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ÉDITO
Vous le constatez chaque jour, notre
Forez est dynamique.
Les entreprises présentes sur notre
territoire en sont un parfait exemple.
Le taux de chômage est particulièrement
bas actuellement et l’attractivité
importante renforce les besoins en
main d’œuvre. Nous avons dans de
nombreux secteurs d’activités un
fort potentiel de développement.
Dans ces conditions, le foncier
économique est un enjeu
incontournable pour demain.
C’est pourquoi, nous
devons nous saisir de cette
préoccupation majeure
dans le Schéma d’accueil
des entreprises.
L’attrait touristique du
Forez est également en
pleine expansion. La saison
d’hiver vient de se terminer
et la fréquentation au Col
de Loge est particulièrement
satisfaisante. Les travaux du
chalet d’accueil viennent d’ailleurs
de débuter et nous aurons un nouvel
outil, neuf, plus spacieux et plus
pratique pour le prochain hiver pour
les activités nordiques. A proximité, à
Chalmazel-Jeansagnière, 10 millions
d’euros sont investis pour développer le
« quatre - saisons » et offrir de nouvelles
perspectives à la station.

A Usson-en-Forez, le Parc Résidentiel de
Loisirs « les Chalets du Haut-Forez » est
aussi dans une très belle dynamique de
renouvellement.
A Cervières, nous allons construire
un nouvel écrin pour le musée des
Grenadières, avec des activités
complémentaires qui dynamiseront
la porte d’entrée nord de Loire Forez
agglomération.
Je vous invite à (re)découvrir ces lieux
et toutes les autres pépites de Loire
Forez : villages de caractère, Hauts de
Chaumes, nos richesses patrimoniales...
2022 est une année exceptionnelle pour
nos savoir-faire avec des anniversaires à
ne pas manquer :

• Les 20 ans de l’AOP Fourme de
Montbrison
• Les 20 ans de l’AOP Côtes du Forez
• 2022 c’est aussi la 60ème édition des Fêtes
de la Fourme et des Côtes du Forez
Soyons fiers de notre territoire, de nos
savoir-faire, de nos forces et atouts, de
notre cadre de vie.
Soyons des ambassadeurs du Forez.

Directrice de la rédaction
Gaëlle Pornon
Rédaction
Direction de la communication de Loire
Forez agglomération
Conception graphique
agencereciproque.fr

17, boulevard de la Préfecture
CS 30211, 42605 Montbrison cedex
Tél. 04 26 54 70 00 • www.loireforez.fr
agglomeration@loireforez.fr

Président de Loire Forez
agglomération

• Les 20 ans du musée des Grenadières
et une programmation exceptionnelle,
notamment pour le jeune public et un
partenariat avec le Centre Georges
Pompidou

Directeur de la publication
Christophe Bazile

MAGAZINE DE
LOIRE FOREZ AGGLO

Christophe BAZILE

Impression
Agence Caramba
Tirage : 56 700 exemplaires
Impression sur papier 100 % recyclé
Crédit photos
Loire Forez agglomération, Hubert
Genouilhac, Adobe Stock, Alex Broadway,
Emilie Faïf, Fred Marteil
Dépôt légal
ISSN : 1772-9084

Ailleux Apinac Arthun Bard Boën-sur-Lignon Boisset-lèsMontrond Boisset-Saint-Priest Bonson Bussy-Albieux
Cervières Cezay Chalain d’Uzore Chalain-le-Comtal
Chalmazel-Jeansagnière Chambles Champdieu Châtelneuf
Chazelles-sur-Lavieu Chenereilles Craintilleux Débats-Rivière
d’Orpra Ecotay-l’Olme Essertines-en-Châtelneuf Estivareilles
Grezieux-le-Fromental Gumières L’Hôpital-le-Grand L’Hôpital-sousRochefort La Chamba La Chambonie La Chapelle-enLafaye La Côte-en-Couzan La Tourette La Valla-sur-Rochefort
Lavieu Leigneux Lérigneux Lézigneux Luriecq Magneux-HauteRive Marcilly-le-Châtel Marcoux Margerie-Chantagret
Marols Merle-Leignec Montarcher Montbrison Montverdun
Mornand-en-Forez Noirétable Palogneux Périgneux Pralong
Précieux Roche Sail-sous-Couzan Saint-Bonnet-le-Château
Saint-Bonnet-le-Courreau Saint-Cyprien Saint-Didier-surRochefort Saint-Étienne-le-Molard Saint-Georges-en-Couzan
Saint-Georges-Haute-Ville Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte
Saint-Jean-la-Vêtre Saint-Jean-Soleymieux Saint-Just-en-Bas
Saint-Just Saint-Rambert Saint-Laurent-Rochefort
Saint-Marcellin-en-Forez Saint-Paul d’Uzore Saint-Priest-laVêtre Saint-Romain-le-Puy Saint-Sixte Saint-Thomas-la-Garde
Sainte-Agathe-la-Bouteresse Sainte-Foy Saint-Sulpice Sauvain
Savigneux Soleymieux Sury-le-Comtal Trelins Unias Usson-enForez Veauchette Verrières-en-Forez Vêtre-sur-Anzon
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DÉCEMBRE 2021
Travaux de voirie à Périgneux, sur
la route en direction d’Alboën,
pour un montant de 130 000 €.

7 AU 30 JANVIER 2022
Bravo à Marilyne Nicolas, l’une des
gagnantes du jeu concours « Bonnes
résolutions 2022 » visant à promouvoir
les activités neige au col de la Loge.
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30 MARS 2022
Premières visites de la nouvelle exposition « Grenadières et Cie »,
ouvrant le bal à une vingtième année anniversaire de l’atelier-musée à Cervières.

E N I M AG E S

MARS 2022
Nouvelle aire de covoiturage, à l’entrée de
Craintilleux d’une capacité de 12 places.
L’Agglo a réalisé 14 aires de covoiturage,
soit près de 350 places de stationnement.

FÉVRIER/MARS 2022
Tranche 2 des travaux d’amélioration du
centre-bourg à Saint-Bonnet-le-Château.

JEUDI 10 MARS 2022
Départ de la course cycliste Paris-Nice à Saint-Just Saint-Rambert.
Prochain rendez-vous cycliste dans l’Agglo : le Critérium du
Dauphiné, le 8 juin, entre Montbrison et La Bâtie-d’Urfé.

FÉVRIER/MARS 2022
Loire Forez agglomération et ses 87 communes
participent à l’élan de solidarité envers le peuple
ukrainien pour la collecte de matériel médical notamment.

LOIR E FORE Z MAG

17 MARS 2022
Spectacle « La nuit labyrinthe » lors des
Comé’nomades à Estivareilles, en partenariat
avec La Comédie de Saint-Etienne.

15 ET 22 MARS 2022
Visites des partenaires de l’emploi et de l’insertion
auprès des deux équipes de notre atelier chantier
d’insertion (ACI).
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LES COMMUNES DE L’AOP

FOURME DE MONTBRISON
Marqueur de notre territoire s’il en est, la fourme de Montbrison c’est une Appellation d’Origine
Protégée (AOP) produite principalement à Roche, Sauvain, Saint-Bonnet-le-Courreau et Vêtre-surAnzon, avec un rayonnement sur 33 communes du Forez et du Puy-de-Dôme…
Tour d’horizon des villages qui perpétuent la tradition de ce fromage à pâte persillée depuis
l’époque féodale jusqu’aux grandes tables actuelles.

