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Le rayonnement du Forez est plus que 
jamais aujourd’hui une réalité !

Ce rayonnement est possible parce que 
nous bénéficions d’une qualité de vie 
exceptionnelle et nous profitons chaque 
jour de paysages remarquables. Les 

coteaux côtoient la Loire et, surtout, 
la nature a été préservée. C’est 

la principale force du Forez, 
reconnue par tous.

Derrière le paysage façonné 
par l’homme il y a toute une 
histoire, il y a un territoire à 
faire vivre et à valoriser.

L’attractivité touristique est 
un élément fondamental. 
Le Col de la Loge en est un 
parfait exemple. Nous avons 
su nous appuyer sur le bilan 
très positif et exceptionnel de 

l’année passée. Le démarrage 
de cette nouvelle saison 

hivernale est particulièrement 
bon et encourageant.

Loire Forez rayonne aussi grâce 
à chacune de nos 87 communes, 

avec un patrimoine important et pour 
dénominateur commun : la beauté, 
l’authenticité, la typicité.

Nos entreprises y contribuent également 
beaucoup. Elles nous permettent de 
briller en France et au-delà de nos 
frontières, comme Altinnova qui exporte 
à New-York (et dans de nombreux 

pays) des équipements vélos conçus et 
produits dans le Forez.

Nos savoir-faire locaux sont essentiels 
aussi. Les Grenadières, à Cervières et 
primées récemment par la Région, en 
sont un parfait exemple. Il nous faut les 
mettre en valeur, comme le marché de 
Montbrison sacré plus beau de France 
a mis en lumière notre terroir, les 
produits locaux et les AOP foréziennes. 
Le Président de la République, lors de sa 
visite, l’a d’ailleurs lui-même reconnu.

Ce rayonnement ne doit, en revanche, 
pas nous faire oublier les enjeux du 
quotidien :

•  la gestion efficiente de l’eau, une 
ressource indispensable, fragile et à 
protéger,

•  la diminution drastique de nos déchets, 
sans quoi nous n’éviterons pas une 
nouvelle explosion des coûts,

•  la nécessité de préserver notre 
environnement et ce que nous avons,

•  la reconquête de nos centres-bourgs 
et centres-villes, que ce soit dans le 
cadre d’initiatives en faveur de la 
revitalisation avec les dispositifs Action 
Cœur de Ville, Petites Villes de Demain 
ou avec l’accompagnement de notre 
service habitat et projets urbains.

C’est ensemble que nous rayonnons. 
C’est ensemble que nous construisons 
l’avenir du Forez !
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SAMEDI 25 SEPTEMBRE
La ludothèque Loire Forez du réseau 
Copernic, fraichement rénovée, a pris ses 
quartiers dans le bâtiment de l’Orangerie, 
côté gymnase Daval, à Montbrison.  
Un nouvel équipement de qualité pour 
faire votre choix parmi les 5 000 jeux 
à destination de tous les habitants.

E N I M AG E SLOIRE FOREZ MAG
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DU 13 AU 15 OCTOBRE
Atelier-formation « construire 
en pisé » proposé à Saint-
Georges-Haute-Ville par le Pays 
d’art et et d’histoire du Forez. 
Marqueur culturel fort du Forez, 
le pisé est souvent méconnu, 
mal entretenu, mais un matériau 
d’avenir en construction durable.

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Inauguration de la station d’épuration de Saint-Etienne-le-Molard, 
équipée d’une filtration par roseaux pour le traitement des eaux usées.
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JEUDI 30 SEPTEMBRE
Soirée de mise à l’honneur de nos héros du 

quotidien, en partenariat avec La Tribune Le 
Progrès. Merci pour leur implication de tous les 

jours aux sapeurs-pompiers, soignants, gendarmes, 
personnels de mairies et d’agglomération, chefs 

d’entreprise, commerçants… 

LUNDI 25 OCTOBRE
Le président de la République Emmanuel Macron était en déplacement 
à Montbrison dans le cadre de la présentation du plan France 2030. Au 
programme notamment : la visite de la friche GéGé, ancienne usine de 

jouets, en reconversion dans le cadre du programme Action cœur de ville.

DU 2 AU 10 OCTOBRE
9ème édition du festival Baroque en Forez, un 
rendez-vous musical d’automne incontournable 
ouvert à tous les mélomanes. Une programmation 
riche entre Champdieu, Saint-Bonnet-le-Château, 
Saint-Just Saint-Rambert, Apinac, Lavieu, Boisset-
Saint-Priest, Saint-Marcellin-en-Forez ou encore 
Montarcher, Marols et Saint-Jean-Soleymieux.

SAMEDI 20 NOVEMBRE
De nombreuses animations gratuites ont été proposées à 
la Passerelle à Saint-Just Saint-Rambert à l’occasion de la 
Semaine européenne de réduction des déchets. Ici atelier 
réparation de vélos avec l’association Pont et pignons.

MARDI 14 DÉCEMBRE
Forum de l’habitat au château de Goutelas à 
Marcoux pour proposer des formations. Loire 
Forez agglomération accompagne les propriétaires 
(occupants ou bailleurs) et les primo-accédants 
dans la rénovation de leurs logements.

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
Atelier de recensement des besoins en formation du territoire dans le 
cadre du projet d’implantation d’une antenne du Conservatoire National 
des Arts et Métiers (CNAM) à Montbrison, cofinancée par Loire Forez 
agglomération, la ville de Montbrison et la Banque des territoires.
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4 COMMUNES VONT BÉNÉFICIER DU PROGRAMME 

PETITES VILLES DE DEMAIN
Améliorer le quotidien des habitants, développer des projets de revalorisation du territoire, 
s’engager dans un modèle plus écologique… Labellisées Petites villes de demain, les villes de 

Noirétable, Boën-sur-Lignon, Saint-Bonnet-le-Château et Sury-le-Comtal participent à leur échelle 
à l’attractivité de notre territoire, dans la lignée de notre politique mise en place depuis plusieurs 

années sur les centres-villes et les centres-bourgs. 

Accompagner des projets structurants 
sur le territoire 
Lancé en 2020, le programme Petites villes de demain vise à renforcer les 
moyens des élus des villes et des intercommunalités de moins de 20 000 
habitants. Ce plan de soutien, courant jusqu’en 2026, s’inscrit parfaitement 
dans notre dynamique enclenchée depuis 4 ans. Environnement, 
urbanisme, habitat, commerce… Tous ces paramètres sont désormais pris 
en compte pour relancer l’attractivité des centres-bourgs et centres-villes à 
travers un modèle de développement urbain global.

