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Le mois de septembre vient 
de s’achever et la rentrée, 
comme nous l’attendions, est 
particulièrement chargée. Je ne 
doute pas qu’ensemble, nous 
saurons relever les défis qui se 

présentent.

Dans ce nouveau numéro, 
vous découvrirez les 

nombreux exemples de 
services de proximité 
de Loire Forez 
agglomération.

Tout d’abord, le réseau 
culturel COPERNIC  
qui rassemble  
3 médiathèques, 
55 bibliothèques et 

3 ludothèques dont 
une toute nouvelle à 

Montbrison à l’Orangerie 
et un ludobus qui sillonne 

le territoire. Autant de lieux 
accessibles à tous pour échanger, 

se divertir, apprendre et jouer, 
avec plus de 300.000 documents 
disponibles partout, grâce à une 
carte unique et gratuite.

La maison de santé à Noirétable 
regroupe 17 professionnels au sein 
d’un équipement communautaire, 

permettant l’accès aux services 
publics de santé au plus près des 
habitants. 

Nous continuons le travail engagé 
sur le projet alimentaire territorial 
(PAT) pour favoriser, dans nos 
cantines, la consommation de 
produits locaux et durables, sans 
oublier de limiter le gaspillage 
alimentaire.

Bien entendu, nous en avons déjà 
parlé, nous ne perdons pas de vue 
la nécessaire évolution de nos 
comportements pour un territoire 
plus durable. Cela passe par la 
réduction des déchets, mais aussi 
et surtout par les mobilités douces 
et l’utilisation des nouveaux modes 
de déplacement :

•  pour le vélo, avec le schéma de 
déplacement cyclable

•  et le covoiturage grâce aux aires 
de stationnement dédiées ou 
encore l’auto-stop organisé.

Être 87 communes est une chance 
pour notre territoire. Continuons 
de travailler ensemble pour 
renforcer les initiatives, actions et 
dynamiques collectives.
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LUNDI 28 JUIN 
Ouverture d’un espace de réemploi à 
la déchèterie Loire Forez à Savigneux. 

JUILLET 
Les piscines Loire Forez ont rouvert 

leurs portes au public cet été avec des 
animations et activités pour tous.

9 ET 10 JUILLET 
La 2e édition du Bike and Troc festival, organisé 
par le Département de la Loire et soutenu par 
l’Agglo, a fait escale à Montbrison et Chalmazel. 

VENDREDI 2 JUILLET
Séminaire de clôture du projet « Ma destination nature 

accessible » porté par le groupe d’action locale LEADER Forez, 
au château de Goutelas. Découverte de l’activité grimpe 

d’arbres avec Justin Augay du parc Hêtre en Forez.

DU 14 AU 18 JUIN
Dans le cadre de la semaine de la qualité de 
vie au travail, les agents de Loire Forez ont pu 
participer à des ateliers bien-être, sport... 

JUIN-JUILLET-AOÛT
Expositions photos pour découvrir 

nos cinq villages de Caractère : 
Champdieu, Marols, Montarcher, 

Saint-Bonnet-le-Château et Sauvain. 

27 ET 28 AOÛT 
La Forez academy a présenté sa création 
originale « Une vie en chansons » au gymnase 
communautaire à Boën-sur-Lignon. 

MARDI 20 JUILLET 
Loire Forez a signé un contrat de relance et de transition écologique 
avec l’Etat, représenté par Catherine Seguin, Préfète de la Loire. 
Ce contrat vise à accompagner les collectivités dans leurs projets.
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VENDREDI 23 JUILLET 
Christophe Bazile et Jean-Pierre Taite ont 
remis les vélos électriques aux 6 gagnants du 
jeu concours avec les restaurants et bars des 
deux territoires : Loire Forez et Forez Est. 

MARDI 8 JUIN
Un duo de clowns catapultés a fait le 

show à Saint-Thomas-la-Garde dans le 
cadre du Tour du Forez. 
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LE RÉSEAU COPERNIC :
LA CULTURE AU PLUS PRÈS DES HABITANTS

Parce que notre territoire recouvre des réalités et des modes de vie multiples, le réseau Copernic 
adapte son offre et ses services aux différents bassins de vie avec pour ambition de rendre la 

culture accessible à tous, au plus près de chez soi. 
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Des bénévoles à l’œuvre 
dans les bibliothèques
La mise en réseau a favorisé une émulation sur le territoire 
et de nombreuses équipes, souvent bénévoles, s’activent 
pour proposer des animations ou services contribuant à la 
diffusion de la culture. 

Une navette pour faire 
circuler les documents
Le trait d’union entre ces structures est notre 
navette qui permet aux documents de circuler 
sur l’ensemble du réseau. Chaque usager a ainsi 
accès à plus de 300 000 documents à proximité 
de chez lui, en un clic sur le portail en ligne ou 
en rendant visite à son bibliothécaire.

Derrière ce service se cache une logistique bien 
huilée. Depuis 2013, c’est un ballet de plus de 
95 caisses et 130 000 documents qui transitent 
chaque année par la médiathèque à Saint-Just 
Saint-Rambert qui orchestre la répartition des 
réservations. Chaque jour, plusieurs dizaines 
de caisses pleines de livres, CD et DVD partent, 
et se croisent. 

A Bussy-Albieux,
La bibliothèque travaille en étroite 

collaboration avec l’école.  
« Les classes viennent à la bibliothèque 

pour un temps de lecture collectif et choisir 
des livres, parmi une sélection adaptée à l’âge des enfants. 
On organise aussi des rallyes lecture afin que la lecture 
soit un plaisir pour les enfants et que chacun puisse lire à 
son rythme. » affirme Estelle Santerre, responsable bénévole 
de la bibliothèque. L’équipe accompagne aussi les projets 
pédagogiques de l’école. « Cette année, un travail sur les 
graines et semences a été réalisé. Nous avons donc mis à leur 
disposition des livres sur ce thème. Et avec le réseau Copernic, 
on a élargi l’offre de lecture grâce au système de réservation. »

Avant les confinements, des temps de lecture pour les familles 
étaient organisés une fois par mois, pour que la bibliothèque 
soit un lieu d’échanges et de rencontres. Actuellement, un 
groupe de réflexion s’est mis en place au sein du village, en lien 
avec la bibliothèque, pour archiver, conserver ou exploiter des 
documents sur l’histoire du village, détenus par des habitants. 
L’objectif vise à mieux connaître l’histoire de Bussy-Albieux. 

Des activités sont également proposées 
régulièrement, « comme une animation pour 
les enfants autour d’un conte numérique. Des 
après-midis jeux de société pour les familles sont 
organisés pendant les vacances scolaires. Et chaque 
année, un troc livre permet aux lecteurs d’échanger 
gratuitement leurs livres », explique Martine 
Georges, l’une des bénévoles.