385

Sauvain

Ici on façonne et bichonne
les vaches à moyenne
altitude dans un cadre de
pâturage magnifique. Village
de caractère avec ses maisons de pierre
regroupées autour de son église de style
roman, Sauvain est l’un des berceaux
ancestraux de la fourme de Montbrison.
Ses fromageries, fermes et son musée
dédié au fameux fromage continuent de
faire vivre la tradition.

HABITANTS

701

Saint-Bonnet-le-Courreau

Splendide panorama sur tout le département et la
chaîne des Alpes lorsque le temps est dégagé, SaintBonnet-le-Courreau offre différents points d’intérêts :
son passé gaulois, une source sacrée baptisée SaintBarthélemy, sa situation dans le parc naturel régional LivradoisForez, le moulin des Massons et surtout sa fromagerie…
HABITANTS

Société fromagère de Saint-Bonnet le Pont de la Pierre
42940 Saint-Bonnet-le-Courreau • 04 77 76 82 86

258

Roche

A l’origine, c’est sur la place du village qu’étaient
troqués les « fromages de Roche » fabriqués dans
les fermes d’altitudes. Un village typique du Forez, à
l’architecture des maisons en pierre, avec une église du XVème
siècle et ses nombreuses croix monolithes, mais surtout la présence
de la ferme du Grand Pré où la famille Masson produit la fameuse
fourme fermière de Montbrison.
HABITANTS

Musée de la Fourme et des traditions
2 place Louis Lépine
42990 Sauvain • 04 77 76 30 04
www.museedelafourme.com

La ferme du Grand Pré • Montvadan 42600 Roche • 06 42 00 46 72

La ferme Plagne • Les Champas
42990 Sauvain • 04 77 76 87 85

585

La ferme des Epilobes • Montagut
42900 Sauvain • 04 77 76 86 12
Le GAEC des Gentianes (producteur
de lait
1574 chemin du Goure
42990 Sauvain • 04 77 76 85 57
Tarit Entreprise laitière de Sauvain
104 chemin de Dizangue
42990 Sauvain • 04 77 96 20 79
La fromagerie des Hautes Chaumes
Le bourg 42990 Sauvain • 04 77 76 89 12
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Vêtre-sur-Anzon

HABITANTS

L’Anzon, rivière traversant le village, et la Vêtre,
ruisseau qui se jette dans l’Anzon, ont donné
naissance en 2019 à la commune, suite à la fusion
de Saint-Thurin et Saint-Julien-la-Vêtre. Elle se distingue par la
présence de deux châteaux inscrits à l’inventaire des monuments
historiques : les châteaux de Villechaize et de la Merlée. La ferme
du même nom et la famille Balichard sont fières d’y défendre notre
fromage d’exception.
La ferme de la Merlée • 42440 Vêtre-sur-Anzon • 06 08 96 96 74

AU C Œ U R D E L’ AG G L O

LOIR E FORE Z MAG

MAIS AUSSI DES PRODUCTEURS DE LAIT À VISITER :
L
 a ferme des Fougères • 42920 Chalmazel-Jeansagnière • 04 77 24 83 26
L
 a ferme du Haut Forez • Le Chevallard • 42600 Essertines-en-Chatelneuf • 06 64 93 99 25
L
 a ferme de Servanges • 411 route d’Epezy • 42990 Saint-Georges-en-Couzan • 06 88 55 02 99

Site remarquable de goût
Produit unique et d’excellence, paysages préservés, patrimoine remarquable, événement et visites guidées, voilà cinq
bonnes raisons qui ont permis à la fourme de Montbrison de rejoindre l’association nationale des Sites remarques du goût,
un label français de reconnaissance touristique et gastronomique.
Depuis 2009, ce label Site remarquable du goût participe non seulement à la reconnaissance des produits et des sites mais
aussi à une prise de conscience locale de la valeur de ces ressources. Au niveau économique dans le développement de
filières, au niveau touristique par les fêtes, les foires, et les marchés qu’il conforte, au niveau culturel par la muséographie, la
découverte du patrimoine bâti et paysager, au niveau pédagogique par les animations qui sont mises en place.

Une AOP et une
reconnaissance
internationale

Le savoir-faire de la fourme
de Montbrison est inscrite
au patrimoine culturel
immatériel français (PCI).
Cet inventaire réalisé pour le ministère de la Culture
dans le cadre de la Convention de l’Unesco a pour objectif
la sauvegarde, la valorisation et la transmission de ces
pratiques traditionnelles, respectueuses de l’environnement
et du développement durable. La fabrication de notre
fourme de Montbrison est donc sanctuarisée avec une
quinzaine d’autres produits emblématiques de notre pays.

A. O. P. : trois lettres pour désigner une appellation
d’origine protégée, un label agroalimentaire européen qui
protège et reconnait la production, la transformation et
l’affinage dans une zone géographique déterminée.
Trois lettres et une pastille rouge et or, comme un titre de
noblesse et un gage de qualité. Bénéficiant d’une appellation
d’origine contrôlée (AOC) depuis 1972, de l’AOP depuis
2009, la Fourme de Montbrison obtient l’inscription au
patrimoine culturel immatériel national de l’Unesco en 2018.
Au Salon de l’Agriculture 2022, l’AOP Fourme de Montbrison
a été distinguée d’une médaille d’or pour le
GAEC des Epilobes à Sauvain et une
médaille d’argent pour La fromagerie
du Pont de la Pierre à Saint-Bonnetle-Courreau. Une nouvelle belle
reconnaissance des savoirfaire locaux et un coup de
projecteur… pour grignoter le
marché national !

20 ans de l’AOP, ça se fête !
HE
S AV E T
!
E
T
A
D

Rendez-vous les 30 et 31 juillet à la station de Chalmazel.
Afin de célébrer les 20 ans du label qualité, une grande fête populaire est en
préparation avec le syndicat de la fourme de Montbrison, le dernier week-end
de juillet 2022, à Chalmazel-Jeansagnière.

Animations mêlant environnement, patrimoine, gastronomie, mais aussi démonstrations, expositions, visites
guidées, concert et activités pour les enfants devraient satisfaire petits et grands amateurs de fromage !
Plus d’informations : Syndicat de la fourme de Montbrison • 04 77 58 91 30 • contact@fourme-montbrison.fr
7

LOIR E F O R E Z M A G

P R È S D E C H E Z VO U S

Sur toute l’Agglo

« M ton marché » anime nos centres-bourgs
Donner de la visibilité, développer et pérenniser nos marchés, tel est le
crédo de l’association « M ton marché » à laquelle Loire Forez a commencé
à adhérer en 2016 dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation
en Milieu Rural (OCMMR). Nos communes qui possèdent ou non un marché
peuvent ainsi bénéficier gratuitement de services : conseil sur la création,
l’aménagement, le déplacement et la dynamisation d’un marché, création
d’animations conviviales et participatives, organisation de temps d’échanges
thématiques, diffusion d’annonces de recherche de professionnels ou d’emplacements,
mais aussi inscription des marchés dans une logique écoresponsable.
L’Agglo soutient et promeut ses marchés et ses producteurs locaux, garant de la vitalité
économique, de l’attractivité et du bien-être des villes et villages.
Plus d’informations : www.mtonmarche.com