Créer les 
conditions de la 
« transformation »
Rééquilibrer le territoire, valoriser 
les logements dans les bourgs 
et les centres-villes, favoriser la 
mixité, développer le respect de 
ressources locales, revaloriser le 
patrimoine existant et évoluer vers 
un modèle de développement plus 
respectueux de l’environnement…

Pour impulser un nouveau rebond, 
les 4 villes labellisées vont pouvoir 
s’appuyer sur un certain nombre 
d’outils et d’expertises sectorielles, 
mais aussi sur les dispositifs de 
conventionnement des opérations 
de renouvellement territorial. 

Après une première étape de sélection à l’échelle régionale, Noirétable, 
Boën-sur-Lignon, Saint-Bonnet-le-Château et Sury-le-Comtal ont été 
retenues pour intégrer ce programme de relance. 

Ces 4 communes ont signé une convention d’adhésion au côté de Loire 
Forez agglomération afin de définir le périmètre d’intervention suivant 
le bilan des actions déjà engagées, les besoins en matière d’études et 
d’ingénierie, et les actions à mener. D’une durée de 18 mois, cette 
convention va permettre de définir et/ou approfondir, selon l’état 
d’avancement des communes, la stratégie globale d’aménagement tout 
en créant une dynamique au sein de la population. 
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Saint-Bonnet-le-Château 

Avec ses 190 hectares et ses 1 564 habitants, cette 
commune est classée « Village de Caractère ». 

Reconnue pour sa qualité patrimoniale exceptionnelle, 
Saint-Bonnet-le-Château voit sa population baisser au fil des 
années. De nombreux habitats énergivores et en mauvais 
état composent également son centre-bourg. Aujourd’hui, 
il est nécessaire de proposer une nouvelle offre de qualité 
pour l’ensemble de habitants, tout en favorisant 
une nouvelle dynamique démographique 
vectrice de mixité ! 

Noirétable 
Allant jusqu’à culminer à 

plus de 1 300 m d’altitude, la 
vaste commune de Noirétable fait partie du Parc Naturel 
Régional du Livradois-Forez.

Alors que sa population vieillit et que le nombre de 
logements vacants est supérieur à la moyenne du territoire, 
il semble primordial d’offrir des logements qui répondent 
aux besoins des 1 683 habitants de la commune. Dans 
un même temps, les services, les commerces et les 
équipements de proximité sont invités à se développer. 

AU CŒ U R D E L’AG G LO LOIRE FOREZ MAG
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Lors de la 6ème édition des « Trophées des Maires de la Loire » le 14 octobre dernier, Loire Forez agglomération a reçu le 
trophée du dynamisme intercommunal. 

Une distinction qui récompense notre dispositif d’accompagnement technique et financier permettant de favoriser l’attractivité 
des centres-bourgs/villes et d’améliorer le cadre de vie des habitants. Pour illustrer cette politique volontariste de l’Agglo, les 
actions et aménagements de Saint-Georges-Haute-Ville ont été donnés en exemple ! 

1 683
HABITANTS

1 564
HABITANTS
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Coup de projecteur sur les 
4 villes lauréates ! 

Boën-sur-Lignon
Au nord de Loire Forez agglomération, Boën-sur-Lignon 
affiche une démographie positive alors que son activité 
économique s’est déplacée de l’industrie vers le secteur 
tertiaire.

Si de nombreux commerces et services constituent une 
polarité locale, le centre-ville conjugue rues étroites, flux 
de circulation et logements vacants. Pour s’adapter aux 
besoins des 3 287 Boënnais et accueillir de nouveaux 
habitants, la revalorisation du centre-bourg se poursuit ! 

Sury-le-Comtal
3ème commune de notre territoire, Sury-le-Comtal connait 
une croissance démographique soutenue mais aussi un 
vieillissement de sa population.

Elle accueille de nombreuses entreprises 
grâce à sa situation géographique 
favorable. Depuis les années 60, 
les lotissements pavillonnaires 
se sont développés, délaissant 
un centre-ville composé 
de bâtiments anciens 
et parfois vétustes. 
L’objectif est donc de 
recréer un bourg vivant, 
dynamique et solidaire 
pour les 6 882 habitants. 

Loire Forez agglomération 
récompensée pour sa politique de 
revitalisation des centres-bourgs

3 287
HABITANTS

6 882
HABITANTS
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C’est le long de la RD 101, à l’entrée de 
Craintilleux et à proximité d’un point d’arrêt de la 

ligne L10 du réseau Cars Région Loire, que Loire 
Forez agglomération concrétise un projet d’aire de 

covoiturage pour une mise en service dès 2022. 

Retrouvez bientôt 12 places, dont 1 place PMR, et un 
point de stationnement 2 roues pour permettre aux usagers 
de se retrouver et poursuivre leur déplacement de manière 
éco-responsable. L’aspect paysager fera l’objet d’une attention 
particulière (gazon, bacs de plantations et barrière en bois). Cet 
aménagement porte à 338 le nombre de places de stationnement 
sur les aires de covoiturage de notre territoire. 

Craintilleux
Une aire de covoiturage de 12 places

À Sury-le-Comtal, 
finie l’obsolescence programmée 
avec le Repair’café

Jeter à la poubelle ses objets cassés ? Et si on remettait 
en état ! Au centre social de Sury-le-Comtal, chaque 
premier vendredi du mois, de 18h à 19h, on répare dans 
une ambiance chaleureuse.

Machine à coudre, aspirateur, vélo, brosse à dents 
électrique, écrou de mixeur, moulin à café… Les 
réparateurs bénévoles distillent leurs conseils pour 
redonner une deuxième vie à vos objets du quotidien. Cette 
initiative, en plus de réduire les déchets, est un formidable 
moyen pour créer du lien et transmettre des savoirs. 

 Plus d’informations : Centre social Christine-Brossier 
Pôle adultes : Laëtitia Charrier • Tél. : 04 77 30 81 45  
famille@centresocial-sp.fr

Montbrison 
Le chantier de rénovation rue de la République 
et Faubourg Saint-Jean avance

Démarrés en avril 2021, les travaux d’assainissement réalisés par les 
entreprises LMTP et SOGEA et supervisés par notre bureau d’étude 
interne se sont terminés en septembre. Ils ont permis de refaire les 
réseaux d’eau de la rue de la République et de la rue du Faubourg Saint-
Jean, de remplacer un linéaire d’1 km de conduite usagée et de réaliser les 
branchements d’assainissement situés sur le domaine public avec pose de 
regards de façade en limite de propriété. 

Dès le printemps prochain, les travaux d’enfouissement des réseaux secs 
débuteront. Ils permettront à terme l’aménagement d’une voirie plus 
accueillante pour tous. Pour dessiner ce projet urbain en tenant compte de 
tous les usagers de la route, des réunions de concertation ont eu lieu en fin 
d’année avec les commerçants, et actuellement avec les riverains.