Très impliquées dans la vie du réseau, ces bénévoles 
ont participé à un diagnostic visant à évaluer l’impact 
de Copernic sur le territoire. Elles apprécient 
également l’appui technique et les temps 
d’échanges avec les autres bénévoles 
qu’il offre. « On se sent soutenues 
et c’est important pour les 
petites bibliothèques comme 
la nôtre. On trouve toujours 
une écoute attentive et 
bienveillante. Le réseau 
vient en appui 
de nos missions 
et il offre un 
grand choix de 
documents pour 
répondre aux attentes 
de nos lecteurs. »

« La bibliothèque permet un accès à la culture 
près de chez soi, avec un large catalogue de 
référence grâce au réseau Copernic. C’est un 
lieu de culture important, surtout en période 
de crise sanitaire. La lecture a été un très bon 
moyen d’ouverture sur le monde et d’évasion 
pendant les confinements. »

Jean-Maxence Demonchy 
Maire de Saint-Sixte

•  3 médiathèques Loire Forez à Montbrison, Noirétable et Saint-Just 
Saint-Rambert.

•  3 ludothèques Loire Forez à Montbrison, Saint-Bonnet-le-Château, 
Saint-Just Saint-Rambert, 1 ludobus et 1 ludomobile.

• 55 bibliothèques associatives ou municipales. 

•  Une carte unique pour emprunter 300 000 documents et 8 500 jeux. 

•  Un service gratuit pour les personnes habitant, travaillant ou 
étudiant sur le territoire. 

 Plus d’information : mediatheques.loireforez.fr 

Le réseau Copernic, c’est quoi ?
Le jeu en itinérance 
Depuis plusieurs années, un ludobus sillonne les routes de Loire Forez pour 
apporter un service de prêt de jeux dans les communes. Depuis 2019, celui-
ci dessert également les secteurs de Noirétable et Boën, toutes les 
3 semaines. 

Cette année, une ludomobile permet de proposer un service de prêt de 
jeux toutes les semaines, à Boën-sur-Lignon, qui rayonne à son tour sur les 
villages avoisinants. Les usagers peuvent ainsi emprunter des jeux mais aussi 
partager un temps convivial autour du jeu, en famille ou entre amis, dans des 
espaces mis à disposition par la commune et aménagés par les ludothécaires. 

538
HABITANTS

715
HABITANTS

A Saint-Sixte, 
C’est une équipe de 7 bénévoles 
qui fait vivre la bibliothèque. Elle 
met toute son énergie pour le prêt 
de documents et pour orienter les 
lecteurs dans leur choix de lecture. 

Des médiathèques 
et ludothèques 
Loire Forez au 
cœur du réseau
Les communes centres, Montbrison 
Noirétable et Saint-Just Saint-
Rambert, sont desservies par des 
médiathèques et ludothèques 
communautaires qui rayonnent 
largement sur leur bassin de vie. 
Autour d’elles, des médiathèques 
et bibliothèques municipales, 
également soutenues par Loire Forez 
agglomération, gravitent et participent 
activement à la vie du réseau en 
proposant des animations culturelles. 

« La bibliothèque favorise le lien avec 
les associations. C’est un lieu d’échange 
apprécié des habitants qui garantit un 
accès égalitaire et gratuit à la culture. 
Le réseau Copernic comprend aussi 
le passage du ludobus qui connaît un 
franc succès. C’est une vraie chance 
pour notre commune ».

Serge Derory • Maire de Bussy-Albieux
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Après 18 mois de travaux, la station d’épuration du secteur boënnais va être 
mise en service cet automne. Conçue pour plus de 9 900 équivalents habitants, 
elle traitera les eaux usées des communes de Boën-sur-Lignon, Leigneux, 

Marcoux, Sail-sous-Couzan, Saint-Sixte, Sainte-Agathe-la-Bouteresse et Trelins.

Cette nouvelle usine à boues activées traitera jusqu’à 5 350 m3 d’eaux usées par 
jour, par un traitement biologique permettant la dégradation de la matière par des 

bactéries. Les boues extraites sont traitées par rhizocompostage. Par ce procédé, les 
boues viennent alimenter des massifs de roseaux filtrants, où elles vont sécher et se 

minéraliser, grâce à la présence de micro-organismes, pour générer ensuite un terreau de 
qualité, valorisé en agriculture. 

Des travaux de réseaux vont être réalisés pour raccorder les communes à la station communautaire. 
Ce projet représente un investissement de 13 millions d’euros, dont 4,8 millions d’euros sur la station 
subventionnée à 30% par l’agence de l’eau Loire Bretagne et à 10% par le Département de la Loire. 

Noirétable
Une maison de santé pour un service de proximité

A Noirétable, 17 professionnels de la santé sont regroupés au sein de la maison de santé du Haut-Forez, créée 
en 2014. Dans un bâtiment de 633 m², appartenant à Loire Forez, deux médecins généralistes, 10 infirmières, 

un kinésithérapeute, un psychologue, un podologue, un orthophoniste et un diététicien assurent des soins de 
proximité. L’équipement dispose aussi d’une permanence de la médecine du travail et d’une salle de sutures pour les premières 
urgences. En zone rurale, ces structures interdisciplinaires sont indispensables afin d’améliorer la prise en charge des patients, 
qu’il s’agisse des soins mais aussi d’actions de prévention et d’éducation pour la santé ou d’actions médico-sociales. Elles 
permettent également de lutter contre les inégalités d’accès aux soins en maintenant des services publics de santé au plus près 
des habitants. 

 Plus d’informations : 04 69 64 70 85 • 2 rue du plan d’eau à Noirétable • Secrétariat ouvert de 8h à 20h 
du lundi au vendredi et de 8h à 12h le samedi. 

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

Saint-Just Saint-Rambert
La déchèterie Loire Forez se modernise

Nous investissons pour la modernisation des déchèteries afin d’améliorer l’accueil des 
usagers et les conditions de travail des agents. Cet automne, un nouveau chantier va 
débuter à Saint-Just Saint-Rambert. Il s’agit d’agrandir le local destiné au dépôt des déchets 
dangereux et toxiques, mais aussi de créer un préau pour protéger certains déchets des 
intempéries (piles, toners, cartouches d’imprimantes, capsules de café...). Enfin, des 
vestiaires, douches, une salle de réunion et de repas seront créés dans le bâtiment dédié 
aux agents. Ce local d’accueil permettra une bonne gestion du site. Des sanitaires mis à 
disposition du public seront également créés. Les travaux s’achèveront début 2022.

Suite aux travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement, d’eau potable et à 
l’enfouissement des réseaux secs réalisés cet été, la transformation des rues Antoine Dupuy, Pré 
de l’Orme et du 8 mai 1945 se poursuit avec la réfection de la chaussée. Ce chantier de voirie, 
qui s’achèvera en fin d’année, permettra l’installation d’un ralentisseur et l’aménagement de 
trottoirs conformes aux normes d’accessibilité, afin de sécuriser la circulation des piétons. 

De plus, des places de stationnement seront créées avec des revêtements drainants pour faciliter 
l’infiltration des eaux pluviales directement dans le sol. L’ensemble du système hydraulique du 
secteur sera ainsi amélioré. Le coût de l’ensemble de ces travaux s’élève à 855 000 € TTC. 

