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ÉDITO
En cette rentrée difficile, Loire Forez
agglomération est plus que jamais à
vos côtés.
Nous avons, en partenariat avec les
communes de Sury-le-Comtal, Verrièresen-Forez et Chalmazel-Jeansagnière,
porté la mise en place d’une France
Services multisites afin de permettre
au plus grand nombre l’accès aux
principaux organismes de services
publics : Finances publiques,
Pôle emploi, Assurance retraite,
Assurance maladie, CAF
ou encore MSA. Ainsi, nos
agents vous accueillent et
vous accompagnent dans les
démarches du quotidien :
immatriculation de véhicules,
APL, carte grise, RSA,
impôts, permis de conduire,
accès à vos services en ligne…
là où l’Etat se désengage, nous
assumons le déploiement d’un
service public de proximité, plus
humain et plus accessible. Il est
parfaitement complémentaire des
autres France Services déjà existants
que nous avons à Boën-sur-Lignon,
Noirétable et Saint-Bonnet-le-Château.
Au quotidien, nous travaillons à protéger
la qualité de nos cours d’eau et à
préserver notre environnement,

en assurant des investissements
constants dans les réseaux
d’assainissement et les stations
d’épuration. Bien qu’invisibles,
ces travaux sont d’une importance
capitale et, souvent d’un montant très
élevé, ils ne peuvent être portés que
collectivement. C’est le cas également
de l’eau potable. Nous intervenons
dans les secteurs ruraux, comme
récemment à Sail-sous-Couzan afin de
renouveler des canalisations fragiles,
usées et vieillissantes. La préservation
de la ressource est une nécessité, que le
changement climatique n’a de cesse de
nous rappeler.
Nous poursuivons une politique
d’investissement dans des équipements
structurants pour notre territoire comme
au col de la Loge, avec un tout nouveau
bâtiment d’accueil. Celui-ci va nous
permettre de vous accueillir dans les
meilleures conditions. C’est également
le cas à Cervières où nous travaillons
sur le nouvel écrin pour l’atelier-musée
des Grenadières. Il nous permettra de
perpétuer ce savoir-faire unique de la
broderie au fil d’or, qui est pour nous
un véritable trésor et un marqueur du
territoire, et bien plus encore !
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Nos 87 communes
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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23 MAI 2022
Lancement de la marque touristique
« Rendez-vous en Forez » depuis la
Volerie à Marcilly-le-Châtel.

8 JUIN 2022
Joli coup de projecteur sur le territoire avec le contre-la-montre
individuel de la 4ème étape du Critérium du Dauphiné entre
Montbrison et la Bâtie d’Urfé. 2 petites secondes séparent
le vainqueur d’étape et grand favori Filippo Ganna,
avec le maillot jaune Van Aert, alors en tête
du classement général.

21 MAI 2022
Fête du jeu au bord de l’étang de Savigneux,
organisé par les ludothèques du réseau Copernic.
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30-31 JUILLET 2022
20 ans de la Fourme AOP de Montbrison
à Chalmazel-Jeansagnière.

E N I M AG E S

3 JUIN 2022
Conférence de Jean Epstein
à Bonson sur le thème du
« triangle de confiance »
à destination des
professionnels de la petite
enfance et des parents.

LOIR E FORE Z MAG

27 JUIN 2022
Forum « Nouveau départ pro » vers les métiers
qui recrutent, espace Guy Poirieux à Montbrison.

1ER JUILLET 2022
Inauguration de la station d’épuration
« Eau-Purlignon » à Sainte-Agathe-la-Bouteresse.

30 MAI 2022
Le premier bois du futur bâtiment d’accueil du col de
la Loge a été posé. Avec 100 m² d’espace de location
de matériel et une salle hors-sac pour 130 personnes, il
optimisera le parcours des visiteurs dès la prochaine saison.

