec  

6 chambres pour 15 couchages. On 
a ainsi pu ouvrir en juin 2020, avec 
l’envie de faire découvrir la région et 
de mettre en avant le patrimoine et 
les produits locaux. 

Quel bilan tirez-vous de 
cette première année ? 

Avec la covid, les débuts ont été 
compliqués. Néanmoins, le label 
Gîtes de France et le partenariat 
avec Grands gîtes nous offrent 
une belle visibilité en ligne. Une 
bonne collaboration avec les autres 
propriétaires des gîtes environnants 
permet aussi de satisfaire 
mutuellement nos plannings de 
réservations. Cette première saison, 
nous avons accueilli des familles, 
des groupes d’amis, des centres de 
vacances, des ouvriers… Sur les longs 
séjours, les vacanciers viennent plutôt 
de la région parisienne et sur les 
courts séjours, nous avons plutôt une 
clientèle locale. 

Les premiers retours des visiteurs sont 
encourageants, certains ont même réservé 
un prochain séjour dans notre gîte !

Quels sont vos projets 
d’évolution ? 

On a quelques idées. Nous souhaitons 
réhabiliter un espace d’accueil 
supplémentaire (6-8 personnes) dans une 
partie adjacente du bâtiment actuel.  
Le gîte permet déjà d’accueillir des 
cyclistes, des motards, des cavaliers.  
On étudie la possibilité d’aménager un 
espace pour les caravanes et camping-
cars.

 Contact : 04 77 76 80 77
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Et compostez vos végétaux 
À l’automne, vous pouvez regrouper les feuilles 

mortes et végétaux car ils peuvent aussi alimenter 
votre compost. En alliant déchets verts et bruns, 

matières sèches et humides, vous obtiendrez 
avec le mélange des déchets de cuisine un 
substrat parfait pour vos plantations.

Nous accompagnons et conseillons les 
habitants pour passer au compostage. 
Des séances d’information gratuites sont 
proposées toute l’année avec la possibilité 
de se doter d’un composteur à tarif 
préférentiel (subventionné à 50% par Loire 
Forez agglomération).

Nous participons également à la mise en 
place de sites de compostage partagé au 

sein d’un quartier, d’une résidence, à 
la demande des habitants. 

 Plus d’informations :  
www.loireforez.fr

Pensez au paillage ! 
Une pelouse de 100 m² génère chaque année 100 à 150 kg de tonte. 
Pourquoi ne pas l’utiliser pour pailler votre jardin, vos massifs ? 

Les déchets verts produits par l’entretien du jardin (élagage, 
tonte...) sont une vraie ressource pour le jardin. Cela 
peut vous éviter de nombreux allers-retours à la 
déchèterie et faciliter l’entretien de vos plantes 
ou de votre potager. 

En effet, déposer des paillis de végétaux 
au pied de vos plantes, arbustes ou haies 
présente de nombreux avantages. Ils 
limitent l’invasion des herbes indésirables, 
évitent l’évaporation et maintiennent la 
fraîcheur du sol, réduisant ainsi les besoins 
en eau et, en se dégradant, ils enrichissent le 
sol de leurs matières organiques. 

Alors pourquoi s’en priver ?

DÉCHETS VERTS : 
UNE RESSOURCE POUR LE JARDIN !

Au printemps, les apports de déchets verts en déchèterie sont particulièrement importants. 

Or, il existe d’autres alternatives pour les valoriser dans le jardin.  

Tour d’horizon des dispositifs que nous vous proposons.

D E C R Y P T’AG G LO D E C R Y P T’AG G LOLOIRE FOREZ MAG

Favoriser l’économie 
circulaire
UN ESPACE DE RÉEMPLOI 
GRATUIT À SAVIGNEUX
Nous ouvrons un espace de réemploi à la 
déchèterie située à Savigneux. Dans un 
préfabriqué de 50 m² situé à l’entrée du site, les 
usagers peuvent déposer et prendre librement des 
objets en bon état.

Petit électroménager, petit ameublement, livres, 
jouets, quincaillerie et outils de bricolage, 
bibelots et vaisselle, petit matériel de chantier 
(tuyaux, palettes…) peuvent ainsi trouver 
preneur pour leur donner une seconde vie.

DES BENNES 
ÉCO-MOBILIER 
DANS LES 
DÉCHÈTERIES
Nos 5 déchèteries sont 
désormais équipées de 
bennes éco-mobilier. Celles-
ci permettent de récupérer chaises, fauteuils, 
canapés, tables, meubles de rangement, literie, 
mobilier de jardin… et limitent ainsi les apports 
en tout-venant qui sont enfouis. En 2020,  
1 562 tonnes de déchets ont ainsi été recyclés. 

Ces meubles et équipements ainsi collectés sont 
ensuite acheminés dans un centre de tri où les 
matériaux sont minutieusement séparés (bois, 
mousse, ferraille, plastique…). Ils serviront à 
fabriquer d’autres produits par le recyclage ou 
seront valorisés en énergie. 