Saint-Marcellin-en-Forez 
Travaux de voirie dans le centre-bourg 

Secteur boënnais
Une nouvelle station d’épuration en service

Montarcher
Une découverte ludique du village

Cet automne, l’office de tourisme Loire Forez et le Pays 
d’art et d’histoire du Forez vous invitent à découvrir le 
village de Montarcher à travers un jeu familial « Panique 
à Montarcher ». Sans vous, tout le village pourrait être 
empoisonné. Vous parcourez alors les ruelles de la cité 
pour aider le curé à déjouer le piège. Saurez-vous sauver 
le village de l’empoisonnement ? 

Rendez-vous les dimanches 24, 31 octobre et  
7 novembre à 15h • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans.

 Inscription obligatoire : 04 77 96 08 69 ou sur  
www.loireforez.com
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17
PROFESSIONNELS 

DE LA SANTÉ

13
MILLIONS 
D’EUROS
INVESTIS

Le Festival d’histoire organisé par la Diana et la ville de Montbrison aura lieu du 17 au 20 novembre au Théâtre des Pénitents. 
Un colloque universitaire sur les « Limites et frontières » ouvrira cette édition qui sera ponctuée d’expositions, de concerts, 
d’un salon du livre d’histoire ainsi que d’animations pour les scolaires. Une visite guidée de la ville et de ses limites du Moyen-
Âge à nos jours sera également proposée. 

 Plus d’informations : www.ladiana.com • festival.histoire.diana@gmail.com

Montbrison 
Un festival d’histoire

Boisset-lès-Montrond
Les Comé’Nomades s’invitent dans le centre-bourg
Cette année, la commune de Boisset-lès-Montrond a engagé une réflexion sur l’avenir 
de son centre-bourg. Le travail amorcé par la commune avec l’aide de Loire Forez et de 
son prestataire le Pari des mutations urbaines, en lien avec les habitants, a fait émerger 
plusieurs idées afin de renforcer l’attractivité et la convivialité au cœur du village. 

Une attention particulière va porter sur les places du centre-bourg. Pour cela, un 
collectif pluridisciplinaire de professionnels de l’architecture et du monde artistique va 
intervenir pour aider les élus à définir la structuration de ces espaces de vie. 

Mais déjà la culture s’invite dans le centre-bourg avec le spectacle « Toutes les choses 
géniales », proposé dans le cadre des Comé’Nomades, en partenariat avec le Théâtre 
des Pénitents.

Le 19 novembre à 14h30 et le 20 novembre à 20h. Public : à partir de 14 ans

 Info et billetterie : www.loireforez.com • 04 77 96 08 69
Tout le programme des Comé’Nomades disponible sur www.loireforez.fr
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Un projet alimentaire territorial 
pour favoriser les circuits courts
En 2020, nous avons initié un travail avec les communes et les 
restaurations collectives pour favoriser la consommation de 
produits locaux et durables mais aussi pour limiter le gaspillage 
alimentaire. Un diagnostic a été réalisé auprès de 6 cantines 
pilotes afin de mieux connaître leurs pratiques. Parallèlement, 
un état des lieux de l’offre agricole et agroalimentaire locale 
a été dressé. Agriculteurs, transformateurs, distributeurs, 
associations... ont travaillé ensemble pour proposer des pistes 
d’action permettant d’augmenter l’approvisionnement de la 
restauration collective. Là encore, c’est bien une démarche 
collaborative qui prime pour encourager une alimentation plus 
responsable, locale et durable ! 

Une charte forestière pour renforcer la filière bois
Avec un tiers du territoire boisé, le bois représente une ressource importante. La charte forestière 

vise à accompagner la structuration de la filière bois, de la gestion de la forêt à la construction, 
en passant par la transformation et la commercialisation afin de renforcer son rôle économique, 

écologique et social. Après un état des lieux des forêts et des filières, trois journées « visites-ateliers » 
ont été organisées au printemps afin de définir les enjeux et orientations de la charte, en collaboration 

avec les élus locaux, les forestiers, les associations, les établissements de formation, les scieries, les 
entreprises de transformation et commercialisation du bois, les architectes... Une quarantaine de personnes 

est ainsi associée à la démarche.

AG G LO D U R A B L ELOIRE FOREZ MAG

La transition écologique : 
une démarche collaborative

Dans le cadre du plan climat, air, énergie territorial (PCAET), nous travaillons avec les acteurs 
locaux afin de construire ensemble l’avenir du territoire. Deux projets ambitieux sont en cours 
d’élaboration : la charte forestière et le projet alimentaire territorial. L’objectif : valoriser nos 
ressources et les filières locales en préservant l’environnement et la qualité de vie. 

Le bois est une source d’énergie prioritaire pour Loire Forez. Toutefois, les appareils de 
chauffage au bois les plus anciens et les moins performants constituent aussi la plus 

grande partie des particules fines émises sur le territoire. 

Aussi, nous proposons une aide financière pour le remplacement des systèmes de 
chauffage les plus polluants, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les 
habitants peuvent ainsi bénéficier d’une subvention pouvant aller jusqu’à 750 €, 
pour l’acquisition d’un nouvel appareil labellisé « Flamme verte ». Elle pourra être 
bonifiée pour les résidents des communes concernées par le plan de protection de 
l’atmosphère de l’agglomération stéphanoise (Bonson, Saint-Cyprien, Saint-Just 
Saint-Rambert, Saint-Marcellin-en-Forez et Sury-le-Comtal). 

Pour tout savoir sur les aides mobilisables et obtenir quelques conseils pour 
le choix des appareils et une meilleure combustion du bois, des réunions 

d’informations sont organisées à partir de cet automne.

 Dates et informations : www.loireforez.fr 

Remplacez votre vieil appareil 
de chauffage au bois ! 
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VERS DES DÉPLACEMENTS 
PLUS VERTUEUX 

260 000 €
par an consacrés 

à la réalisation 
d’aménagements 
pour favoriser la 
pratique du vélo

services quotidiens sur les 
réseaux de transport en 
commun circulant sur le 
territoire, composés de  
13 lignes régulières et  
2 navettes urbaines 

aires de 
covoiturage

13

Face au dérèglement climatique, la réduction de notre impact environnemental en 
matière de déplacements est indispensable. Notre usage trop prépondérant de la voiture 
individuelle avec seul le conducteur à bord, constitue un axe de progrès conséquent. Le 

transport dans son ensemble représente à lui seul un tiers de l’énergie consommée sur le 
territoire... Pas de doute, l’avenir passe par les mobilités douces !
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trajets ont été effectués sur 
les 2 navettes urbaines. 

Compétents pour les transports scolaires circulant 
intégralement sur notre périmètre, nous avons choisi de 
déléguer cette compétence à la Région. 

Cette dernière assure ainsi, en lien et pour le compte de Loire 
Forez : le suivi des contrats avec les exploitants, l’étude des 
demandes d’aménagement de circuit (extension de circuit, 
création de point d’arrêt...) et l’inscription des élèves. Toutefois, 
les services de transport scolaire circulant sur le périmètre de 
Loire Forez sont intégralement financés par notre collectivité. 