5 AU 7 AOÛT 2022
35 000 spectateurs étaient présents pour
la 16ème édition du Foreztival à Trelins.

18 AOÛT 2022
Concert décentralisé, en partenariat avec le
56ème Festival de la Chaise-Dieu, à la collégiale
de Saint-Bonnet-le-Château.
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TEXTILE :

UN PASSÉ, DE L’AVENIR
Le Forez, du Nord au Sud, dans les villes et les campagnes, a été depuis le XVIe siècle une terre
dominée par une activité textile intense. Le territoire a excellé dans la rubannerie, la soie, la
mousseline, la bonneterie, le vêtement en coton et la broderie d’or… Quel est l’héritage des
paysans-tisseurs, des négociants, des industriels et des inventeurs ? Focus sur les bassins de vie où
l’activité textile perdure dans le Forez (liste non exhaustive).

1 557
HABITANTS

Saint-Bonnetle-Château

La SOciété Forézienne Textile (STOF)
saintbonitaine fabrique du tissu d’ameublement,
depuis 1987, puis du linge de maison avec une
ouverture à l’international. Aujourd’hui, grâce
à l’organisation centralisée et sa centaine de
salariés, 3 millions de mètres de tissus sortent du
local de 10 500 m² chaque année !
Leurs créations sont proposées dans 70 pays.
STOF est devenu un acteur incontournable des
métiers du textile. 4 marques prennent racine
dans le Forez : Stof France, Laura Lancelle Paris,
Lovely Casa et Valdrôme France.

Fabriquées depuis 2005 dans la Loire, les écharpes
de portage de bébé signées Néobulle sont devenues
une référence. Conçues pour répondre aux besoins
naturels des tout-petits et offrir une liberté de
mouvements, elles font le bonheur des parents
partout en France, mais aussi à l’étranger. L’écharpe
en coton est tissée dans le Forez et teintée selon
les normes évitant les produits toxiques. Les ventes
s’appuient sur les professionnels de santé, les
pharmacies, les magasins de puériculture et internet.
6

Sainte-Agathe-la-Bouteresse
L’une des 3 Manufactures de Layette et Tricots
(MLT) est basée près de Boën à Sainte-Agathela-Bouteresse. Avec les entreprises de Pau et de
Roanne, elles tricotent en France des articles
HABITANTS
de maille pour la mode (des pulls, des gilets,
des bonnets, des écharpes) et pour la partie
technique, des articles de contention médicale ou
sportive (genouillère, chevillières) et même des sur-pneus afin
de rouler tranquillement sur la neige.

1 054

Depuis près de 100 ans, Marcoux-Lafay s’est forgé un nom et
un savoir-faire dans le tricotage et la confection.

L’entreprise emploie actuellement 40 personnes du boënnais.
Avec un parc machine robuste et 33 métiers à tricoter STOLL,
ce petit atelier industriel n’a qu’un seul crédo : le « made in
France » accessible au plus grand nombre. L’expertise et le
savoir-faire local en font un façonnier reconnu par les clients
de la grande distribution (Monoprix, Leclerc, Auchan…). Suite
au rachat en 2020 et à un investissement global (matériel,
humain, formation) de 200 000 €, la reprise des commandes
post-Covid inspire confiance pour grandir et stabiliser
l’industrie textile dans le bassin boënnais.
A ce titre, la manufacture cherche activement à étoffer son
équipe, avec de nouvelles recrues prêtes à se faire former en
interne à ces beaux métiers de création.