Saint-Just Saint-Rambert Pont et Pignons change de braquet
Après avoir mis en place la collecte des vélos destinés au rebut à
la déchèterie de Saint-Just Saint-Rambert et ouvert un atelier de
réparation participatif, l’association Pont et Pignons prend une
nouvelle dimension en installant la première recyclerie dédiée
au vélo sur le territoire. L’association roule à fond sur tous les
terrains : environnemental, économique, social et solidaire,
en apportant des solutions de seconde vie aux vélos, en créant
de l’activité dans le domaine de la réparation et en rendant
accessible au plus grand nombre la pratique du vélo par la vente de
bicyclettes à petits prix, par l’accès aux mobilités douces pour tous.
L’association s’inscrit également dans le futur schéma de réemploi
porté par l’Agglo et reçoit un soutien pour son nouveau local de
400 m² à Bonson.
Plus d’informations : 06 18 49 25 47
contact@pont-et-pignons.fr • pont-et-pignons.fr

Saint-Étienne-le-Molard
Nouveau Comptoir de campagne

Vivre à la campagne ne veut pas dire être loin de tout. Depuis 2018, l’Agglo accompagne
et soutient « Comptoir de Campagne » qui commercialise des produits locaux et des
services de proximité adaptés à chaque bourg. Actuellement, quatre comptoirs sont
présents sur le territoire à Champdieu, Boisset-Saint-Priest, Luriecq et Saint-Étienne-leMolard. Ce dernier est le seul multiservices à fonctionner sur le modèle d’une franchise.
Ouvert depuis l’automne dernier, le comptoir de Saint-Etienne-le-Molard est à la fois
une épicerie de produits frais et locaux, un bar, un dépôt de pain, mais aussi un lieu de
vie multiservices (affutage, pressing, couture, cordonnerie, bouteilles de gaz…). Il y a
même à l’étage un espace « coworking » avec 3 salles de travail !
« Nous faisons aussi de la restauration le midi avec un plat du jour à déguster sur
place ou à emporter », précisent les gérants Fabienne et Éric Boucheron. Situé au cœur
du Forez, le couple mise sur la proximité avec les habitants et une situation au fort
potentiel touristique. Nous soutenons ce projet avec une subvention maximale de
15 000 €. Pour plus d’info sur les aides : economie@loireforez.fr.
Plus d’informations : 14 route de la Bâtie d’Urfé • 04 27 26 01 27 • comptoirsaintetiennelemolard@gmail.com
Du mardi au vendredi (7h-19h) et les samedis et dimanches matin.
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Noirétable et
Saint-Bonnet-le-Château

Recherche d’animateurs pour nos centres de loisirs
Titulaires ou stagiaires BAFA, disponibles cet été, envie d’animer et d’encadrer des
enfants de 3 à 10 ans ou de 11 à 16 ans ? Les Accueils collectifs de mineurs (ACM)
Loire Forez de Noirétable et de Saint-Bonnet-le-Château recrutent tout au long de
l’année et l’été en particulier. Vos missions, si vous l’acceptez : participer à l’éveil des
enfants, garantir leur sécurité morale, physique et affective, participer à des réunions
de travail et vivre la vie d’une équipe d’animation.

Plus d’informations : Merci d’adresser votre candidature (lettre
de motivation et CV) à Loire Forez agglomération, à l’attention de
M. le Président • 17 boulevard de la Préfecture • CS 30211 • 42605
Montbrison ou par mail : recrutement@loireforez.fr

24

Des étoiles plein l’Agglo
24 communes de l’Agglo sont labellisées « Villages étoilés », pour une durée de 4 à
5 ans, dont pour la première fois : Ailleux, Bard, L’Hôpital-le-Grand, L’Hôpital-sousRochefort, Marcilly-le-Chatel, Palogneux, Saint-Didier-sur-Rochefort, Saint-Georgesen-Couzan, Saint-Paul-d’Uzore, Saint-Thomas-la-Garde, Chalain-d’Uzore, Gumières,
Sauvain, Usson-en-Forez et Saint-Bonnet-le-Château.

COMMUNES
LABELLISÉES

Acteur de référence des enjeux de la qualité de la nuit, l’Association Nationale pour
la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne (ANPCEN) décerne ce label
national « Villes et villages étoilés », avec une progression possible de 1 à 5 étoiles.
Il s’agit d’une démarche d’amélioration de l’environnement nocturne et de lutte
contre la pollution lumineuse. Concernant l’extinction en cœur de nuit sur l’Agglo,
71 communes l’ont adoptées et 5 sont en test ou réflexion avancée, soit 87% de notre
territoire ! Nous accompagnons les communes dans leurs candidatures et entame une
démarche pour l’obtention du label à l’échelle du territoire.

Boisset-Saint-Priest
Dégrilleur automatique solaire

Un dégrilleur automatique, pour quoi faire ? Les eaux
usées collectées sur les stations d’épuration contiennent
de nombreux objets solides que l’on ne devrait pas trouver
(lingettes, protections hygiéniques, coton tiges, etc.)
La mise en place d’un dégrilleur permet de stopper ces
déchets à l’entrée de la station et ainsi de protéger le reste des
installations de traitement et le milieu naturel. Bonus pour
l’environnement et l’autonomie énergétique, à Boisset-SaintPriest, le dégrilleur fonctionne grâce à l’énergie solaire !
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Captages Prioritaires :
une démarche gagnant-gagnant pour
améliorer la qualité de l’eau potable
de façon durable
Qu’est-ce qu’une démarche de captage
prioritaire ?
Loire Forez agglomération, dans le cadre de sa compétence eau potable, porte des
actions de préservation de la ressource afin de garantir la distribution d’une eau de
qualité en quantité suffisante sur son territoire. Certains captages, du fait de leur type
de sol et de la profondeur de sol, sont plus sensibles aux pollutions.
Sur ces captages dits « prioritaires », en plus de la réglementation permettant de protéger
le captage des pollutions ponctuelles, des démarches sont mises en place afin de préserver la
qualité de l’eau de façon plus durable.

Le puits des Giraudières

Quelles actions mises en place ?

Le puits des Giraudières à Saint-Just Saint-Rambert fait
partie de ces captages dits « prioritaires ». Des études
ont été menées afin de connaître l’origine des pressions
pouvant s’exercer sur le milieu et pouvant contribuer
à une éventuelle contamination du captage. Ensuite,
une démarche de concertation a permis de définir un
programme d’actions visant à protéger le captage des
éventuelles contaminations. Ces actions sont financées
en partie par l’Agence de l’eau Loire Bretagne.

Les agriculteurs font face au quotidien à des enjeux majeurs
qui nous concernent tous : changement climatique,
préservation de la biodiversité et de la ressource en eau. Les
actions mises en place visent à encourager les évolutions de
pratiques pour préserver la qualité de l’eau potable tout en
préservant l’activité économique des exploitations.

Limiter les contaminations à la source, permet
également de réduire le coût des traitements de l’eau !
L’Aire d’Alimentation du Captage (AAC) signifie que sur
cette zone, toute l’eau qui s’infiltre arrive au captage.
C’est le périmètre d’intervention pour les actions que
nous portons. L’AAC des Giraudières représente 116
ha, majoritairement en surface agricole. Une quinzaine
d’exploitations sont concernées, majoritairement en
production maraîchère.

Un travail est mené par exemple sur la couverture des
sols, afin de les protéger durant la période hivernale. Un
accompagnement sur les pratiques de fertilisation des
cultures est également proposé afin d’apporter les éléments
nutritifs au plus juste des besoins des cultures et limiter
ainsi le lessivage de ceux-ci vers la nappe.
Enfin, un travail autour de la plantation de haies est mené.
Celles-ci permettent, par leurs capacités d’épuration de
l’eau et de « barrières » physiques, de protéger également le
captage.

La qualité de l’eau :
tous concernés !