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

STRUCTURER LE RÉSEAU CYCLABLE
A Loire Forez agglomération nous conduisons une politique cyclable ambitieuse, en 
accompagnant financièrement les communes dans la réalisation d’aménagements 
dédiés à la pratique du vélo.

Afin d’avoir une vision globale et cohérente en matière d’itinéraires cyclables, nous 
avons engagé, fin 2020, l’élaboration d’un schéma directeur. Il s’agit de construire une 
stratégie d’aménagement du réseau cyclable à l’échelle du territoire, pour desservir les 
principaux pôles avec des infrastructures sécurisées, tout en assurant l’intermodalité 
avec les services de transport en commun. 

Ce schéma s’appuie sur un diagnostic du territoire, réalisé avec la participation des 
communes, d’associations cyclables, d’acteurs économiques, du Département de la 
Loire, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des intercommunalités voisines afin de 
définir les itinéraires les plus structurants et pertinents pour le territoire.

Le réseau ainsi dessiné et la politique cyclable qui en découle (dont la signalisation et 
le stationnement) feront l’objet de propositions d’aménagements et d’un chiffrage global 
permettant d’établir un programme pluriannuel de réalisations. 

Nouveaux aménagements 
cyclables sur la rue du Champ de 
Mars à Savigneux
Dans le cadre du réaménagement de la rue 
du Champ de Mars, des aménagements 
provisoires ont été réalisés :

•  Une chaussée à voie centrale banalisée, 
du giratoire entre les RD101 et RD204 
jusqu’à la rue des Roseaux,

•  Un sens unique avec bandes cyclables 
bilatérales unidirectionnelles, de la rue 
des Roseaux jusqu’au carrefour avec la 
rue de l’Industrie.

Le reste de la voie, de la rue de l’industrie 
jusqu’au giratoire de la rue de Lyon, est 
partagé entre les voitures et les cyclistes. 

Une journée « Roulez Séniors » 
Une journée « Roulez Séniors », organisée par le comité régional 
des offices municipaux du sport Auvergne-Rhône-Alpes (CROMS), la 
commune de Boën-sur-Lignon et Loire Forez agglomération a eu lieu le 
4 juin dernier. Cet événement a permis de faire découvrir aux personnes 
de plus de 60 ans en perte d’autonomie, la pratique du vélo à assistance 
électrique avec des ateliers encadrés par des animateurs spécialisés. 

13

TRANSPORTS EN COMMUN :
FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ 
DU TERRITOIRE

Les transports scolaires en Loire Forez

Les TIL deviennent « Cars région Loire »
Parallèlement, la gestion des 9 lignes régulières interurbaines, 
qui sillonnent le territoire sur près de 165 km, est désormais 
assurée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le réseau TIL, très connu des 
ligériens est devenu le réseau « Cars région Loire ». Une nouvelle dénomination qui 
s’accompagne d’une nouvelle numérotation des lignes. 

Toutefois, Loire Forez reste compétente sur les lignes 112 et 302, circulant 
exclusivement à l’intérieur de son périmètre et reliant respectivement Montbrison à 
Chalmazel et à Saint-Bonnet-le-Château. Celles-ci sont concernées par la nouvelle 
numérotation : la ligne 112 devient la ligne L31 et la ligne 302, la L32. 

Cela représente : 

•  7 675 élèves transportés 

•  106 circuits scolaires de compétence de Loire Forez 
+ 46 circuits partagés avec la Région

• Un coût de 5 300 000 € par an pour Loire Forez

•  Un coût pour les familles de 110€ / an, soit 
12% du coût réel du transport.

Afin de limiter l’usage de la voiture individuelle, nous œuvrons pour 
mailler notre territoire et faciliter l’accès aux principaux pôles et 
équipements en transport en commun. 

Nous gérons notamment 2 services de navette 
urbaine qui desservent Montbrison/Savigneux 
et Bonson/Saint-Just Saint-Rambert,  
2 lignes régulières et 8 lignes de 
proximité. Pour cela, nous travaillons 

en étroite collaboration avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, désormais 

compétente (à la place du Département) 
pour les services de transport routier non 

urbains et de transport scolaire. 

Des actions pour inciter 
à la pratique du vélo

41 000
En 2020,

7 675
ÉLÈVES

TRANSPORTÉS

Former au vélo 
dès le plus jeune âge
L’année dernière, Loire Forez 
a proposé un enseignement 
pédagogique cyclable auprès 
de 1 130 élèves répartis dans 
49 classes de CE2 et CM2 
(soit 28 écoles du territoire). 
Ce dispositif vise à appréhender 
l’usage du vélo sur la voie publique 
dès le plus jeune âge, grâce à un 
apprentissage théorique, réalisé par les 
enseignants et pratique, dispensé par des 
formateurs agréés. 

Cette première expérience s’étant révélée 
positive, nous renouvelons le programme cette année.

1 130
ÉLÈVES RÉPARTIS 
DANS 49 CLASSES

Nous assurons aussi la mise 
en accessibilité des arrêts de 
transports en commun sur 
notre territoire. 

 Plus d’informations : 
www.auvergnerhonealpes.fr/ 
435-loire
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@enjoy_chamarel
Hautes Chaumes

@jcg48
Saint-Bonnet-le-Château

@justine.t13
La Bâtie d’Urfé

@en.instantanes.au.carré
Marcilly-le-Châtel

@Le Tour du Forez
Merci pour ce tour de magie

@fabienne_chazelle
Château de Goutelas - Marcoux

@Billy de Pauli
Gumières

@jaimeelfrances
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte

Partagez vos plus belles 
photos du territoire

#loireforez

ENCOURAGER 
LE COVOITURAGE

Le covoiturage permet de limiter le nombre d’autosolistes, 
c’est-à-dire les automobilistes voyageant seuls dans leur 

véhicule. Loire Forez s’est engagée pour aménager des 
parkings dédiés au covoiturage à raison de 1 à 2 sites par 
an afin d’encourager cette pratique. 

A ce jour, 13 espaces de covoiturage sont en service, soit 326 places de 
stationnement identifiées. Les aires sont gratuites, accessibles 7/7j et 
24/24h. Positionnées sur des emplacements stratégiques à proximité 
des grands axes de circulation et des arrêts de transports en commun 
(navettes, cars région Loire), ce sont des lieux pratiques pour se donner 

rendez-vous et entamer son covoiturage. 

Des études sont en cours pour créer 2 nouveaux sites, à Craintilleux et à 
Saint-Marcellin-en-Forez.

Mov’ici : pour trouver des 
passagers ou un conducteur

Aménager des espaces de covoiturage ne suffit pas. Il convient également 
de mettre en relation les conducteurs et les passagers sur les mêmes 
itinéraires. Pour cela, nous nous appuyons sur la plateforme de covoiturage 
Mov’ici, développée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle permet aux 
usagers de partager leurs trajets quotidiens et fonctionne sur ordinateur et 
application mobile avec un système de paiement en ligne. 