AU C Œ U R D E L’ AG G L O

145

HABITANTS
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Saint-Priest-la-Vêtre

115

HABITANTS

Cervières

Broderie à la cannetille d’or
La broderie au fil d’or a pris racine
dans le Forez à la fin du XIXème
siècle. L’histoire locale rapporte
qu’une jeune fille originaire de
Saint-Priest-la-Vêtre, travaillant
à Paris comme servante, fut
formée à la broderie par sa
patronne. De retour au village,
elle diffuse la technique et
organise un négoce de broderies
militaires. Dans cette montagne,
beaucoup de femmes ont exercé
ce métier minutieux, transmis de
génération en génération.
Les brodeuses sont connues sous le nom de grenadières, en
référence à la grenade en flamme, emblème hérité de Napoléon Ier
pour les uniformes des régiments des grenadiers. Par tradition,
l’armée française fut un gros acheteur de ces broderies jusqu’à
nos jours pour la gendarmerie, l’administration (préfet, garde
républicaine) et les écoles militaires. Ce savoir-faire de broderie
d’or est un trésor et un marqueur de notre territoire autour
de Noirétable. La filière se poursuit à travers l’association des
Grenadières et la maison Yvonne & Alexis à Cervières.

15 509
HABITANTS

Saint-Just
Saint-Rambert

Le textile forézien c’est aussi la branche
d’activité du luxe. Elle comprend des tisseurs, des
ennoblisseurs, des confectionneurs, des services,
héritiers de la soierie lyonnaise.
Si Hugo Soie a quitté Saint-Just Saint-Rambert
en 2012 pour le roannais, le Forez fait partie,
avec le Rhône et l’Isère, du pôle français de la
soierie qui rivalise avec la région de Côme en
Italie ou Shanghaï en Chine. Fief historique du
tissage étroit et de la tresse, des sociétés comme
Julien Faure (rubanerie) sont appréciées dans
la passementerie et les accessoires de mode.
Leur renommée sur la production de rubans et
d’étoffes en soie aux motifs colorés n’est plus à
démontrer.
La maison Faure est par ailleurs, labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant en raison de la
sauvegarde de techniques anciennes de tissage.

A côté de chez nous
Panissières et ses environs (Forez Est) et son musée de la cravate et du textile, témoignent d’un Forez, terre de tisseurs
d’excellence, d’un patrimoine textile (confection cravates depuis les années 1930, dérivé du tissage de soieries).
Pour aller plus loin : lire L’industrie textile dans la Loire, la mutation, de Michel Redon (édition Actes Graphiques),
disponible à la médiathèque Loire Forez à Montbrison.
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Sury-le-Comtal,
Verrières-en-Forez,
Chalmazel-Jeansagnière

France services au plus près de chez vous
Besoin d’aide pour vos démarches administratives du quotidien ? Afin de
couvrir au mieux le territoire, nous avons obtenu une quatrième labellisation
France services. Ouvert depuis mi-juillet, ce nouveau France services
multisites vous accueille au sein des 3 mairies. Un véritable retour du service
public au cœur des territoires pour vous accompagner dans toutes vos démarches
: consulter et réaliser vos démarches en ligne (CAF, impôts, CPAM, MSA, Pôle emploi,
CARSAT, accès au droit...), immatriculation de véhicules, permis de conduire, dossiers de
demande de retraite… Venez rencontrer nos agents et découvrir l’ensemble de nos services
lors des portes ouvertes du 3 au 15 octobre 2022.
Contacts : Sury-le-Comtal : pl. de l’Hôtel de Ville • Lundi et mardi : 9h-12h et 13h30-17h, jeudi et vendredi :
13h30-16h30 / Chalmazel-Jeansagnière : 1 rue de la Mairie • Mercredi et jeudi : 9h-12h / Verrières-en-Forez : 250 route du
Petit-Séminaire • Vendredi : 9h30-12h30 / mfs.multisites@loireforez.fr • www.loireforez.fr • 04 26 24 72 78