(AAC) Aire d’Alimentation de Captage
(ZP-AAC) Zone de Protection de l’AAC

(PPE) Périmètre de Protection Eloignée
(PPE) Périmètre de Protection Rapprochée

© Agence de l’eau Rhône-Méditerranée- DREAL Rhône-Alpes
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(PPI) Périmètre de
Protection Immédiate

Sur les zones de protection, l’animation
territoriale cible tous les acteurs sur un grand
nombre de thématiques, de la collectivité
gestionnaire au consommateur, en passant
par les réseaux d’assainissement collectif
et non collectif, les partenaires techniques
agricoles, les jardiniers amateurs…
L’implication de tous est nécessaire pour
atteindre ces objectifs de préservation de la
ressource en eau et des milieux aquatiques !

GRAND ANGLE

LOIR E FORE Z MAG

PRÉSERVONS
NOS RIVIÈRES !

20 km

Linéaires de berges
retravaillés et entretenus
en 2021 sur le bassin
versant Mare-Bonson.

81 %

350

élèves/an sensibilisés
à l’environnement et
aux problématiques
de notre territoire

Restauration de la diversité
et de l’état sanitaire des
boisements et gestion des
embâcles. Point fort souligné
par l’étude du contrat de
rivières « Mare, Bonson et
affluents » de la Loire.

Compétente en matière de gestion de l’eau, des milieux aquatiques et prévention des
inondations (Gemapi), Loire Forez agglomération intervient sur les milieux aquatiques
du territoire afin de préserver la qualité de l’eau de nos rivières, restaurer les écosystèmes
et entretenir les abords des cours d’eau. Elle vise ainsi l’atteinte du bon état écologique
des cours d’eau nécessaire au maintien de la biodiversité et joue un rôle essentiel dans la
prévention des problèmes hydrauliques (crues, sécheresses ou pollution).
11

LOIR E F O R E Z M A G

GRAND ANGLE

GEMAPI : GESTION DES RIVIÈRES
ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Loire Forez agglomération veille à entretenir ses cours d’eau, à
rétablir la continuité écologique des rivières en limitant les entraves
à l’écoulement naturel, et à prévenir des inondations. La protection
et la restauration des sites, écosystèmes aquatiques ainsi que les
zones humides sont financées par la taxe GEMAPI (gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations) depuis le transfert de
compétence obligatoire sans compensation financière de l’Etat.
La compétence GEMAPI répond à un besoin de replacer la gestion des cours
d’eau au cœur des réflexions sur l’aménagement du territoire. Nous abordons
de manière conjointe la prévention des inondations, la gestion des milieux
aquatiques ainsi que l’urbanisme.
L’aménagement du territoire et particulièrement l’organisation des zones
urbanisées doit aujourd’hui intégrer, outre la satisfaction des besoins liés au
logement et aux activités économiques, les attentes liées à la sécurité des personnes et
des biens et celles liées à la qualité de vie et à l’environnement.
Ce dispositif conforte également la solidarité territoriale : le risque d’inondation ou les
atteintes à la qualité de l’eau ne connaissent pas les frontières administratives. Notre territoire
est la bonne échelle pour regrouper les compétences techniques et financières suffisantes à l’exercice
de ces compétences eau, assainissement et rivières.

L’AGGLO AU
SERVICE DE L’EAU
Les travaux en rivières sont menés par Loire Forez
agglomération dans le cadre de la déclaration d’intérêt
général et de la programmation de travaux du contrat
de rivières « Mare, Bonson et affluents » ainsi que dans le
cadre du contrat territorial Lignon du Forez.
L’objectif : atteindre un bon état écologique des eaux.
Les travaux consistent principalement à restaurer le
fonctionnement des milieux aquatiques via des travaux
de bucheronnage et de restauration morphologique des
berges (par exemples dans la rivière le Cotavet, le Bonson
à Périgneux, ou sur les berges du Ciboulet à L’Hôpital-sousRochefort). Leur fonctionnalité est également préservée
grâce à des plantations et à la mise en place d’abreuvoir et
de clôtures (intervention sur le Chantereine à Saint-JeanSoleymieux). Nous luttons également contre les espèces
invasives comme la renouée du Japon aux abords des cours
d’eau et s’évertue à restaurer la continuité écologique
piscicole et sédimentaire sur les sites où elle intervient.

« Nous menons des actions volontaristes pour découvrir et
préserver les richesses écologiques des milieux aquatiques avec
l’aide de tous les acteurs du territoire. »
Stéphanie Fayard, conseillère déléguée à la politique des rivières et la Gemapi
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PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR
LE RISQUE INONDATION
L’Agglo contribue à limiter les crues par son action sur les rivières, notamment
l’entretien des berges mais aussi la gestion des eaux pluviales.
Notre territoire s’étend sur 10 bassins versants dont les deux principaux totalisent plus de
800 km de linéaires de cours d’eau. La compétence dédiée (Gemapi) permet des actions
renforcées pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
Loire Forez est concerné par 3 Plans de Prévention des Risques Naturels
Prévisibles – Inondation (PPRNPi) pour :
• Le bassin versant du Lignon
Il concerne 10 communes du territoire : Boën-sur-Lignon, Débats-Rivière-d’Orpra,
L’Hôpital-sous-Rochefort, Leigneux, Montverdun, Sail-sous-Couzan, Saint-Étienne-le-Molard.
Saint-Sixte, Sainte-Agathe-la-Bouteresse et Trelins.
• Le bassin versant du Furan
Ce plan de prévention des risques inondation concerne la commune de Saint-Just
Saint-Rambert.
• Le fleuve Loire concerne 11 communes du territoire
Boisset-lès-Montrond, Bonson, Chalain-le-Comtal, Craintilleux, L’Hôpital-le-Grand, MagneuxHaute-Rive, Saint-Cyprien, Saint-Just Saint-Rambert, Unias, Veauche et Veauchette.

620 km
DE COURS D’EAU POUR LE
BASSIN DE LA MARE, DU
BONSON ET DES PETITS
AFFLUENTS DE LA LOIRE

730 km
DE COURS D’EAU POUR
LE BASSIN VERSANT DU
LIGNON, DE L’ANZON ET
DU VIZEZY

35 km
LE FLEUVE LOIRE LONGE
LE TERRITOIRE DE LOIRE
FOREZ SUR PLUS DE 35 KM

Ces outils, mis
en place par
l’Etat, permettent
de prendre en
compte l’ensemble
des risques
naturels, dont les
inondations. Il s’agit
de maîtriser les
constructions dans
les zones exposées
et de limiter les
aménagements qui
pourraient aggraver
la situation.
Ils prévoient
également des
mesures générales
de prévention, de
protection et de
sauvegarde.

Trop ou pas assez d’eau
Vous habitez à proximité d’un cours d’eau ? Suivez en direct l’évolution du débit des rivières sur le site
internet vigicrues.gouv.fr, service d’informations sur le risque de crues des principaux cours d’eau de France.
Lors des périodes de sécheresse, les services préfectoraux peuvent prendre des mesures de restriction des
usages de l’eau afin de limiter la pression sur cette ressource.
Plus d’informations : propluvia.developpement-durable.gouv.fr
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PRÉSERVATION DE NOS ZONES HUMIDES
Le territoire de Loire Forez agglomération se compose d’une grande diversité de paysages offrant
des habitats variés aux espèces animales et végétales.