 Plus d’informations : movici.auvergnerhonealpes.fr/

Développer de nouvelles 
formes de mobilité
Sur un territoire essentiellement rural, 
privilégier les mobilités douces n’est pas 
toujours aisé. Néanmoins, nous nous efforçons 
de promouvoir la pratique du covoiturage en 
organisant et en facilitant la mise en relation 
entre covoitureurs et covoiturés à travers 
diverses expérimentations, en lien avec les 
communes : 

•  Une réflexion de « covoiturage de proximité 
organisé » est en cours sur 7 communes du 
nord de notre territoire (Boën-sur-Lignon, 
Chalmazel, Leigneux, Palogneux, Sail-sous-
Couzan, Saint-Georges-en-Couzan et  
Saint-Just-en-Bas). 

•  Une expérimentation « d’auto-stop 
organisé », entre les communes de Bard et 
Montbrison, sera prochainement mise en 
place. 

13
ESPACES DE 

COVOITURAGE
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Chiffres-clés du projet 
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UN NOUVEAU SOUFFLE POUR 
LES PÉPINIÈRES SYLVICOLES 
DU HAUT-FOREZ 
Notre territoire compte 40 000 hectares de forêt, soit un tiers de sa surface 
totale. Face au dérèglement climatique, l’activité forestière évolue et doit 
s’adapter aux enjeux environnementaux. Les pépinières sylvicoles du Haut-Forez, 1er producteur 
de plants forestiers en Auvergne-Rhône-Alpes, se préparent à ces nouveaux défis pour demain. 

Pierre Locca, 31 ans, a repris les pépinières sylvicoles du Haut-Forez à Saint-Bonnet-le-Château en 2019, après dix ans de 
collaboration avec Daniel Genthialon. Jusqu’alors, quatre générations s’étaient succédé à la tête de cette entreprise familiale 
depuis 1886. Spécialisée dans la production de plants forestiers (résineux et feuillus) destinés au reboisement des forêts, la 
pépinière fournit les coopératives et professionnels forestiers mais aussi l’office national des forêts, des collectivités et des 
propriétaires privés. Elle s’engage dans une agriculture raisonnée, respectueuse de la terre. 

Le dérèglement climatique a aujourd’hui un impact sur les forêts. A titre d’exemple, les épicéas de nos régions sont exposés à un 
insecte ravageur qui, avec la chaleur, entraîne un dépérissement de cette essence. Face à ce constat, Pierre Locca prépare l’avenir 
en cultivant des essences résistantes aux températures plus élevées. Des arbres plus exotiques s’adaptent très bien à notre climat 
(sapin de Turquie ou grec, cèdre de l’Atlas...) et permettront d’assurer la pérennité des zones boisées. 

« Nos systèmes d’irrigation nous permettent de faire face au réchauffement climatique. Mais en tant que pépiniériste, notre 
rôle est de sensibiliser nos clients et d’anticiper les essences adaptées au climat pour favoriser un renouvellement forestier 
durable. » Pierre Locca, gérant des pépinières sylvicoles du Haut-Forez.

LA MÉTHANISATION POUR 
VALORISER LES DÉCHETS 
ORGANIQUES DU TERRITOIRE
Une unité de méthanisation est actuellement en cours de 
construction sur la zone des Granges à Montbrison. Porté 
par l’entreprise CVE (80%) et par la SEM’Soleil (20%), nous 
soutenons ce projet dans le cadre de notre plan climat, air, 
énergie territorial (PCAET) visant à encourager l’économie 
circulaire. 

En valorisant les biodéchets issus de l’industrie agroalimentaire, de la 
restauration, de la distribution et des exploitations agricoles à proximité, ce 
centre de méthanisation s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire. 
Il permet de valoriser les déchets du territoire, transformés en biogaz (énergie 
renouvelable) et en engrais organiques pour l’agriculture. Le biométhane ainsi 
produit est ensuite injecté dans le réseau de gaz GRDF. Le digestat, autrement 
dit la matière résiduelle de cette transformation, se présente sous une forme 
liquide et une forme solide. Désodorisé lors du processus de méthanisation, il 
est destiné à un usage local dans le cadre d’un plan d’épandage avec plus de 
40 exploitations agricoles partenaires sur la plaine du Forez. Ces dernières 
valoriseront ainsi un engrais fertilisant, produit localement, pour nourrir leurs 
terres. 

Cet équipement moderne a été conçu pour réduire les nuisances sonores et 
olfactives, grâce à un circuit fermé. Implanté sur une zone d’activité, il est 
également facile d’accès pour les poids lourds qui apporteront les biodéchets. 
Une attention particulière a aussi été portée sur la faune et la flore du site. 

Avec cette unité de méthanisation, CVE s’impose comme un acteur du 
territoire, engagé pour l’environnement et l’économie locale. Cette structure 
permettra la création de 3 à 4 emplois qualifiés et non délocalisables. Elle 
s’appuie également sur le tissu économique local dans l’ensemble de son 
processus : de la construction à la maintenance, en passant par la logistique et 
les travaux agricoles. 

Qu’est-ce que la méthanisation ? 
La méthanisation est un procédé biologique qui consiste à dégrader des 
déchets organiques pour produire du biogaz et du digestat, assimilable à un 
fertilisant organo-minéral. 

Les acteurs du projet : 
•  CVE : porteur du projet, 

investisseur majoritaire 
et exploitant de l’unité de 
méthanisation.

•  SEM’Soleil : société d’économie 
mixte pour le développement 
d’énergies renouvelables dans la 
Loire, créée par le SIEL-Territoires 
d’énergie. 

•  Loire Forez agglomération et 
la ville de Montbrison : comme 
partenaires du projet.

25 000 tonnes de déchets 
organiques valorisés /an. 

Plus de 3 000 ha de terres 
agricoles de la plaine du Forez 
amendées par l’engrais organique et 
fertilisant issu de la méthanisation. 

250 m3/h de biométhane généré, 
soit l’équivalent de la consommation 
de 3 800 foyers. 

Mise en service au printemps 

2022.

Choisissez votre sapin de Noël du Forez

La pépinière cultive également 5 hectares de parcelles dédiés aux sapins de Noël, avec 5 essences différentes. 
Début décembre, elle vous propose de venir choisir et couper votre sapin de Noël directement dans ses parcelles. 
L’occasion de découvrir les techniques de culture de ces arbres « made in Forez ». Engagés dans une conversion 
au bio depuis fin 2020, Pierre Locca et ses 5 ouvriers à l’année n’utilisent plus de produits phytosanitaires sur leurs sapins de 
Noël qui seront labellisés bio en 2023. Dans une démarche durable, chaque arbre coupé est remplacé par des jeunes pousses. Il 
faut ensuite compter environ 10 ans pour obtenir des arbres de taille moyenne (1m50). 

Rendez-vous : 
•  Le samedi 4 décembre pour une vente directe à la pépinière,

•  Le samedi 11 décembre sur parcelle pour choisir et couper votre sapin. 

SAVE THE DATE !

En 2021, Montbrison est la première ville « Action Cœur de Ville » à participer à ce concours. 
Elle a ainsi organisé son propre concours en partenariat avec Loire Forez agglomération. Jean-
Louis Bissardon qui relance la production de l’eau de source de Montarcher a ainsi été désigné 
lauréat par un jury local pour participer à la cérémonie nationale Graines de Boss, en juin dernier. 
Il bénéficie ainsi d’un large réseau de chefs d’entreprises pour nouer des partenariats commerciaux et 
développer sa future activité. 