LOIRE FOREZ MAG

Nouveauté : 
le prêt de 
broyeurs 
L’élagage des haies, des 
arbres génère parfois des 
déchets trop gros qu’il faut broyer 
pour en faire un bon paillis. Pour vous 
aider, Loire Forez a mis en place un service de 
prêt de broyeurs pour les habitants du territoire, en partenariat avec des 
jardineries locales. 

Chaque foyer peut ainsi bénéficier d’une demi-journée de location de 
broyeur gratuite par an. C’est très simple : il suffit de s’inscrire sur le site 
internet de Loire Forez et de joindre un justificatif de domicile. Une fois 
l’inscription validée, un courriel de confirmation vous sera envoyé pour 
contacter le loueur partenaire et réserver votre matériel. 

Deux types de broyeurs sont proposés à la location : 
•  Un broyeur électrique : pour les branchages inférieurs à 3 cm ; 

transport facile dans un coffre de voiture.

•  Un broyeur thermique : pour les branches jusqu’à 5 cm ; nécessite un 
utilitaire pour le transport.

Notre déchèterie à Savigneux réceptionne les déchets 
verts apportés par les services techniques municipaux, 
les paysagistes et les particuliers. Une plateforme de 
compostage attenante les traite toute l’année. Labellisée 
par le réseau interprofessionnel de France sur la 
valorisation des déchets organiques, notre installation 
permet la production d’un compost normé de qualité. 
Il est disponible gratuitement pour les habitants du 
territoire en face de la zone de dépôt des déchets verts.

  Rendez-vous à la déchèterie de Savigneux pour en 
récupérer (sous réserve de disponibilité).

1 562
TONNES DE DÉCHETS 

RECYCLÉS

Du compost gratuit pour les habitants
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Depuis le 1er janvier dernier, les transports scolaires 
et interurbains circulant sur le territoire de Loire 
Forez sont gérés par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, dans le cadre d’un partenariat entre les 

deux collectivités. Les inscriptions aux transports 
scolaires pour la rentrée de septembre 2021 

s’effectuent donc désormais auprès de la Région, 
dès maintenant. 

Attention, toute inscription effectuée après le 
19 juillet sera soumise à une majoration de 30€. 

 Inscriptions 2021-2022 : 
www.auvergnerhonealpes.fr 

Après plusieurs mois de fermeture, 
les piscines Aqualude à 
Montbrison et Petit bois à 
Saint-Just-Saint-Rambert 
se préparent à une 
réouverture pour l’été, 
sous réserve des 
mesures sanitaires 
en vigueur. Si la 
situation le permet, 
un programme 
d’animations estivales 
pour petits et grands 
sera proposé cet 
été dans les deux 
équipements nautiques 
communautaires. Les 
nageurs d’Aqualude 
retrouveront des bassins 
flambants neufs après la 
réfection du carrelage de la 
pataugeoire et du bassin d’activités. 

 Plus d’informations : www.loireforez.fr 

Notre territoire dispose de multiples 
sentiers de randonnées à la découverte de 
paysages exceptionnels et du patrimoine. 
L’offre de randonnées est variée : sur 
une demi-journée, à la journée ou sur 
plusieurs jours via l’itinérance sur les 
différents tracés de grande randonnée 
(GR®) traversant le territoire. L’office 
de tourisme Loire Forez invite à la 
randonnée pour tous les niveaux, en 
proposant des ambiances différentes à 
partir d’un ou plusieurs villages pour 
des courts-séjours. Ces camps de base 
proposent des lieux d’hébergement, de 
restauration et d’activités à proximité 
et permettent de rayonner tout autour 
sur les sentiers. Depuis Chalmazel-
Jeansagnière, Chambles, Montbrison, 
Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château ou 
Usson-en-Forez, découvrez un territoire 
aux multiples facettes qui ravira les 
amoureux de la nature. 

Plus d’informations : www.loireforez.
com/randonnees-en-loire-forez 

Après plusieurs mois de fermeture, les bars et 
restaurants pourront bientôt rouvrir au public dans 
le respect du protocole sanitaire. Pour soutenir ces 
commerces du territoire et les aider à relancer leur 
activité, Loire Forez agglomération, en partenariat 
avec la communauté de communes de Forez Est, 
propose un jeu-concours aux clients des bars et 
restaurants du territoire. De nombreux lots sont 
à gagner dont des vélos électriques et des « packs 
culture » pour soutenir aussi les acteurs culturels, 

eux-aussi impactés par la crise. 

 Plus d’informations : www.loireforez.fr 

DES « SAFARIEURS » 
EN LOIRE FOREZ

Retrouvez vos 
bars et restaurants 
préférés et jouez !

DES CAMPS DE BASE 
POUR RANDONNER

TRANSPORTS SCOLAIRES : 
INSCRIVEZ VOS ENFANTS 
POUR LA RENTRÉE 2021 !