Tourbières et mares
Parmi les zones humides de notre territoire, les tourbières sont des milieux humides, caractérisés par la présence de
sphaignes, une espèce de mousses dont la dégradation et l’accumulation forment la tourbe. Elles abritent une biodiversité
très importante, notamment des libellules et des papillons menacés. Les tourbières jouent également un rôle régulateur
dans le stockage de l’eau et du carbone. Nous protégeons ces espaces naturels fragiles à travers la gestion du site Natura
2000 des Hautes-Chaumes ainsi que par le Conservatoire d’Espaces Naturels pour les tourbières situées sur la partie sud des
Monts du Forez.
La plaine du Forez se distingue quant à elle par son paysage bocager. A travers son Contrat vert et bleu, l’agglomération
souhaite consolider les structures bocagères de son territoire. Il est ainsi proposé aux exploitants et propriétaires de secteurs
cibles de créer ou restaurer des mares. Ces travaux ont un double intérêt : ils permettent l’abreuvement du bétail et la
présence d’habitats favorables aux amphibiens et aux libellules pour la réalisation de leur cycle de vie.

À la découverte
d’un bassin versant
Qu’est-ce qu’un bassin versant ? Pour le
découvrir, suivez le Lignon, des sources de
la rivière, dans les tourbières des monts du
Forez, à sa confluence avec le fleuve Loire.
Au fil de l’eau, ce voyage poétique invite
à s’émerveiller et à préserver les milieux
naturels remarquables façonnés par la rivière.

Flashez ce code
pour lire la vidéo.

L’assainissement préserve
la qualité de nos rivières
Nous assurons les missions de collecte, de transfert et de traitement des eaux usées,
de l’usager jusqu’au retour en milieu naturel. Nous œuvrons à l’amélioration des
performances des 168 stations d’épuration et des 2000 km de réseaux dont elle a la
gestion, et veille à la qualité des eaux rejetées en rivière.
Bien que couramment appelés « tout à l’égout », les canalisations ne sont pas
destinées à tout recevoir ! Leur bon fonctionnement garantit la protection du milieu
naturel, il est donc important de ne pas jeter dans les toilettes, les éviers ou les
grilles d’eaux pluviales :
• Les objets solides (cotons tiges, lingettes, protections hygiéniques, mégots, sacs
plastiques…) : à jeter dans une poubelle noire.
• Les huiles et matières grasses : à emmener en déchèterie, les graisses à la poubelle.
• Les produits toxiques (peintures, solvants, médicaments, engrais…) : à emmener
en déchèterie afin qu’ils soient traités.
La préservation de nos rivières est l’affaire de tous et commence à la maison !
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Partagez vos plus belles
photos du territoire

#loireforez
@artisseuses

@boissellerie_la_baronnie

Cervières

Noirétable

@fabienne_chazelle

@fsog42

@justine.t13

Saint-Bonnet-le-Courreau

Essertines-en-Châtelneuf

Saint-Just Saint-Rambert

@m.bertier

@rieter42_photography

@shelby.thegoldie

Chalmazel-Jeansagnière

Savigneux

Gorges de la Loire
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FOREZ-BENNES,
« CONNECTÉ » AVEC SON TEMPS
Bien connue du grand public et forte d’une véritable notoriété
dans le monde de la benne sur porteur, l’entreprise locale
Forez-Bennes poursuit son développement.
« Notre cœur de métier est la fabrication et le carrossage de bennes sur
porteurs », précise d’emblée Pierre-Jean Lafont, directeur général de la maison
mère montbrisonnaise basée dans la zone d’activités de Tournel à Champdieu.
« Soumises à de fortes contraintes à l’utilisation, nos bennes sont réputées
pour leur robustesse, ce qui a fait la notoriété de nos produits depuis 50
ans », poursuit-il. La contrainte actuelle vient plutôt de l’approvisionnement
en châssis… « Notre carnet de commande 2022 est plein mais nous sommes
ralentis, comme dans de nombreux secteurs d’ailleurs, par nos fournisseurs.
Nous essayons de trouver des solutions et de la souplesse pour passer cette
période complexe ».

50
SALARIÉS

Nouveauté 2022 : la mise
Bennes connectées
50 salariés du siège forézien
(chaudronniers, monteurs carrossiers,
soudeurs, peintres/apprêteurs,
tuyauteurs, grenailleurs…) travaillent des
produits 100% français pour une clientèle
du BTP régionale et nationale.
« Nos produits sont conformes aux
normes et réglementations françaises
applicables, nous nous attachons à
satisfaire cette clientèle locale, avec
la livraison d’un camion fini, prêt à
l’emploi! », complète le directeur général.

Nouveau système de détection de
ridelles ouvertes « Konnect ».

UNE NEWSLETTER POUR
SUIVRE L’ACTU ÉCONOMIQUE !

Flashez ce code
pour vous inscrire
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Chaque trimestre, restez informés sur les services
communautaires dédiés aux entreprises, les aides et
les accompagnements techniques dont les acteurs
économiques du Forez peuvent bénéficier. C’est
aussi l’occasion de découvrir des initiatives et des
entreprises dynamiques et innovantes qui font la force
et l’attractivité de Loire Forez.

en place dès le printemps d’une
solution de bennes connectées.
Ce brevet, couronné d’argent
aux I-nnovation-Awards du salon
Solutrans 2021, détecte et informe
le chauffeur de l’ouverture de la
ridelle durant le transport afin
d’assurer une sécurité optimale.
Belle reconnaissance dans la
catégorie carrossiers-constructeurs
afin d’assurer l’avenir d’une
entreprise familiale qui emploie
150 personnes sur l’ensemble de ses
sites (Loire, Rhône, Puy-de-Dôme).

I N I T I AT I V E S
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CHABRET : LA TÊTE À SAINT-BONNET,
LES BILLOTS CHEZ LE TOP DES CHEFS !
Focus sur l’entreprise BEAL et la marque commerciale
« Chabret », spécialiste de billots en bois de bout depuis
1885, située à Saint-Bonnet-le-Château.
Passionnés par le travail du bois et les beaux produits, Etienne Béal et
Cyprien Meynard perpétuent une fabrication française d’exception : le billot
de cuisine. « Ces planches à découper très épaisses sont à la base présentes
dans les boucheries, charcuteries », précise Cyprien Meynard, ingénieur des
Mines.
Chabret a développé un savoir-faire dans la fabrication sur mesure de meubles et billots de découpe en bois de bout.

Bois de bout 100% issus de forêts du Jura

Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2008

L’essence de bois de prédilection : le charme. « Tout
commence dans les forêts de moyenne altitude entre
Dôle et Besançon où nous sélectionnons les plus
beaux charmes reconnus pour leur densité de fibre,
supérieure à celle du chêne », ajoute le co-gérant.

Tout comme Obut et les armes Chapuis à Saint Bonnet-le-Château,
les billots Chabret sont labellisés « Entreprise du Patrimoine
Vivant ». Une marque de reconnaissance de l’Etat qui distingue
les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels
d’excellence. Traditionnels ou plus design, les billots Chabret
séduisent les particuliers avertis et les grands chefs du monde
entier. Grâce à ses dix salariés dont sept menuisiers ébénistes,
Chabret est présent en Russie, au Japon, aux USA… mais aussi
dans les grandes tables françaises ou encore dans l’émission
Top Chef ! « L’objectif est de développer les exportations qui ne
représentent que 5 à 8% de notre chiffre d’affaires actuel ».

C’est ensuite une histoire d’hommes et de tradition
depuis plus d’un siècle… que la tendance actuelle
du retour au naturel et à l’authentique ne font que
renforcer. Réalisés suivant la norme NF hygiène
alimentaire, les billots Chabret sont fabriqués en
« bois de bout » : un sciage perpendiculaire aux fibres
du tronc qui assure robustesse et durabilité.
Il faut bien cela pour résister aux chocs et aux lames
des grands chefs…

Petit conseil pour les non-avertis : huilez votre planche de travail
et ne la lavez pas. L’eau est l’ennemie du bois et risquerait d’abîmer
votre billot. Ainsi il résistera et patinera dans le temps.