338
PLACES DE 

STATIONNEMENT

P R È S D E C H E Z VO U SLOIRE FOREZ MAG
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Déployée par l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires (ANCT), la Fabrique Prospective accompagne 
individuellement et collectivement 4 communes rurales à 
travers la France. 

L’objectif : construire un projet de territoire fondé sur 
la nature comme richesse et levier d’attractivité et de 
résilience. Sur notre territoire, la commune de Bard 
bénéficie de ce parcours personnalisé. Au programme, 
des séminaires afin d’élaborer une feuille de route et 
un plan d’actions opérationnel. À l’issue des premiers 
séminaires, 3 enjeux ont déjà été retenus : le maintien d’une 
activité agricole résiliente intégrée au paysage et source 
de biodiversité, la gestion de la pression démographique 
croissante et la préservation de la faune et de la flore locales. 

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

À Saint-Étienne-le-Molard, 
le Lignon retrouve de sa superbe
Des travaux de restauration de la rivière et de préservation de la biodiversité ont 
eu lieu sur le site du « Grand pré », le long du Lignon, à proximité de la Bâtie 
d’Urfé et sur les chemins d’Astrée et de Compostelle. Fréquenté par de nombreux 
marcheurs, ce site était perturbé par des espèces invasives et présentait des 
déstabilisations de berges mettant en péril le fonctionnement de la passerelle. 

Des robiniers faux acacia ont été abattus et une lutte contre la Renouée du Japon 
(plante vivace envahissante) a été effectuée permettant de planter de nouvelles 
espèces adaptées. Les phases de restauration des berges et de sécurisation du 
cheminement piéton se poursuivent pour que vous puissiez rapidement redécouvrir 
la richesse naturelle de ce secteur. Un projet financé par le FEADER et l’État dans le 
cadre de Natura 2000 et complété par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

Les travaux de réhabilitation des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement ont débuté en octobre 
dernier sur la commune de Sail-sous-Couzan. 
Leurs objectifs : renouveler plus de 520 mètres 
de réseau d’eau potable et créer un réseau d’eaux 
usées de 510 mètres ainsi qu’un réseau d’eaux 
pluviales de 650 mètres. Chargées de la réalisation 
des travaux, les entreprises SEVAL CHAZELLE 
TP et GOURBIERE GACHET TP sont intervenues 
sur la route Saint Georges et la route des Barrages 
pour réaliser des tranchées, faire passer les 
conduites et reprendre certains branchements. 

Ces travaux, cofinancés par l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne et le plan de relance de l’État, 
représentent un coût global de 700 589 € HT. 

À Sail-sous-Couzan Réfection des réseaux humides 

9

À Bard,  la nature comme atout 
pour l’attractivité et la résilience
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De l’assiette à la terre, 
le compostage partagé

Savez-vous que 38 % du poids de notre 
poubelle grise est composé de restes 

de repas et d’épluchures de fruits et 
légumes ? Sur notre territoire, ces 
biodéchets sont transportés au centre 
d’enfouissement de Roche-la-Molière. 
Pourtant, ils peuvent suivre un 
autre circuit, bien plus court et plus 
écologique. Direction le compost ! 

Il n’est bien sûr pas facile de changer ses habitudes du jour au lendemain. Pour commencer une transition 
en douceur, les familles sont parties à la découverte des rouages psycho-sociaux qui se cachent derrière nos 

comportements. Accompagnées de leur «coach zéro déchet», elles ont ensuite pesé leurs déchets et consigné 
leurs tickets de caisse pendant un mois. 

Au terme de cette première étape, une nouvelle dynamique a été impulsée, invitant chaque famille à construire son parcours 
en fonction de ses envies et de ses priorités. Atelier pour connaître des produits naturels et leurs propriétés afin de remplacer 
certains produits ménagers, réalisation de cosmétiques, préparation des fêtes de fin d’année en mode zéro déchet... Des visites 
et des conférences ponctuent également leur aventure ! L’occasion de répondre à leurs interrogations et de les sensibiliser à la 
problématique globale du gaspillage et des déchets. 

Jusqu’au mois de mai 2022, de nombreuses surprises attendent ces familles. Rendez-vous au printemps pour les résultats ! 

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

L’aventure zéro déchet de 16 foyers
Alors que chaque habitant de notre territoire produit en 
moyenne 626 kg de déchets ménagers par an, 16 familles ont 
décidé de changer leurs habitudes. 

Accompagnées par l’Agglo pendant 6 mois, ces familles 
volontaires participent à un défi de taille : consommer de manière 
plus durable et adopter de nouveaux éco-gestes pour mieux 
préserver nos ressources qui s’épuisent inexorablement ! Grâce 
à un réseau d’acteurs engagés dans la démarche zéro déchet sur 
notre territoire, un programme sur mesure a pu être mis en place. 

Vous voulez faire un geste pour la planète 
mais vous n’avez pas la place de mettre 
un composteur dans votre jardin ? 

Découvrez le compostage partagé à installer 
dans votre établissement de travail, au pied 

de votre immeuble ou dans votre quartier… 

De l’aide au montage de projet jusqu’à la mise 
à disposition gratuite de composteurs et de bio 

seaux, en passant par la fourniture d’outils de 
communication, nous vous accompagnons dans toutes 

les démarches. Et cerise sur le gâteau, vous bénéficiez 
désormais d’un suivi garanti pendant 3 ans par une association 

spécialisée du territoire ! Alors, prêt à vous lancer dans le compostage ? 

 Intéressé ? Retrouvez toutes les modalités d’accompagnement d’un projet sur le 
site internet www.loireforez.fr dans la rubrique « déchets / compostage » 
dechets@loireforez.fr • N° vert : 0 800 881 024 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

Connaître 
les jours de 
collecte de 
ses déchets 
en 2022
Dans une démarche de 
réduction des déchets et de 
modernisation du service 
public, nous dématérialisons 
le calendrier de collecte 
des déchets. Désormais, 
retrouvez en ligne sur 
une carte dynamique 
les jours de collecte des 
ordures ménagères et du 
tri sélectif, en renseignant 
directement votre adresse 
sur une plateforme dédiée 
accessible depuis la page  
« déchets » du site  
www.loireforez.fr. 

 Pas d’accès à Internet ? 
Contactez l’Agglo ou votre 
mairie.