Créé en 2004, le concours national « Graines de Boss », relayé chaque 
année dans l’émission télévisée « Capital » sur M6, récompense le 
dynamisme des jeunes entreprises françaises. 

L’EAU DE SOURCE DE MONTARCHER : 
« GRAINES DE BOSS » EN LOIRE FOREZ
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L’équipe a appris à se connaître et à travailler 
ensemble depuis 4 ans. On a pris nos 
repères. Grâce au réseau Arémuz, les 
petites écoles musicales peuvent 
continuer d’exister. Avec une 
soixantaine de professeurs, on a 
un potentiel d’enseignement plus 
important. On se rencontre entre 
professeurs pour échanger sur notre 
pédagogie. 

LJ.P. Les deux dernières années ont 
été un peu particulières avec la crise 
sanitaire. Mais je tire un bilan plutôt 
positif de ces premières années, sur ce que 
la structure Arémuz peut apporter en matière 
d’enseignement musical. 

Je dirige l’ensemble à cordes qui a pris de l’ampleur avec 
plus d’inscrits, grâce au réseau. Cela nous permet de monter 
de beaux projets. 

La saison 2020-2021 a été fortement impactée 
par la crise sanitaire et les confinements. 
Comment vous êtes-vous adaptés ? 

A.L. Bien sûr, l’année a été compliquée. Les différents 
confinements et les mesures sanitaires ont bouleversé nos 
façons de travailler. Il a fallu innover et s’organiser pour 
maintenir le lien avec nos élèves. On a mis en place un 
système de cours à distance, en visio. 

Le réseau Arémuz a  
4 ans ! Quel bilan 
faites-vous de ces 
dernières années ? 

A.L. Les choses se mettent 
en place progressivement. 

PROFESSEUR DE VIOLON SUR LE SITE DE 
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT ET 

RESPONSABLE DE L'ENSEMBLE 
À CORDES D'ARÉMUZ 

Ça fonctionne pour les cours individuels, mais c’est moins 
évident pour les cours collectifs. Toutefois, nos élèves ont 
bien joué le jeu et ont été plutôt assidus. Cela a permis de 
beaux échanges avec les élèves et les familles. Depuis le 
19 mai, on est très heureux de retrouver tout le monde en 
présentiel. 

LJ.P. Cette année, les cours en visio se sont mis en place 
assez rapidement, après l’expérience du 1er confinement. 
Ça a permis de maintenir le lien avec les élèves qui ont bien 
répondu. Grâce à des outils plus performants, on a alterné 
entre des cours en visio et des vidéos. On a pu conserver 
des moments d’échanges, c’est important pour apprendre la 
musique. 

Quelles sont les nouveautés pour cette 
nouvelle saison ? Les inscriptions ont-elles 
commencé ? 

A.L. Cette année, nous allons mettre en place un 
projet autour des musiques actuelles. Il s'agit de 
développer une nouvelle offre de cours à destination 
des adolescents et des adultes. Notre souhait est de 
toucher un plus large public. Pour les pianistes, un 
projet de 4 mains sera proposé autour des pièces 

de Tchaïkovski. Les cours de contrebasse solo et 
ensemble de guitares se rencontreront autour des 

œuvres de Bottesini et Piazzolla. Enfin les classe d’éveil 
musical découvriront la contrebasse. 

Et cette année, Arémuz proposera des stages hors les murs 
durant les vacances scolaires pour les habitants : création 
électronique, beatmaking et batucada.

LJ.P. A la rentrée, nous avons eu beaucoup de nouvelles 
demandes en violon suite au premier confinement, 
une nouvelle collègue a ainsi été recrutée à Saint-Just 
Saint-Rambert. Au niveau de l’ensemble à cordes, nous 
participons au festival Baroque en Forez lors d’un concert 
le 26 septembre à Saint-Marcellin-en-Forez. Surtout, 
cette année, nous verrons aboutir le projet Gainsbourg 
prévu l’année dernière, en partenariat avec le Théâtre des 
Pénitents et le groupe de musiques actuelles de Montbrison. 
Le spectacle aura lieu à la Passerelle à Saint-Just Saint-
Rambert, le 21 octobre. 

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

Et si cette année, vous ne vous contentiez plus de chanter dans la salle de bain et de jouer avec 
vos instruments de cuisine ? Depuis 2017, le réseau Arémuz coordonne l’enseignement musical 

au sein de Loire Forez, chez les plus jeunes comme chez les plus âgés. 
À l’heure de la rentrée et des bonnes résolutions, c’est le moment de vous lancer !

questions 
à

ARÉMUZ :
LA MUSIQUE POUR TOUS ! 

Angélique 
Linossier, 

LOIRE FOREZ MAG

Louis-Jean 
Perreau,

PROFESSEURE DE PIANO ET DE FORMATION 
MUSICALE, RÉFÉRENTE DES SITES 
D’ENSEIGNEMENT À BOËN-SUR-LIGNON 
ET NOIRÉTABLE 

Les sites 
d’enseignement : 

•  Boën-sur-Lignon 

•  Montbrison 

•  Noirétable 

•  Saint-Cyprien

•  Saint-Bonnet-le-Château 
(avec antennes à Usson-
en-Forez et Chambles)

•  Saint-Just Saint-Rambert 

•  Saint-Marcellin-en-Forez 

•  Saint-Romain-le-Puy 

« On imagine souvent quelque chose de très 
traditionnel... Mais le répertoire des cours est très 
large, il va du classique à la musique actuelle ! » 

Angélique Linossier 
 

« Des projets de plus en plus ambitieux se mettent 
en place sur le territoire pour l’enseignement de la 

musique, c’est très enthousiasmant. » 

Louis-Jean Perreau 

INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE 
ARÉMUZ LE PLUS PROCHE !

DANS LES 
ÉCOLES AREMUZ, 
ON JOUE...  
ET ON CHANTE !

•  Les cordes : violon, alto, 
violoncelle, guitare classique/
électrique, basse, bao-pao 

•  Les claviers : piano classique/
jazz/actuel, synthétiseur, 
bao-pao 

•  Les percussions : batterie, 
marimba, xylophone, 
timbales, batucada 

•  Les cuivres : cor, trompette, 
trombone 

•  Les bois : clarinette, flûte 
traversière/à bec, hautbois, 
saxophone 

•  Les vents : harmonica, 
accordéon 

•  Musiques actuelles 

•  Chant, chorale 

•  Danse et théâtre (à 
Montbrison)
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Avez-vous un message pour tous ceux qui ont 
envie de se lancer dans l’apprentissage de la 
musique mais qui n’osent pas ? 

A.L. On répartit les élèves en fonction de leur âge. Quand 
on fait des auditions, on essaie de faire des ensembles. 
On a de plus en plus d’adultes qui se lancent. Suite aux 
confinements, beaucoup de personnes ont envie de s’y 
mettre ou de progresser. Qu’ils n’hésitent pas à venir nous 
voir. 