UNE STATION MULTI-ÉNERGIES EN 2023 À MONTBRISON
Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie
Territorial, l’Agglo a le projet de mise à
disposition d’une station Multi-énergies à
Montbrison, zone des Granges. Elle proposera à
l’horizon 2023 un ravitaillement pour véhicules
gaz, électriques et possiblement hydrogène.
L’entreprise SEVEN a été retenue pour le concrétiser. Elle compte
déjà 6 stations en France et s’associe localement avec Robert
Forez Energie, l’entreprise de Nicolas Robert, agriculteur à
Verrières-en-Forez qui dispose déjà une unité de méthanisation à
la ferme. La station proposera a minima du Gaz BioGnv, issu du
Biogaz de méthanisation, et ultérieurement de l’hydrogène ainsi
que la première borne électrique de recharge rapide du Forez !

Coût d’investissement : plus d’1 million d’euros.
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REGARDS CROISÉS

« ZÉRO DÉCHET »
ET SI ON S’Y METTAIT EN FAMILLE ?
Mis en place par l’Agglo pour une durée de 6 mois, le défi famille zéro déchet doit permettre de
s’attaquer aux changements de comportement, au-delà de la simple application des éco-gestes.
16 familles volontaires sont accompagnées et invitées à s’interroger quotidiennement sur leurs
actes de consommation et l’usage des produits… Une expérimentation concluante menée chez
des habitants de L’Hôpital-le-Grand et des agents communautaires, afin de mettre en action leurs
familles dans une dynamique positive.

questions
à

Aurélie
Vignon,

MAMAN DE 3 ENFANTS DE 5 À 13 ANS,
HABITANTE DE L’HÔPITAL-LE-GRAND

Quelles sont vos motivations pour le
« zéro déchet » ?
Au départ, je pensais ne pas avoir le temps, avec 3 enfants,
en travaillant… Quand on est parent on essaie de faire
les bons choix pour ses enfants… La problématique du
plastique m’a fait réagir.
Ce défi « zéro déchet » est une belle aventure humaine qui
donne des outils pour faire soi-même à la maison. C’est une
chance de rencontrer des personnes impliquées qui font
part de leurs expériences. Je suis ravie, on échange avec
des personnes du village qu’on ne connaissait pas, c’est
enrichissant.

Qu’est-ce qui vous a étonné à l’issue de votre
première pesée de déchets ?
J’ai été surprise par le nombre de pots de yaourt et de
plastiques… Les déchets organiques, à la campagne, étaient
déjà réutilisés et non jetés.
J’ai essayé et complètement adopté une yaourtière (en
seconde main) pour faire nos yaourts maison tous les 2-3
jours. L’essuie-tout jetable est remplacé par des tissus
lavables, notre shampoing est solide, et plus de coton pour
le démaquillage, j’utilise des carrés de tissu démaquillants
lavables. Actuellement, je me dirige vers les courses en vrac,
cela demande du temps et des changements d’habitudes…

Quels sont les conseils qui vous sont prodigués
par vos coachs zéro déchet ?
Ils ne sont pas là pour révolutionner notre façon d’être.
La question est : que puis-je faire à mon petit niveau pour
réduire les déchets ?
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Sans pression, on peut avancer chacun à son rythme. On
(re)découvre des choses simples pour l’entretien de la
maison. Il y a 4 ou 5 produits indispensables : le vinaigre
blanc, les cristaux de soude, le bicarbonate, le savon de
Marseille, les bocaux et les tissus lavables… On apprend
petit à petit, on s’entraide, on teste, on progresse…

Quels conseils donneriez-vous à un proche ?
Je lui dirais : viens à la maison, on va voir les produits que
l’on peut fabriquer ensemble !
Il faut comprendre ce que l’on jette tous les jours :
commencer par le gaspillage alimentaire peut-être. Puis
regarder à quels niveaux on peut agir…
Chaque mois, on se fixe en famille un petit objectif, un
produit à remplacer. En ce moment, je fais mon liquide
vaisselle solide et gel pour WC. C’est ludique… On joue
aux « petits chimistes ». Le « zéro déchet » c’est aussi une
nouvelle manière de consommer (troc, seconde main…) qui
responsabilise nos achats.

REGARDS CROISÉS

questions
à
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Émilie
Bernard,

ANIMATRICE D’ATELIERS ET MAMAN DE 2 ENFANTS

Comment êtes-vous venue au zéro déchet ?
J’ai probablement été sensibilisée durant mes études de
biologie et surtout suite au scandale des parabènes dans les
cosmétiques au début des années 2000… Petit à petit, j’ai
confectionné mes premiers produits ménagers en mode « zéro
déchet », même si l’expression n’existait pas. La découverte du
terme « zéro déchet » se fait pour moi avec Béa Johnson, une
française qui vit aux USA, qui disait : recycler ne suffit pas, il
faut agir en amont pour viser le zéro déchet. C’est ce qu’elle a
fait pour son foyer.

Comment se déroule le défi famille
« zéro déchet » ?
Il y a une vraie proximité et un accompagnement sur le long
terme. Après un premier bilan des poubelles des participants
et la pesée des déchets, nous partageons les expériences, et
personnellement j’anime des ateliers pratiques et théoriques :
produits ménagers naturels, atelier spécial Noël pour
apprendre à emballer les cadeaux dans un tissu selon l’art du
«furoshiki»...

C’est difficile de changer les habitudes ?
Il faut y voir un intérêt pour soi et pour sa famille. « Zéro
déchet » n’est pas égal à recyclage, car si une deuxième vie
est possible, le recyclage n’est pas infini, même pour le verre.
Je conseille aux familles de fabriquer les produits lorsqu’on
adore cela ou que l’on ne trouve pas la qualité recherchée.
Autrement, il faut simplifier et épurer les gestes, faire à son
rythme, ne surtout pas le faire dans un esprit de contrainte ou
par culpabilité.

Comment rester motivés et conserver les bonnes
habitudes ?
Le « zéro déchet » c’est vivre simplement et mieux. On ne le
fait pas que pour la planète, on le fait pour soi, pour sa qualité
de vie, pour ne plus avoir de produits nocifs sur notre peau,
pour la qualité de l’air que l’on respire à la maison… et en plus,
on fait des économies !

Où sont les économies dans le « zéro déchet » ?
Ils sont dans le réemploi, le durable et la sobriété. Chaque
fois qu’on achète un produit qui se jette (essuie-tout, papier
aluminium, tampon…), c’est notre argent que l’on jette
directement à la poubelle. Un objet lavable et réutilisable,
cela a un coût au départ, mais l’investissement reste dans
la maison… On peut alors réinvestir son argent dans une
meilleure qualité de denrées et du matériel plus durable.
Plus d’informations : quotidienmagique.com
contact@quotidienmagique.com

MOINS DE
DÉCHETS VERTS
Saviez-vous qu’un habitant produit en moyenne
100 kg de déchets verts par an ? Afin de nourrir et
protéger les sols de votre jardin, pourquoi de pas
broyer ces végétaux sur place ?
Grâce à l’Agglo, louez gratuitement un broyeur
de végétaux (1 demi-journée par an par foyer) en
remplissant le formulaire disponible sur
www.loireforez.fr, rubrique services au quotidien/
déchets. Une fois votre inscription validée, choisissez
le loueur partenaire le plus proche et divisez au moins
par 5 le volume de branchages !