626
KG DE DÉCHETS 

MÉNAGERS
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Du plateau des Hautes Chaumes aux accents écossais jusqu’aux sinueuses Gorges 
de la Loire, en passant par la romantique Bâtie d’Urfé, le territoire du Forez 

regorge de richesses. Paysages uniques, savoir-faire ancestraux, gastronomie… 
Pour faire rayonner ce patrimoine, Loire Forez agglomération et la Communauté 
de communes de Forez-Est unissent leurs forces ! Cette association - qui donnera 
à notre beau territoire une nouvelle dimension à l’échelle de la région - symbolise 

aussi un tourisme durable tourné vers l’avenir. 
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« RENDEZ-VOUS EN FOREZ » 
LA NOUVELLE MARQUE QUI FAIT 
RAYONNER NOTRE TERRITOIRE

7 500
lits touristiques 

Source Module d’Evaluation 
du poids Touristique des 
Territoires (outils du CRT 
Auvergne-Rhône-Alpes)

de retombées 
économiques sur le 

périmètre du Forez en 2020
(hébergement marchand et 

résidences secondaires)

emplois du 
secteur touristique 
sur Loire Forez et 

Forez-Est

1 5761 576

56 M€

Z Z
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G R A N D A N G L ELOIRE FOREZ MAG

NAISSANCE DE LA MARQUE 
« RENDEZ-VOUS EN FOREZ »
Au-delà des sites touristiques incontournables, le Forez offre un art 
de vivre à (re)découvrir en famille, entre amis ou simplement seul, 
pour se retrouver. 

Afin de mieux promouvoir ce territoire aux mille facettes, et mettre en 
valeur la convivialité et l’authenticité de cette destination, Loire Forez 
agglomération et la Communauté de commune Forez-Est lancent la 
marque « Rendez-vous en Forez ». Son but ? 

Développer la notoriété de notre territoire et créer un univers à travers 
une identité visuelle originale, une communication visible et un ton 
unique. Mais également se recentrer sur les besoins des visiteurs pour 
redynamiser l’économie touristique. 

Et surtout développer une nouvelle manière de collaborer afin de favoriser la 
diversité et la qualité des offres ! 

Nourrie d’une richesse collaborative pendant plusieurs années entre les différents acteurs 
du tourisme, la marque « Rendez-vous en Forez» s’appuie sur les Offices du Tourisme, la 

Communauté de communes Forez-Est et Loire Forez agglomération, pour son déploiement. 
Bientôt visible sur les supports de communication, elle a pour vocation à fédérer les 
prestataires touristiques autour d’un nom, mais également autour de valeurs communes ! 

Les prestataires seront libres d’utiliser la marque sur leurs supports de communication 
afin de permettre aux visiteurs d’identifier rapidement le territoire du Forez. 

Une nouvelle stratégie touristique 
pour une destination authentique

Pourquoi « EZ » ? Parce que ces deux lettres, lorsqu’elles sont accolées, dessinent un 
sourire dans la zone centrale. Un moyen de mettre en valeur l’aspect humain du Forez ! 

C’est aussi le ton « forézien » qui s’exprime : une manière d’interpeller le visiteur avec 
enthousiasme, de l’inviter à découvrir notre territoire, comme randonnez en Forez, 
aventurez-vous en Forez ou lâchez-prise en Forez…

Mais on peut aussi y voir une coupelle, en référence à notre patrimoine médiéval unique. 

Une nouvelle marque reconnaissable 
à son signe distinctif « EZ »

ExplorEZ 

ObservEZ 

RandonnEZ

(Dé)campEZ 

RoulEZ 

FestoyEZ

12
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Tellement proche de chez vous, si loin de votre quotidien

C’est la magie du Forez : il y a encore tellement de choses à découvrir à côté 
de chez soi ! Pas besoin de traverser le globe pour sortir des sentiers battus, et 
faire le plein de souvenirs, d’aventures, de repos et de sensations.

Les sites internet des Offices 
de Tourisme font peau neuve

Estampillés « Rendez-vous en Forez », les prochains sites internet loireforez.com 
et forez-est.com seront plus ergonomiques et plus éditorialisés. L’objectif est de 
séduire de nouveaux visiteurs et de fidéliser les clientèles déjà présentes sur le 
territoire en proposant des informations de qualité sur les balades, les séjours, les 
visites à faire en Forez. 

Des offres construites par thématiques sous un angle plus séducteur et des 
activités phare seront également mises en avant. L’offre patrimoniale et les loisirs 
de pleine nature, comme la randonnée y auront une place de choix ! Quant aux 
événements et autres manifestations, ils seront valorisés de manière plus intuitive.

G R A N D A N G L E LOIRE FOREZ MAG
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Pour sa 3ème édition, les assises du tourisme réuniront des prestataires du tourisme 
et des élus à l’échelle du Forez. L’occasion de présenter la marque « Rendez-vous 
en Forez » et de mettre en place une démarche dynamique de co-construction 
avec l’ensemble des acteurs sur le terrain. 

Au printemps, retour des assises du tourisme

•  Notre ambition : 
Rayonner dans le paysage 
touristique régional.

•  Notre mission : 
Faire vivre l’esprit forézien !

10 pépites 
100 % Forez 

•  les gorges de la Loire, 
l’esprit sauvage du fleuve.

•  les Hautes Chaumes, paysages 
de Highlands écossais… 
à deux pas de chez vous !

•  Montbrison, plus beau marché 
de France.

•  Usson-en-Forez, vacances 
en famille en pleine nature.

•  Saint-Bonnet-le-Château, 
capitale de la boule de 
pétanque.

•  La Bâtie-d’Urfé, l’un des 
joyaux du patrimoine forézien.

•  La Volerie du Forez, 
nid d’aigle imprenable.

•  La forteresse de Couzan, 
vestiges de la grande Histoire.

•  Champdieu et ses vignes.

•  Marols, village qui a du 
caractère.

Et bien plus encore...

•  Nos traits de caractère : 
Convivialité, fierté, humilité.

•  Nos valeurs : 
Contact, harmonie, attention. 
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15 pistes, 8 remontées mécaniques, un espace pour les novices, un circuit de ski de 
randonnée… La station de Chalmazel est la destination idéale pour une journée détente 
à la montagne. 

D’autant qu’elle propose des activités insolites comme le snowkite (apprentissage du 
kitesurf via le ski, le snowboard ou le moutainboard) et le snowscoot (planche de surf 
munie d’un guidon) !

 Plus d’informations : Dreamkite • Tél. 06 16 58 78 95 • www.dreamkite.fr
Association Ligérienne de Snowscoot • Tél. : 07 81 40 60 78 • www.snowscootals.com

« Tout schuss » à Chalmazel-Jeansagnière

GRAND ANGLELOIRE FOREZ MAG

Acheter / recharger son forfait en ligne
Envie d’une sortie neige dépaysante et à deux pas de chez vous ? Planifiez votre sortie et gagnez du temps : découvrez les 
différentes formules et achetez vos forfaits en ligne pour profiter des pistes du col de la Loge sans attendre...