Profitez des 
piscines cet été !

Pour découvrir le territoire en dépit du contexte 
sanitaire, les guides de l’office de tourisme et 
du Pays d’art et d’histoire du Forez proposent 
des visites guidées en visioconférence pour 
tous. Inscrivez-vous en ligne et installez-vous 
confortablement à la maison. La visite commence ! 

Pendant une heure et demie, le guide vous 
emmène découvrir les richesses du territoire et 
répond à vos questions. La visite est ponctuée 
de courtes vidéos enregistrées permettant de 
montrer des images inédites dans des lieux plus 
confidentiels, d’habitude inaccessibles au public, 
et percer ainsi les secrets du patrimoine local. 

Tarif : 5€ - paiement en ligne. 

  Renseignements et programme des visites : 
04 77 96 08 69 • www.loireforez.com 

Cet été, l’agence nationale de psychanalyse urbaine 
vous invite à découvrir le territoire autrement lors de 
« safarieurs » autour de Boën-sur-Lignon, Noirétable et 
Saint-Bonnet-le-Château. Préparez votre appareil photo ou 
votre smartphone et vos chaussures pour un safari photo 
atypique. Partez en randonnée, accompagnés d’experts de 
l’urbanisme pour des lectures de paysages décalées à travers 
l’œil des photographes marcheurs. Alors, prêt pour une 
nouvelle aventure ? 

Retrouvez les dates de ces safaris et les informations 
pratiques sur : www.loireforez.fr et sur www.anpu.fr 

O

safarieurAidez-nous à photographier 
l’inconscient paysager de 
Loire Forez !

Visitez le 
territoire depuis 
votre canapé !



Après plusieurs mois de répétition, accompagnés par des professionnels du spectacle dont la chanteuse Amélie les crayons, le 
musicien Freddy Kroegher et le danseur et chorégraphe Toufik Maadi, ils présentent le fruit de leur travail. 

Sur scène, un décor de village, une place de quartier entourée de maisons, où circulent et se côtoient les personnages. Chacun 
d’eux confie ce qu’il est, en chanson, en danse, en jeu pour dépeindre l’existence. Des bouts de vie d’hommes et de femmes 
rassemblés sur une même fresque qui racontent l’essence d’une vie… une vie en chansons ! 

Vendredi 27 et samedi 28 août à 20h30
Gymnase Loire Forez à Boën-sur-Lignon

 Informations : www.forezacademy.fr •  Facebook @forezacademy •  Instagram @forezacademy 

S O RT I RLOIRE FOREZ MAG

LE CRITÉRIUM 
DU DAUPHINÉ 
DE PASSAGE

Avec la Forez Academy, les habitants du Forez 
se lancent un nouveau défi : créer une comédie 
musicale pour raconter une vie en chansons. 
Dans le cadre de l’initiative participative des 
Chemins en scène et en musique, animée par 
le réseau culturel de Loire Forez, le Château 
de Goutelas et la compagnie La Cogite, cette 
aventure artistique collaborative rassemble 
une quarantaine d’artistes amateurs.

Du 2 au 10 octobre

Cette année, le festival Baroque en Forez 
aura pour thème « Les variations ». Une 
journée d’ouverture grand public aura lieu 
le samedi 2 octobre sur plusieurs sites 
emblématiques de Saint-Just Saint-Rambert. 
Venez découvrir la musique baroque à travers 
différents formats et divers lieux du territoire. 

 Réservations : à partir du 12 juillet auprès 
de l’office de tourisme 04 77 96 08 69 et sur  
www.baroque-en-forez.fr 

9E ÉDITION DE 
BAROQUE EN FOREZ SAVE THE DATE !

LA FOREZ ACADEMY 
VOUS DÉVOILE UNE 
VIE EN CHANSONS

En raison de la crise sanitaire, les spectacles et évènements sont 
susceptibles d’être annulés ou reportés. 

 Plus d’infos sur : www.loireforez.fr

La 73e édition du Critérium 
du Dauphiné traversera 

Loire Forez 
agglomération le 

mardi 1er juin. 
Pour la 3e étape 
de la course, 
les coureurs 
s’élanceront 
de Langeac, en 

Haute-Loire pour 
rejoindre Saint-

Haon-le-Vieux, dans le 
Roannais. Ce parcours 

de 172 km les mènera sur 
les routes de Montbrison et 

Boën-sur-Lignon notamment.

La troupe de la Forez Academy s’est constituée en 2020 à travers des auditions en 
vidéo sur les réseaux sociaux puis lors d’auditions publiques. Des chanteurs, danseurs, 
comédiens et musiciens amateurs de tous âges et de tous horizons se sont réunis pour 
créer ensemble un spectacle haut en couleurs et en émotions.

Et rendez-vous le 29 juillet pour le bal Renaissance du Tour du Forez 
à Palogneux. 