J’ADOPTE UN
COMPOSTEUR !
L’Agglomération propose des séances d’information
gratuites afin de répondre à vos questions sur le
compostage : comment bien composter ? Que
mettre dans le composteur ? Comment récolter et
utiliser le compost ?
A l’issue de ce temps d’échange, vous pourrez, si
vous le souhaitez, acheter un composteur à tarif
préférentiel (25€). Prochaines séances d’information :
• Vendredi 6 mai à 18h, L’Hôpital-le-Grand
(salle des fêtes)
• Samedi 14 mai à 10h, Savigneux
(salle des fêtes)
• Mardi 24 mai à 18h, en visio-conférence
• Jeudi 9 juin à 18h, Trelins (salle des fêtes)
• Jeudi 16 juin à 18h, Luriecq (salle ERA)
• Mardi 28 juin à 18h, Saint-Marcellin-en-Forez
(salle des fêtes)
Inscriptions sur www.loireforez.fr • N° vert :
0 800 881 024 (appel gratuit depuis un poste fixe).
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RÉDUIRE LA FRACTURE
NUMÉRIQUE
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec
internet ? Les espaces numériques et les France services de Loire Forez sont là pour vous accompagner.

Déploiement de l’Espace Public Numérique
mobile sur l’ensemble du territoire

Qu’est-ce que l’Espace Public
Numérique mobile (EPN mobile) ?
Vous souhaitez découvrir le numérique, être accompagné à la
prise en mains de vos outils, ou tout simplement être guidé dans
vos démarches en ligne ? L’Espace public numérique mobile peut
alors répondre à vos besoins.
Déployé sur l’ensemble de notre territoire, l’EPN mobile est un service de
proximité dotés d’outils numériques adaptés (ordinateurs portables, tablettes,
casques réalité virtuelle, imprimantes 3D) et animé par deux conseillers numériques.
A la demande des communes ayant identifié un besoin, l’EPN mobile intervient au plus près des
habitants pour vous faire découvrir l’utilisation des outils numériques à travers des ateliers collectifs : prendre en mains
les équipements informatiques, gérer sa boîte mail, utiliser une clef USB, faire ses premiers pas sur internet, classer son
ordinateur, découvrir les fonctionnalités de son smartphone...
Nos conseillers numériques proposent également des accompagnements individuels et des animations spécifiques permettant
de découvrir de nouvelles technologies comme les casques à réalité virtuelle et autre imprimante 3D.

Informations pratiques : Renseignements auprès de votre mairie. Renseignements sur les ateliers programmés :
 ucas CORMY : 06 75 94 60 03 • lucascormy@loireforez.fr
L
Nicolas LYMOUSIN : 06 72 89 23 29 • nicolaslymousin@loireforez.fr
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Trois France services sur l’Agglo :
Des services publics proches de
vous au quotidien !
Nées de l’ambition d’un retour du service public au
plus près des habitants, trois France services situées à
Noirétable, Boën-sur-Lignon et Saint-Bonnet-le-Château
maillent le territoire de Loire Forez agglomération.
Ces espaces, ouverts à tous, permettent aux habitants
d’accéder dans un seul et même lieu aux principaux
organismes de services publics : le ministère de l’Intérieur,
le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle
emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la Caf et
la MSA.
Accompagnement pas-à-pas
Nos agents France services sont formés pour
vous accueillir et vous accompagner dans vos
démarches du quotidien : recherche d’emploi,
accès au droit, aides pour l’accès aux
logements, carte grise, RSA, impôts, permis
de conduire, dossier de demande de retraite,
services en ligne…
De nombreux partenaires locaux
proposent des permanences physiques
sur rendez-vous : Mission locale du Forez,
Soliha, Rénov’action, Action logement,
pour les particuliers employeurs,
assistantes sociales du Département,
Centre d’information sur le droit des
Femmes et des Familles.
En complément des démarches
administratives, Loire Forez agglomération
met à votre disposition au sein de ses Espaces
publics numériques des postes informatiques
en libre-service, un accès wifi gratuit ainsi que la
possibilité de scanner ou d’imprimer vos documents
pour réaliser vos formalités administratives.
Les publics souhaitant être guidés dans la réalisation de
leurs démarches en ligne pourront également prendre
rendez-vous afin d’avoir un accompagnement personnalisé.
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Prochaines dates
à retenir :

•C
 ampagne de déclaration d’impôts :
permanence physique du service des impôts,
sur rendez-vous :
- Boën-sur-Lignon : 3 et 12 mai.
- Noirétable : 2 et 16 mai.
- Saint-Bonnet-le-Château : 5, 12 et 19 mai.
•A
 telier de prévention
sur les troubles
musculosquelettiques,
pour les salariés CESU
assistants de vie, animé
par un kinésithérapeute
Mardi 21 juin de 15h à 17h,
sur inscription.
France services à
Boën-sur-Lignon
•P
 ermanences conseil juridique du CIDFF (centre
national d’information des droits des femmes
et des familles) 2e et 4e lundi de chaque mois, sur
rendez-vous. France services à Boën-sur-Lignon
•R
 elais d’assistante de vie : accompagnement
des salariés en CESU et de leurs employeurs.
Mardi 3 mai, de 8h30 à 12h30, sur rendez-vous au
06 10 61 96 97. France services de Noirétable
Plus d’informations ou prise de rendez-vous :
France services à Noirétable
7 place de l’église, 42440 Noirétable
mfs.noiretable@loireforez.fr • 04 77 24 97 08
France services à Boën-sur-Lignon
17 rue de Roanne, 42130 Boën-sur-Lignon
mfs.boen@loireforez.fr • 04 77 97 72 48
France services Saint-Bonnet-le-Château
Espace Déchelette, 1 route d’Augel,
42380 Saint-Bonnet-le-Château
mfs.sbc@loireforez.fr • 04 77 50 14 30.

Flashez ce code pour tout savoir de nos France Services et consulter
les programmes d’ateliers numériques à Boën-sur-Lignon, Noirétable
et Saint-Bonnet-le-Château.
21

LOIR E F O R E Z M A G

EN BREF

VISITEZ NOTRE PAYS
D’ART ET D’HISTOIRE
Le Pays d’art et histoire du Forez vous propose ces
prochaines semaines :
Une visite « Canal du Forez », lundi 16 mai à Savigneux
Une balade dans Savigneux vous emmène à la rencontre du
canal du Forez : de la chute Peyer au pont-canal en passant
par des points bucoliques vous découvrez les usages,
l’histoire, et les ouvrages d’art du paisible canal.
Une visite « Moingt
l’intemporelle »,
mardi 24 mai à Montbrison
Souvent connue pour avoir
été une station thermale
des gallo-romains, Moingt a
également bien des choses
à vous raconter et à vous
montrer sur son histoire
depuis le Moyen Âge. A la fois
confidentielle et intemporelle,
cette ancienne ville vous
dévoile son identité.
Une visite « histoire(s) de Forez »,
dimanche 12 juin à Marcoux
Le bois autour du château vous invite à venir rencontrer
les arbres : leurs essences, leurs utilisations d’hier et
d’aujourd’hui, mais aussi le projet paysager qui se dessine
pour demain.