• Carte saison domaine col de la Loge : 61 euros (adultes) - 30 euros (enfants)
• Forfait journée ski de fond : 8,50 euros (adultes) - 6 euros (17-25 ans) - 3,90 euros (6-16 ans)
• Forfait journée raquettes : 3 euros (adultes et 17-25 ans) - 1,70 euros (6-16 ans) • Pas de forfait demi-journée 

 Plus d’informations : www.station-coldelaloge.fr

La montagne, ça vous gagne au Col de la Loge ! 

Envie d’enfiler une combinaison de ski et d’admirer les sommets enneigés, ou 
simplement de boire un chocolat au pied des pentes ? 

Rendez-vous au Col de la Loge pour une saison qui augure des sensations fortes.  
Au programme : du ski de fond et du skating sur plus de 78 km de pistes balisées, 
des randonnées en raquettes sur les Crêtes du Forez, de la luge en famille et des 
balades inoubliables en chiens de traîneau. 

 Pour obtenir tous les renseignements sur le domaine, bulletin d’enneigement, 
webcams, billetterie et location de matériel : www.station-coldelaloge.fr 
Tél. : 04 77 24 93 22.
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15
PISTES SKIABLES

Avec Forez bike school, initiez-vous en toute sécurité au 
VTT à assistance électrique sur neige. Pour les plus aguerris, 
l’association organise également des sorties « sportives » 
autour du Col de la Loge. 

 Plus d’informations : www.forezbikeschool.fr 

Connaissez-vous le ski-joëring ? Originaire de Scandinavie, 
cette discipline proposée par l’écurie Entre ciel et terre allie le 
ski et un attelage équestre. Pas besoin d’être un bon cavalier, 
il suffit simplement de tenir sur ses skis et de se laisser tirer 
par le cheval pour vivre de nouvelles sensations de glisse ! 

 Réservation : Écurie Entre ciel et terre • Tél. : 06 84 17 70 74

Profitez de 2 nouvelles 
activités encadrées !
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# H A S H TAG LOIRE FOREZ MAG

@natha_pics
Savigneux

@maisondesgrenadieres 
Détail de costume de 

Napoléon Ier à Cervières

@frederic brassard 
En direction du col des Supeyres

@frenchexploreur
Île de Grangent

@les_creas_daure 
Créations made in Montbrison

@florian_storyteller 
Saint-Marcellin-en-Forez

@caraaalieb 
Roche

@no_sbn
Chalmazel

Partagez vos plus belles 
photos du territoire

#loireforez
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Quel est votre secteur d’activité ?
Nous intervenons dans des secteurs très variés : médical, aéronautique, logistique, informatique industriel… 
L’électronique est partout, dans tout. 90% de nos clients sont de la Région. Citons par exemple Boa 
Concept à Saint-Etienne, C2G Soudage à Montbrison ou Atomelec à Saint-Bonnet-le-Château.

Un chiffre clé à mettre en avant ?
Nous avons pu réaliser cette année 600 000 euros d’investissements, en plein Covid, afin de 
développer par trois notre capacité de production. Si les cartes électroniques sont notre cœur  
de métier, nous souhaitons aller plus loin et proposer une intégration de ces cartes.

Est-ce important pour vous d’être basé à Usson-en-Forez ?
Je ne vois que des avantages à travailler à Usson. Les salariés habitent ici, ont une qualité de vie 
et bénéficient d’une campagne dynamique, de tous les services ; les gens se connaissent, ne sont 
pas distants de leur entreprise. Sudelec est une entreprise familiale, à taille humaine.

 Plus d’informations : 18 av. Jean-Dupret 42550 Usson-en-Forez • 04 77 50 63 22 
contact@sudelec42.com • www.sudelec42.com

UN REVÊTEMENT DE SOL 
ÉCOLO 100 % FORÉZIEN

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

DES ENTREPRISES QUI FONT

RAYONNER LE FOREZ
Les bonnes idées ne manquent pas sur notre territoire pour faire bouger les lignes. 

Découvrez des acteurs qui allient solutions durables, innovations écologiques, conception 
made in France et créations d’emplois. 

C’est en voyant un serveur vider un pichet d’eau au pied 
d’un arbre que Denis Joandel a eu une révélation : et s’il 
concevait un sol perméable capable de boire l’eau ? Il 
aura fallu deux années de recherche et développement 
à l’entrepreneur pour mettre au point un revêtement 
formé à partir d’un mélange de granulats et d’un liant 
adapté. Depuis, l’entreprise JDM Expert accompagne des 
particuliers, mais aussi des collectivités locales : face aux 
nouveaux enjeux climatiques, Hydroway enchante de plus 
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Connaissez-vous Hydroway ? 
Mis au point par l’entreprise JDM Expert 
implantée à Montverdun, ce revêtement 
perméable est capable d’absorber jusqu’à  
1 000 litres d’eau en 30 secondes avant de les 
faire disparaître dans la nappe phréatique ! 

en plus d’élus et d’acteurs publics désireux de concilier 
perméabilisation des sols, meilleure gestion des eaux 
pluviales et lutte contre le phénomène d’îlot de chaleur. 

Le zoo de Saint-Martin-la-Plaine, le musée de Feurs, mais 
aussi les abords du siège de Loire Forez agglo à Montbrison 
pour la réfection de ses trottoirs… Tous ont utilisé ce procédé 
innovant qui s’exporte désormais jusqu’en Espagne, Belgique, 
Suisse et avec des demandes de projets dans le monde entier !

4
MILLIONS 

DE CA

« 600 000 EUROS INVESTIS EN PLEIN COVID »
L’entreprise Sudelec basée à Usson-en-Forez est experte dans la fabrication 
de cartes et systèmes électroniques depuis 1982. Rencontre avec son 
dirigeant et fondateur, Serge Calmard.
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L’entreprise Altinnova conçoit des abris vélos innovants.  
L’un d’entre eux à toit végétalisé a été inauguré fin 
novembre à New York City, au pied du Pont de Brooklyn, 
excusez du peu !

Ces abris ont été co-conçus entre l’équipe de la start-up Oonee et le 
bureau d’études Altinnova, puis fabriqués dans notre usine forézienne à 
Bonson, ZAC des Plaines. Le design très affirmé et la toiture végétalisée 
ont reçu un très bel accueil outre-Atlantique.

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

UNE USINE DE BONSON 
EXPORTE JUSQU’À NEW YORK !

Savoir-faire du Forez
Un savoir-faire français et forézien donc, très apprécié en particulier 
pour l’approche mêlant à merveille design et éco-conception. « 
La France est actuellement regardée par les autres pays pour 
l’accélération de la pratique du vélo, liée à diverses actions de création 
d’infrastructures, de soutien à l’achat de vélos, d’encouragement à sa 
pratique, mais aussi de mise en œuvre d’équipements innovants », précise 
Corinne Verdier, présidente d’Altinnova. Cet abri sécurisé et pleinement 
intégré à l’urbanisme toujours inventif de la « Big Apple » offre une possibilité 
supplémentaire pour les nombreux cyclistes newyorkais de garer leurs deux-roues. 
Le maire de New York City, Eric Adams, s’est lui-même rendu sur place à vélo.