LJ.P. Il n’y a pas d’âge pour apprendre la musique. Dans 
mon groupe, j’ai des élèves de 8 à 70 ans. On peut très bien 
commencer le violon à 65 ans ! Après, chacun avance et 
apprend à son rythme. Il ne faut pas hésiter à essayer. Le 
réseau Arémuz est vraiment ouvert à tous ! 

 Toutes les informations (planning des cours, tarifs...) sont à retrouver sur :  
Site internet Arémuz : www.aremuz.fr • Suivez Arémuz sur  Facebook/aremuz.lf 
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Maîtriser les coûts pour l’avenir : 
l’affaire de tous
Les tonnages de déchets ne cessent de croître. 
Parallèlement, la taxe sur les activités polluantes (TGAP), 
décidée et prélevée par l’Etat en fonction des quantités de 
déchets enfouis, augmente également. Le coût de la collecte 

et du traitement des déchets, et donc la fiscalité locale 
sont nécessairement touchés. 

Les prévisions d’évolution des coûts du service 
montrent une tendance à la hausse. La TGAP, 

fixée par l’Etat, va passer de 17€ par tonne de 
déchets enfouis, en 2019 à 65€ par tonne en 
2025. Cette augmentation exponentielle, 
de même que le coût des prestations, lié à 
l’inflation et aux normes environnementales, 
pèse lourdement sur le coût du service. 

Le coût de gestion et de traitement des 
matières recyclables (poubelle jaune) 
est également à la hausse, mais il est en 
partie compensé par une aide, versée par 
un éco-organisme chargé de soutenir le tri 

et la valorisation des déchets. Donc trier nos 
emballages recyclables permet de contenir la 

hausse des coûts ! 

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit 
pas ! Il ne coûte rien à la collectivité, et donc aux 

habitants. Alors, on s’y met tous ? 

La gestion des déchets comprend : 
•  La collecte et le traitement des ordures ménagères (poubelles grises)

•  La collecte, le traitement et le tri du papier et des emballages recyclables 
(poubelles jaunes et bacs à verre)

•  La gestion des déchèteries et le traitement des 
déchets qui y sont collectés

•  Les actions de prévention à la réduction des 
déchets (compostage, broyage, réemploi...)

Ces différents services ont un coût, 
principalement financé par l’impôt à travers 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM), prélevée sur la taxe foncière des 
contribuables depuis 2019 sur l’ensemble du 
territoire. La taxe représente aujourd’hui 3/4 
des recettes du budget communautaire dédié à 
la gestion des déchets. 

RÉDUCTION DES DÉCHETS : 
PASSONS À L’ACTION ! 

Chaque année, la quantité de déchets collectés augmente et les coûts liés à ce service aussi, 

impactant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et donc les habitants. 

Comment gère-t-on les déchets ? Comment le service est-il financé ? Que peut-on faire pour agir ? 

On vous aide à comprendre... 

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

Trier ses déchets, 
c’est bien ! 
Les réduire, c’est 
encore mieux ! 
Quelques gestes simples au quotidien permettent 
de réduire les déchets : 

•  Mieux trier permet d’éliminer 15 % du poids 
total de la poubelle grise.

•  Déposer les vêtements et textiles dans des 
bornes.

•  Composter ses déchets biodégradables : ce qui 
permet de réduire d’un tiers en moyenne le 
volume de la poubelle grise. 

•  Favoriser les produits réutilisables et sans 
emballages.

•  Penser au réemploi des objets : offrir une 
seconde vie aux chaussures, mobilier, appareils 
électroménagers, etc... Un espace de réemploi 
est désormais ouvert à la déchèterie de 
Savigneux. 

•  Valoriser ses déchets verts au jardin : broyage, 
paillage et mulching. 

  Plus d’informations : www.loireforez.fr 

LOIRE FOREZ MAG

Dans une démarche de réduction des déchets, Loire 
Forez dématérialise le calendrier de collecte des 
déchets. Retrouvez les jours de collecte des ordures 
ménagères et du tri sélectif, en fonction de votre 
adresse, à partir du mois de décembre, sur notre site : 

www.loireforez.fr/dechets

A noter : les jours de collecte devraient rester les 
mêmes pour la plupart des communes. 

100€
PAR AN ET PAR 

HABITANT

Calendriers de collecte 2022

COÛT NET TTC 
DU SERVICE 

Moyenne par an 
pour 1 habitant

16€
POUBELLE DE TRI

29€
DECHETERIE

50€
POUBELLE 
ORDURES 
MÉNAGÈRES

1€
PRÉVENTION

0,5€
VERRE

DONT :
7€ COLLECTE
4€ TRI ET RECYCLAGE
5€ MATÉRIEL ET GESTION

DONT : 
25€ ENFOUISSEMENT 
19€ COLLECTE
6€ MATÉRIEL ET GESTION

Combien ça coûte ? 
La collecte et le traitement des 
déchets coûte environ 100€ par an 
et par habitant. 
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Après plusieurs mois de fermeture, les complexes 
nautiques Aqualude et Petit Bois vous accueillent 
de nouveau et vous proposent de nombreuses 
activités aquatiques pour cette rentrée. 
Vous recherchez un sport complet pour le 
corps ? Optez pour la natation à pratiquer 
dans les piscines communautaires ! 
Reconnue par la médecine pour ses 
nombreux bienfaits, la natation permet 
de travailler le souffle et l’endurance 
mais aussi de se détendre et se relaxer 
pour se libérer du stress et favoriser 
le sommeil. La résistance de l’eau 
intensifie l’effort sans traumatisme 
sur le corps. Des activités d’aquatonic 
(aquagym, aquabiking, renforcement 
musculaire...), dispensées par les 
éducateurs sportifs de Loire Forez, et des 
séances sport-santé pour un retour adapté à 
la pratique sportive sont également proposées. Et 
pour se détendre, l’espace bien-être d’Aqualude offre 
l’accès aux hammam, sauna, jacuzzi et douches avec jets. 

La ludothèque Loire Forez à Montbrison 
s’est installée début septembre dans le 
bâtiment de l’Orangerie. Ses nouveaux 
locaux flambants neufs offrent 
200 m² dédiés au jeu dans un espace 
plus fonctionnel. Retrouvez vos jeux 
préférés, découvrez les nouveautés et 
accédez à plus de 8500 références grâce 
au réseau Copernic. Un espace dédié 
permet de tester quelques jeux sur place 
avec une cabane pour les plus petits. 
Vous cherchez l’inspiration pour une 
soirée entre amis, une réunion de famille 
ou pour les jeunes enfants ? Les agents 
de la ludothèque vous conseillent pour 
trouver les divertissements adaptés ! 

Informations : 04 26 54 70 36.

Le plan local pour l’insertion et l’emploi 
du Forez (PLIE) vise à favoriser l’insertion 

professionnelle des publics éloignés de l’emploi, 
en lien avec les partenaires locaux (Pôle 

emploi, le Département de la Loire...). Dans 
le cadre d’une nouvelle action « Destination 
Emploi », des permanences sont proposées 

pour les personnes en recherche d’emploi et les 
salariés souhaitant se reconvertir ou se former, 

qui ne bénéficient pas déjà d’un référent. 
Ils peuvent ainsi rencontrer des conseillers 

en insertion socioprofessionnelle qui les 
informent, orientent et soutiennent dans leurs 
différentes démarches de recherche d’emploi, 

de formation ou de création d’activité. 