Cliquez,
likez la culture
de l’Agglo
Page Facebook
Vous souhaitez tout savoir des spectacles, visites,
ateliers, expos... proposés près de chez vous, par
le réseau culturel territorial ? N’hésitez pas à vous
abonner à @loireforez.culture et à inviter vos amis !
Nouveau portail web

Ce printemps 2022, le site internet du réseau
copernic.loireforez.fr fait peau neuve ! Il fait la
part belle à l’offre de jeux, à l’offre numérique,
aux activités culturelles et aux coups de cœur
des professionnels. Usagers et simples curieux,
accédez à tous les services (réservation,
informations, horaires...) grâce à une interface
plus agréable et plus ergonomique.

Inscriptions et renseignements : 04 77 96 08 69
pah@loireforez.fr • www.visitesloireforez.com

À VÉLO, ON DÉPASSE
LES AUTOS !
TRANSPORTS SCOLAIRES :
INSCRIVEZ VOS ENFANTS
POUR LA RENTRÉE 2022 !
Les transports scolaires et interurbains circulant
sur le territoire de Loire Forez sont gérés par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre
d’un partenariat entre les deux collectivités.
Les inscriptions aux transports scolaires pour la
rentrée de septembre 2022 s’effectuent auprès
de la Région, dès maintenant. Attention, toute
inscription effectuée après le 19 juillet sera
soumise à une majoration de 30€.
Inscriptions 2022-2023 :
www.auvergnerhonealpes.fr
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Lors du conseil communautaire du 5 avril 2022,
les élus ont approuvé les liaisons prioritaires, les
principes de la programmation et le plan pluriannuel
d’investissement du schéma directeur cyclable. Il vise
à favoriser le développement de la pratique du vélo
comme mode de déplacement du quotidien sur notre
territoire. Les usagers pourront à terme bénéficier
d’itinéraires cyclables sécurisés, lisibles, cohérents et
continus. Pour les communes, ce schéma directeur
cyclable permet d’identifier et de programmer
les liaisons cyclables à aménager. Objectif final :
multiplier par 10 le nombre de kilomètres dédiés aux
vélos !
Projets cyclables prévus pour 2022 :
•À
 Montbrison : la rue de la République,
• À Saint-Just Saint-Rambert : le boulevard Carnot et
l’avenue des Barques (en continuité avec l’existant),
• Entre Saint-Cyprien et Bonson : la rue de Lurieu
(2e phase de travaux).

EN BREF
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DIAGNOSTIC « EN MARCHANT »
À BEAUREGARD

Création
collaborative
« Lieuses »
Le 11 juin, à Cervières, la compagnie Là Hors de, en
partenariat avec Superstrat, vous donne rendez-vous
à la tombée de la nuit pour vous dévoiler le spectacle
Lieuses, nourrit de rencontres avec des habitants sur
l’histoire de l’industrie textile, la culture du chanvre et
les Grenadières. Faites le plein d’animations également
dès le début de l’après-midi.
Renseignements : Office de tourisme
Loire Forez • 04 77 96 08 69

Afin de rendre compte des dynamiques du quartier de
Beauregard et des logiques de vie des habitants, l’Agglo a
proposé de faire intervenir le cabinet d’Emile R. pour réaliser
la partie sensible de ce diagnostic. Il s’agit de mettre chacun
en position de vivre une expérience agréable et valorisante
tout en s’exprimant sur ses espaces de vie quotidiens.
Jeu grandeur nature, exposition, roman-photo, moments
musicaux ponctueront cette action, restituée en public les
17 et 18 juin 2022, quartier Beauregard, à Montbrison.

ative

tique collabor

création artis

mai - juin 2022
apéros-rencontres
ateliers de tissage
spectacle en plein air
gratuit

sail-sous-couzan
l’hôpital-sous-rochefort

Nouveau bâtiment
d’accueil au col de la Loge

saint-didier-sur-rochefort
saint-jean-la-vêtre
vêtre-sur-anzon
cervières

Après des travaux durant la saison creuse, le nouvel écrin
du col de la Loge va répondre à un double objectif.
En premier lieu : mieux accueillir les clientèles
du domaine nordique avec une salle hors sac
en capacité de recevoir plus 100 personnes
assises et un parcours client optimisé
(billetterie, location de matériel) avec
des espaces complètement revus
pour une meilleure gestion des
flux et un meilleur confort. En
second lieu : donner aux agents
un outil de travail pensé pour
leur activité touristique. Le tout
dans un bâtiment dont l’ossature
sera composée de bois local et
équipé d’un chauffage à granulés.
Livraison prévue à la fin de
l’automne 2022 pour repartir sur de
bons… skis !
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FOREZTIVAL, LE RETOUR !
Après deux années perturbées par la situation sanitaire, le
festival de musique Foreztival revient à Trelins pour sa
16ème édition du 5 au 7 août 2022.
Au programme, les valeurs sûres comme Damso, Selah Sue, IAM,
Skip The Use ou The Avener, mais aussi Morcheeba, Romane, le
rappeur Alkpote et le groupe Terrenoire, les deux frères stéphanois
récemment récompensée aux Victoires de la musique.
Au total, pas moins de 35 artistes et groupes ont rendez-vous au
cœur du Forez pour 3 jours de musique intensive. Rap, pop rock,
soul, électro, dub/reggae, hip-hop, chansons… Il y en a pour tous les
goûts et influences musicales.
Billetterie, camping sur place et renseignements pratiques :
www.foreztival.com et loire.live/BilletterieLoire-Forez

S AV E
JEAN EPSTEIN
TH
D AT E E
!
ET LE TRIANGLE
DE LA CONFIANCE

L’ensemble des relais petite enfance de Loire
Forez agglomération organisent
l’intervention exceptionnelle de Jean
Epstein, vendredi 3 juin 2022, à
20h, espace Barbara à Bonson.
Comment trouver le bon
équilibre entre les parents,
l’extérieur et l’enfant ?
Jean Epstein intervient pour
une conférence intitulée
« Le triangle de confiance » à
destination des parents, futurs
parents et professionnels de la
petite enfance. Psychosociologue
émérite, il est depuis 1974 spécialiste
des questions relatives au développement
de l’enfant et de l’adolescent et l’un des expertsréférents des modes d’accueil du jeune enfant, en
France comme à l’étranger.
Inscription obligatoire sur :
www.loireforez.fr
Espace Barbara, rue du Stade à Bonson.

MAISON DES GRENADIÈRES :
20 ANS ET LA VIE DEVANT SOI !
Ouverte au public depuis le 30 mars et jusqu’au
6 novembre, la saison 2022 s’annonce festive
et pleine de surprises… Au cœur du village de
Cervières, l’exposition « Grenadières et Cie » vous
plonge dans le temps, à la rencontre d’un siècle de
savoir-faire et de technicité de la broderie au fil d’or.

S AV E
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En outre, les invités d’honneurs
cette année sont les toutpetits. De la naissance à 6 ans,
des installations textiles sont
spécialement conçues pour
leurs petites mains curieuses.
Ils peuvent toucher, jouer,
ressentir, ramper, écouter et
tester les éléments de l’une
exposition pas comme les
autres. Profitez-en, toutes les
expos à destination du jeune
public sont gratuites !
Programmation complète
spéciale « 20 ans » sur :
www.grenadieres.com
04 77 24 98 71

FÊTE MONDIALE DU JEU
Samedi 21 mai 2022, de 11h à 18h, à Savigneux. Structures gonflables pour petits et grands, karts à pédales, jeux en bois, jeux
d’adresse et de société pour tous... Un événement gratuit et ouvert à tous, égayé par une déambulation musicale.
Rendez-vous : Etang de Savigneux, chemin de la bruyère (salle polyvalente en cas de mauvaise météo).