L’inauguration du premier box Oonee Mini a même valu un reportage de CBS New York sur 
notre entreprise forézienne. « Un grand bravo à toute l’équipe d’Altinnova dont nous pouvons être fiers 
collectivement pour la conception et la fabrication de cet abri vélo sur-mesure. Nos entreprises ont du talent, qu’on se le 
dise ! », ajoute Christophe Bazile, président de Loire Forez agglomération.  
Jusqu’à présent l’agglomération a investi 260 000 euros par an à la réalisation d’aménagements pour favoriser la pratique du 
vélo et développer les mobilités douces. A compter de 2022, ce sont plus de 400 000 euros par an qui y seront consacrés.
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Le 14 octobre dernier, 40 jeunes venant de 
deux établissements scolaires du territoire 
se sont rendus sur le chantier de l’unité de 
méthanisation territoriale « CVE Montbrison ». 

Après la présentation du projet et son impact sur l’économie 
et le territoire, ils ont pu visiter le chantier dans la ZAC 
des Granges à Montbrison aux côtés de CVE (Changeons 
notre Vision de l’Énergie) et des entreprises en charge de la 
réalisation des travaux. L’occasion de découvrir les divers 
métiers nécessaires à la construction des différents ouvrages 
et susciter des vocations. 

Cette unité de méthanisation devrait créer au moins 3 
emplois qualifiés non délocalisables et générer de nouveaux 
emplois indirects dans la logistique et la maintenance. 

 Plus d’informations : www.cvegroup.com/biogaz/ • Et sur 
la page dédiée du projet montbrison.energiedurable.info

40
JEUNES 

EN VISITE

LA FÉDÉRATION BTP LOIRE SENSIBILISE 
LES JEUNES AUX MÉTIERS DU BÂTIMENT
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Êtes-vous sensible à l’idée de concilier 
plusieurs usages au sein de la forêt ? 

Lorsque nous achetons du bois auprès de particuliers, 
notre objectif n’est pas de raser des parcelles mais plutôt de 
prélever suivant nos besoins. C’est une démarche raisonnée 
qui vise à préserver et sélectionner les meilleurs bois pour 
favoriser une gestion durable de la forêt. 

Pouvez-vous présenter rapidement votre 
entreprise ? 

Les Garçons du Bois est née en 2016 suite à la fusion de  
2 entreprises familiales, les scieurs de long « Trunel Frères » 
et les charpentiers-menuisiers de la SARL Robert. 4ème 
génération, nous sommes implantés sur deux sites, l’un à 
d’Essertines-en-Châtelneuf et l’autre à Châtelneuf. 

Pourquoi avoir fusionné ? 

Nous nous approvisionnons essentiellement en bois d’origine 
locale via à un réseau de courtiers présent dans la Loire, la 
Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, ou en entrant directement 
en contact avec des particuliers dans un rayon de 50 
km autour de la scierie. Grâce à la fusion, nous sommes 
capables de scier un maximum de bois et de répondre plus 
rapidement à la demande. 

Êtes-vous amené à collaborer avec d’autres 
acteurs de la filière locale ? 

Pour le bois lamellé-collé, nous travaillons régulièrement 
avec la scierie Veyriere. Située à Arlanc dans le Puy-de-
Dôme, elle est spécialisée dans la transformation des 
sciages résineux du Livradois et du Forez. Nous collaborons 
également avec une raboterie proche du Lyonnais pour nos 
bardages bois. Mais nous n’allons pas plus loin ! 

Quels sont vos projets à long terme ? 

À la quantité, nous préférons la qualité. C’est pourquoi nous 
souhaitons continuer la valorisation des bois d’origine locale 
et des circuits courts. Parallèlement, nous avons l’objectif de 
recycler au maximum nos déchets de bois pour qu’ils puissent 
être utilisés en bois de chauffage ou transformés en papier. 

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

Alors que plus d’un tiers du Forez est boisé, la filière bois se compose d’une multitude d’acteurs 
qui valorisent un savoir-faire unique et un matériau durable dans et hors de notre territoire. 

Pour renforcer ce secteur, un plan d’action est en cours d’élaboration à travers la création d’une 
Charte forestière. L’occasion d’aller en aval de la filière, à la rencontre de 2 entreprises qui 

affichent une belle réussite entrepreneuriale, pour mieux appréhender les enjeux auxquels sont 
confrontés les professionnels de la construction. 

questions 
à

LA FILIÈRE BOIS, 
UN SECTEUR D’AVENIR 

Romain 
Trunel,

CO-GÉRANT DE L’ENTREPRISE LES GARÇONS 
DU BOIS
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R E G A R D S C R O I S É S

questions 
à

Alexis 
Pallanche,

LOIRE FOREZ MAG

CO-GÉRANT DE L’ENTREPRISE PALLANCHE 
À SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE

QUELQUES CHIFFRES...
•  La filière bois représente 443 entreprises,  

soit 5 % des entreprises du territoire forézien.

•  Elle emploie 1 515 personnes soit 5 % des emplois 
du territoire.

•  Le chiffre d’affaires à l’échelle de l’agglomération 
s’élève à 251 millions d’euros en cumulé (issu de 
nos données 2015 FIBOIS). 
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Pouvez-vous revenir rapidement sur l’histoire 
de votre entreprise ? 

Elle a été créée en 1976 à Juré. À l’origine spécialisés dans 
la réalisation de charpentes traditionnelles, nous nous 
sommes diversifiés au fil des années pour proposer de 
nouvelles prestations en charpentes, structures métalliques 
et enveloppes des bâtiments (bardage, vêture, étanchéité...). 
Aujourd’hui, nous intervenons aux 4 coins de l’Hexagone et 
nous comptons 40 salariés. 

Rencontrez-vous des difficultés 
pour vous approvisionner en bois 
d’origine locale ? 

Nous privilégions les bois locaux, 
cependant, les plannings serrés 
de nos chantiers et la réalité 
économique peuvent nous 
contraindre à nous fournir en 
partie à l’étranger. 

Avez-vous des difficultés 
pour recruter des profils 
compétents, qualifiés et 
opérationnels ? 

Nos métiers souffrent d’une image 
négative alors que nous sommes un 
secteur en demande de main-d’œuvre. Il 
faut dire que certains métiers sont soumis aux 
intempéries, comme les charpentiers et les couvreurs. 
Mais nous restons une filière dynamique avec des salaires 
attractifs. Aujourd’hui, il semble primordial de valoriser la 
formation des jeunes pour préserver un savoir-faire unique. 