Permanences dans les 3 France services à 
Boën-sur-Lignon, Noirétable, Saint-Bonnet-le-

Château, ainsi qu’à Saint-Marcellin-en-Forez et 
Sury-le-Comtal. 

 Plus d’informations : www.loireforez.fr 

LA LUDOTHÈQUE 
PREND SES 
QUARTIERS À 
L’ORANGERIE

Jetez-vous à l’eau ! 

Nous favorisons l’insertion professionnelle au sein 
de nos services. Chaque année, nous employons 
au moins 10 personnes éloignées de l’emploi, au 
sein des équipes de l’atelier chantier d’insertion. 
Une équipe de 4 agents en insertion, rattachée au 
service patrimoine, réalise l’entretien des espaces 
verts et naturels, des voiries et chemins, et participe 
à des petits travaux de bâtiments, maçonnerie et 
manutention sur le secteur du Nétrablais. Six autres 
agents en insertion interviennent pour le service 
rivières sur des travaux d’entretien forestier, de 
stabilisation des berges et l’aménagement d’ouvrages 
hydrauliques (biefs, passes à poissons, piles de 
pont...) sur les rivières Lignon, Anzon et Vizézy. 

Parallèlement, les agents bénéficient d’un 
accompagnement socioprofessionnel personnalisé 
avec le CILDEA. À terme, ces contrats à durée 
déterminée d’insertion visent à favoriser un retour à 
l’emploi plus durable.

L’insertion 
professionnelle 
au sein des 
services 
communautaires

Les abords des routes sont des lieux de 
vie pour de nombreuses espèces : 

fleurs, plantes, petits mammifères, 
oiseaux, insectes... Engagés pour 

sauvegarder la biodiversité, 
nous pratiquons depuis 
quelques années un 
fauchage raisonné en deux 
temps. Au printemps, une 
première passe dite « de 
sécurité » a permis de 
dégager les accotements, 
les carrefours et 
intersections, les glissières 

et signalisations pour 
assurer une bonne visibilité 

et donc la sécurité des usagers 
de la route. L’herbe est coupée 

à 10 cm du sol afin de préserver 
la faune en période de reproduction 

tout en évitant une repousse trop rapide 
de la végétation. Cet automne, à l’heure où 

l’incidence sur la biodiversité est plus limité, la deuxième 
passe va permettre un débroussaillage complet sur toute 
l’emprise du domaine public routier. Cette démarche réduit 
également les émissions de gaz à effet de serre et le coût du 
fauchage pour la collectivité. 

UN FAUCHAGE RAISONNÉ 
POUR UNE BIODIVERSITÉ 
PRÉSERVÉE

Nouvelles 
permanences 

pour l’insertion 
professionnelle

En cette rentrée, nous lançons une nouvelle 
newsletter destinée aux acteurs économiques du 

territoire. Dossiers de fond sur l’action économique 
de Loire Forez et ses partenaires, l’emploi et 

la formation, les informations pratiques sur les 
services communautaires et l’accompagnement 
des entreprises locales... sont autant de sujets 

qui seront abordés dans ce nouvel outil de 
communication trimestrielle. Des entreprises 

locales qui s’installent, se développent ou innovent 
sur le territoire seront également mises à l’honneur. 

 Pour recevoir cette newsletter,
abonnez-vous sur www.loireforez.fr !

NOUVEAU : 
UNE NEWSLETTER ÉCO 

POUR LES ENTREPRISES 
DU TERRITOIRE



 Cin’étoile : Rue d’Augel à Saint-Bonnet-le-Château • Tél : 04 77 50 62 21 • www.cines-haut-forez.fr 
Pass culture, chèques culture et chèques vacances acceptés. 
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SEMAINE 
EUROPÉENNE 
DE LA RÉDUCTION 
DES DÉCHETS

Depuis cet été, le cinéma reprend peu à peu ses 
droits après une longue période de disette liée à 
la crise sanitaire. C’est le moment de retourner 
dans les salles obscures pour découvrir de 
nouveaux films ! 

La station du col de la Loge ouvrira ses portes 
le 27 novembre, si l’enneigement le permet. 
Les skieurs peuvent recharger leurs forfaits et 
profiter de tarifs préférentiels sur le Nordic pass 
pour accéder aux stations du Massif Central, 
jusqu’au 15 novembre : 75€ au lieu de 100€ 
pour les adultes. Le forfait Site col de la Loge  
à 61€ vous donnera également accès à 7 
domaines skiables locaux, des monts du Forez 
au Pilat. 

La station vous accueille tout l’hiver pour de 
nombreuses activités : chiens de traîneau, 
raquettes, luge, randonnées, VTT...

 Informations : 
www.station-coldelaloge.fr • 04 77 24 93 22

COL DE LA LOGE : 
PRÉPAREZ LA SAISON !

SAVE THE DATE !

DE RETOUR AU CINÉ ! 

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

 Plus d’infos sur : www.loireforez.fr

Du 20 au 28 novembre 2021

Cette année encore, Loire Forez 
participe à ce grand rendez-vous 
de sensibilisation à la réduction 
des déchets. Il s’agit de promouvoir 
une économie circulaire, sociale et 
solidaire à travers diverses animations. 
Cette année, le thème est le réemploi. 

Au programme : espaces de gratuité, 
échanges locaux, stands Do it 
yourself, café repair et projections 
documentaires... à Saint-Just Saint-
Rambert, le samedi 20 novembre.

Le Cin’étoile à Saint-Bonnet-le-Château vous 
propose une programmation de films dédiés au 
jeune public lors du Festival Toile de mômes 
durant les vacances d’automne (du 23 octobre au 
7 novembre). Découvrez les sorties du moment, 
des avant-premières, mais aussi des classiques, 
des ateliers et des rencontres avec des invités du 
monde du cinéma. 

Le 28 octobre, la ludothèque Loire Forez animera 
un atelier sur le thème des sciences fictions autour 
de jeux et avec la diffusion d’un film.

Durant sa fermeture, le cinéma a fait peau neuve avec un nouveau hall d’accueil, de nouveaux fauteuils, dont des fauteuils duo 
et un nouveau son afin d’améliorer l’accueil du public. Mais le Cin’étoile n’est pas seulement un lieu de projection. C’est aussi 
un lieu de découverte du cinéma avec des ateliers pour petits et grands (atelier de bruitage, découverte de la salle de cinéma, 
atelier table mashup...). Pour les passionnés de cinéma, c’est aussi un lieu de partage et d’échange. Des bénévoles se relaient 
pour assurer le bon fonctionnement du cinéma. 

Vous voulez vous investir ? Rejoignez l’équipe pour devenir caissier, projectionniste, participer aux réunions de 
programmation, distribuer des programmes... et bénéficiez de séances gratuites et à tarif réduit. 

 Plus d’informations : 
www.loireforez.fr 