•  Gestion durable et multifonctionnelle de la forêt

•  Accès à la ressource et sa mobilisation

•  Valorisation du bois local

•  Maintien de tous les maillons de la filière

•  Accueil des usagers en forêt

LES 5 
ORIENTATIONS 

DE LA CHARTE 
FORESTIÈRE
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Pour répondre aux attentes de la population et offrir un habitat plus 
solidaire, nous nous appuyons sur notre programme local de l’habitat (PLH) 
à travers un investissement à hauteur de 12 millions d’euros sur 6 ans. 

Si la « revitalisation des centres bourgs/villes » est l’une des priorités de ce 
PLH, d’autres sont à l’ordre du jour comme : 

•  L’émergence de projets de construction de logements « HLM », 

•  Des aides destinées aux propriétaires souhaitant réhabiliter leur logement, 

•  L’accompagnement des ménages modestes pour réaliser des travaux via 
un système d’avance de trésorerie,

•  La réalisation d’études pour s’adapter aux évolutions du territoire. 

Une étude sur le choix résidentiel 
des ménages 
Le confort, la sécurité, la proximité avec son lieu de 
travail, les commerces et les activités de loisirs… 
Le choix de l’emplacement du foyer ne doit rien au 
hasard, au contraire, il est déterminé par un certain 
nombre de besoins. Pour mieux appréhender les 
attentes des habitants de l’agglomération en matière 
de logement et de cadre vie, nous avons réalisé une 
étude. Son but ? Accompagner les élus foréziens 
dans leurs orientations politiques et leurs actions à 
court, moyen et long terme pour renforcer le bien vivre 
ensemble, ainsi que la mixité sociale et générationnelle. 

Basée sur des ressources et une enquête sociologique, 
l’étude a permis de faire émerger un élément central : 54 % 
des sondés souhaiteraient vivre en centre-bourg/ville ! Des 
jeunes couples aux séniors, en passant par les familles avec 
des ados, nombreux sont ceux qui veulent, si les conditions 
sont réunies, concilier proximité et accessibilité. 

UNE POLITIQUE AMBITIEUSE 
DE L’HABITAT POUR TOUS LES 

HABITANTS DU TERRITOIRE 

D E C R Y P T’AG G LOLOIRE FOREZ MAG

57%
DES PERSONNES 

SOUHAITENT 
VIVRE EN CENTRE-

BOURG/VILLE

Quels sont les attentes et les besoins des habitants de l’agglomération en matière de cadre de vie et 

de logement ? C’est une question essentielle que nous nous sommes posés afin d’accompagner nos 

élus vers un projet global permettant à l’ensemble des ménages de mieux habiter et mieux vivre. 

Renforcer l’attractivité 
des centres-bourgs/villes… 
Et pas seulement !
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En route pour un 4ème PIG 
2021-2026

Après le succès du programme d’intérêt 
général (PIG) de 2018-2021 (100 % des 
objectifs quantitatifs ont été atteints), nous 
nous engageons à nouveau aux côtés des 
propriétaires bailleurs et des propriétaires 
occupants. 

Précarité énergétique, adaptation à la 
perte d’autonomie et handicap, habitat 
indigne et dégradé… En partenariat avec 
l’ANAH et l’État pour une durée de 5 ans, 
nous renforçons le dispositif d’aides en 

faveur de la requalification de l’habitat 
privé sur l’ensemble du territoire. Notre 

objectif : multiplier et diversifier les actions 
de communication pour sensibiliser les 

acteurs que nous n’avons pas encore touchés, 
notamment ceux de l’autonomie 

dans le logement. 

Loire Forez agglomération engage 
5 millions d’euros pour ce nouveau 

programme qui devrait permettre 
d’intervenir sur plus de 2 380 logements !

D E C R Y P T’AG G LO LOIRE FOREZ MAG

Pour plus d’informations, rendez-vous à la 
Maison départementale de l’habitat et du 
logement ou sur www.renovactions42.org.

2 380
LOGEMENTS

Dispositif Forez’pirer 

Un guichet unique 
au sein de la Maison 
départementale 
de l’habitat et du 
logement (MDHL)
Vous avez besoin de conseils pour obtenir une 
aide en vue de réhabiliter votre logement ? Vous 
souhaitez connaître les dispositifs dans le cadre 
d’une rénovation énergétique ? Vous avez des 
difficultés pour payer votre loyer ? Locataires, 
propriétaires, bailleurs, travailleurs sociaux, 
étudiants…Rendez-vous à la MDHL pour trouver 
toutes les informations dont vous avez besoin ! 

Conseils, accompagnement ou mise en 
contact avec les bons acteurs. Ce guichet 
unique s’inscrit dans un partenariat avec le 
Département. Tous les acteurs sont présents 
(ADIL, ALEC 42, SOLIHA, les architectes 
conseils...) et peuvent répondre à vos questions. 
Vous pouvez appeler le numéro unique qui vous 
guidera par la suite.

  Plus d’informations :
Maison départementale de l’habitat et 
du logement • 53 rue de la République à 
Montbrison • habitat@loireforez.fr  
Tél. : 04 77 96 56 66
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Une aide de 500 à 1 500 €* pour remplacer 
votre ancien appareil de chauffage à bois ! 

 Plus d'infos : Maison départementale de 
l'habitat et du logement : 04 77 96 56 66.

*Sous réserve du bonus de la Région.
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Aux côtés de 45 communes du territoire, nous avons 
élaboré le projet de plan local d’urbanisme intercommunal 
en janvier 2021. Les communes et les partenaires 
institutionnels (Etat, Scot..) ont été invités à s’exprimer 
sur le sujet et à faire part de leurs avis et remarques. Cette 
phase de consultation touche désormais à sa fin pour laisser 
la place à l’enquête publique. Ouverte depuis le 3 janvier 
2022, celle-ci se tient jusqu’au 10 février à 12h. Chacun est 
invité à prendre connaissance du dossier et à s’exprimer. 

 Pour consulter les documents du PLUi et vous exprimer 
sur le projet : rendez-vous sur le site www.registre-
numerique.fr/plui-loire-forez accessible 24h/24 et 7j/7.

PLUI : OUVERTURE DE 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Dans le cadre du programme « Démat’ADS » de 
l’Etat, nous avons développé un portail internet 
unique. Son but ? Permettre le dépôt en ligne 

et l’instruction dématérialisée de toutes les 
demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Certificat d’urbanisme, déclaration préalable, 
permis de construire et de démolir, permis 

d’aménager et déclaration d’intention d’aliéner… 

Depuis le 1er janvier 2022, vous n’avez plus 
besoin de vous déplacer en mairie, vos demandes 
peuvent être transmises directement sous format 

numérique 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

 Portail : 
https://loireforez.geosphere.fr/guichet-unique

UN NOUVEAU SERVICE 
DÉMATÉRIALISÉ POUR LES 

ACTES D’URBANISME

Afin de permettre à chacun de trier ses déchets 
dans les meilleures conditions, l’ensemble des 
points d’apport volontaire de l’agglomération 
ont été nettoyés durant le mois de novembre, 

soit plus de 500 conteneurs ! Quant aux bornes 
textiles-lignes-chaussures, en fin d’année 2021, 

elles ont été renouvelées dans leur majorité.

Coup de propre 
pour les points 

d’apport 
volontaire (PAV)

AprèsAvant
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Vous souhaitez comprendre le 
fonctionnement de votre tablette 
numérique, de votre clé USB 
ou de votre boîte mail ? 

Avec le déploiement 
de L’Espace Public 
Numérique mobile 
sur tout le territoire 
dès février 2022, 
vous pourrez suivre 
des ateliers et des 
animations réalisés 
par nos conseillers 
numériques. 

N’hésitez pas à 
faire part de vos 
besoins à votre 
mairie ! 

Forts du succès de l’expérimentation 
de notre dispositif d’enseignement 
et de sensibilisation à la pratique 
du vélo à destination des écoles 
élémentaires, nous renouvelons 
l’expérience pour l’année scolaire 
2021-2022. 38 classes de CE2 et  
de CM2, soit presque 1 000 élèves, 
vont profiter de la formation  
« savoir rouler à vélo ». 

L’objectif : permettre aux enfants 
d’acquérir une réelle autonomie  
sur la voie publique avant l’entrée  
au collège. 

Informations : www.loireforez.fr

Engagés depuis 2018 avec France Nature Environnement 
dans la réalisation d’un Atlas de Biodiversité sur  
26 communes du territoire, nous avons récolté plus  
de 50 000 données en 3 ans ! 

Aujourd’hui, ces données font l’objet d’une exposition 
photographique itinérante. L’occasion pour vous de partir 
à la rencontre de la faune et de la flore de votre commune. 

 Plus d’infos : à découvrir du 1er mars au 30 avril à la 
médiathèque de Noirétable. Programme complet sur 
loireforez.fr.

ÉLÈVES DES 
ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES, 
PÉDALEZ EN 
SÉCURITÉ !

Apprenez à utiliser 
vos outils numériques

Accessible prochainement, le nouveau site internet du 
cinéma Cin’étoile à Saint-Bonnet-le-Château se veut plus 
moderne, plus pratique et en cohérence avec la nouvelle 
identité visuelle. 

En quelques clics, il vous permet d’accéder à tous les 
services : films à l’affiche, bandes-annonces, réservation 
de billets pour la séance de votre choix… Vous pouvez 
également consulter les actualités et évènements à venir 
comme les festivals, les ciné-goûter, les séances spéciales, 
les films dédiés aux scolaires ou les conférences de 
l’Université pour tous. La saison culturelle en Haut-Forez 
est également mise à l’honneur ! 

 Plus d’infos : www.cinetoile-42.fr
Tél. 04 77 50 62 21 • Mail : cinetoile-42@loireforez.fr

EXPOSITION ITINÉRANTE : 
(RE)DÉCOUVREZ LES MILIEUX 
NATURELS DE VOTRE 
COMMUNE !

Sa int- Bonnet- le -Château

Le site internet 
du cinéma de 
Saint-Bonnet- 
le-Château remis 
au goût du jour
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Au cœur du village de Cervières, l’atelier-musée des Grenadières 
dédié à la broderie au fil d’or a concocté un programme unique pour 
la saison prochaine. Les festivités débuteront lors des Journées 
Européennes des Métiers d’Art 2022 qui auront lieu le week-end du 
2 et 3 avril. L’occasion pour le musée d’effectuer l’ouverture de sa 
saison 2022 regroupant des animations variées pour petits et grands. 

À vos agendas ! Le 15 mars prochain, 
la compagnie La Seconde Tigre en 
partenariat avec la Comédie de 
Saint-Étienne s’attaque à nos rêves. 

Inspiré de plusieurs ouvrages jeunesse, 
comme Max et les Maximonstres ou La 
Brigade des Cauchemars, ce spectacle 
invite à débusquer les monstres et 
autres tourments de nos nuits agitées… 
Même pas peur ! 

Organisé dans le cadre des Comé’Nomades

Salle des fêtes d’Estivareilles 
15 mars 2022 à 20h • À partir de 8 ans

 Information et réservation : 
loireforez.fr

LA NUIT LABYRINTHE, 
UN SPECTACLE POUR 
TOUTE LA FAMILLE 

SAVE THE DATE !

POUR SES 20 ANS, 
LA MAISON DES GRENADIÈRES 
SORT LE GRAND JEU !

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

 Plus d’infos sur : www.loireforez.fr

Les Grenadières 
récompensées par la Région !

Le 23 octobre dernier, l’association des 
Grenadières du Haut-Forez a reçu le Prix 
Savoir-Faire du patrimoine. 

Une distinction qui récompense un savoir-faire 
unique transmis de génération en génération 
pendant plus d’un siècle dans le secteur de 
Noirétable. 

Pour ses 20 années d’existence, le musée sera également le lieu de 
résidence de la Compagnie Là Hors de avec son projet Lieuse(s) en 
partenariat avec Superstrat regards et mouvements. Pensée à partir de 
la ficelle de lieuse, cette création artistique collaborative vise à révéler le 
rapport sensible qu’entretiennent les habitants avec leur environnement et 
les paysages. L’occasion d’évoquer l’industrie textile, la culture du chanvre 
et l’histoire des femmes Grenadières ! 

De nombreux rendez-vous animeront la Vallée de l’Anzon, veillées et autres 
performances artistiques, de janvier à juin 2022. Le but : construire un 
spectacle qui sera présenté le 11 juin 2022 à la tombée de la nuit, suite à 
un après-midi d’animations. 

 Plus d’informations : www.superstrat.fr et www.grenadieres.com

Rendez-vous à la piscine 
Aqualude pour vous 

ressourcer. En plein 
cœur du Jardin d’Allard 

à Montbrison, la 
douche multi jets, 
le hammam, le 
sauna et le bain 
bouillonnant vous 
attendent ! Profitez 

d’un moment unique 
pour décompresser 

loin des tracas du 
quotidien. Besoin d’une 

petite remise en forme ? Le 
matériel aquatonic est également 

mis à disposition. 

 Piscine Aqualude à Montbrison : 
Ouverture tous les jours, sauf jours fériés. 
Équipements, activités proposées et 
horaires détaillés sur : loireforez.fr 
Tél : 04 77 96 24 61 

UN ESPACE BALNÉO 
POUR BULLER 
TOUTE L’ANNÉE