Toute l’Agglo

Commerçants et artisans : décrochez un label « éco-défis » !
Economiser son énergie, vendre et valoriser des produits locaux, réduire ses emballages, s’équiper
de véhicules plus propres ou réduire ses consommations d’eau, ces défis sont peut-être déjà votre
quotidien. La Chambre régionale des métiers et de l’artisanat lance un label « éco-défis » aux
commerçants et artisans afin d’explorer de nouvelles pistes d’amélioration. Nous relevons le défi !
Dès octobre 2022, 10 à 15 entreprises artisanales pourront s’inscrire à la première édition auprès de la
Chambre des métiers et de l’artisanat et se lancer dans l’aventure à partir de janvier 2023.
Elles choisiront leurs défis parmi 44 proposés par thématiques : déchets, produits, mobilité, énergie, eau, enjeux sociétaux.
Chaque défi mené à bien permettra d’atteindre jusqu’à 3 niveaux de labellisation. Objectif commun : améliorer notre empreinte
environnementale via des actions concrètes au sein des entreprises et mettre en avant celles qui s’engagent davantage grâce à un
kit de communication sur le label !
Plus d’informations : www.loireforez.fr

La Chambonie

Un nouveau bâtiment d’accueil
du col de la Loge éco-responsable
Soucieux de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous
avons engagé la construction d’un nouveau bâtiment à ossature
bois au col de la Loge. Sa réalisation a été confiée à l’entreprise
locale Les garçons du bois et le douglas utilisé provient de forêts
situées à Chalmazel-Jeansagnière.
Côté assainissement, un nouveau dispositif assure un traitement
des eaux usées et un rejet compatible avec le milieu naturel.
Pour la gestion des eaux pluviales, un ouvrage d’infiltration
enterré, sous les places de stationnement, permet d’infiltrer une
pluie extrême trentennale (soit 35 L d’eau / heure/ m²).
Également équipé d’une chaufferie à granulés bois, ce nouvel écrin
a été conçu dans un grand respect de l’environnement et grâce à
la transversalité des services de l’Agglo. Il sera opérationnel pour
l’ouverture de saison hivernale le 3 décembre 2022.
8
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Arthun et Saint-Just
Saint-Rambert

Amélioration du service de déchèterie
Notre déchèterie communautaire à Arthun a fait l’objet de travaux
au printemps. Il s’agissait de l’aménagement de gardes corps, d’une
barrière d’entrée, l’alimentation électrique d’un compacteur à carton
pour optimiser les remplissages, ainsi que de nouvelles banques de
déchargement afin de faciliter le dépôt des usagers. Le coût global des
travaux est de 60 000 €.
Quant à la déchèterie à Saint-Just Saint-Rambert, elle est entrée
en phase opérationnelle de travaux. Ceux-ci ont pour objectif la
réhabilitation des locaux et la création d’un préau pour le stockage
de certains déchets (piles, toners, cartouches d’imprimantes) face
aux intempéries. L’accueil des usagers et les conditions de travail du
personnel seront en outre améliorés avec la création de sanitaires,
vestiaires, douches, salles de réunion et de repas. Coût global du projet :
environ 200 000 €. Durant les travaux, la déchèterie reste ouverte au
public et tous les déchets sont acceptés comme habituellement.

2

MINIBUS

Montbrison-Savigneux

Mise en circulation de navettes électriques

Dans un objectif de réduction des émissions des gaz à effet de serre et de verdissement de la flotte de véhicules affectés aux
services de transport en commun, nous avons opté pour la mise en service de véhicules électriques pour la navette urbaine de
Montbrison/Savigneux. Deux minibus, disposant chacun d’environ 200 km d’autonomie, seront opérationnels à l’automne 2022,
à l’occasion du renouvellement du contrat. Pour rappel, la navette Montbrison/Savigneux fonctionne de 6h30 à 18h30, du lundi
au samedi, toute l’année (sauf jours fériés). 11 allers/retours sont effectués quotidiennement, avec une fréquence renforcée aux
heures d’affluence. L’accès est gratuit tous les samedis.

Sail-sous-Couzan
et Palogneux
2,2 millions d’€ investis
pour l’eau potable

Depuis le transfert de la compétence eau
potable, nous investissons en milieu rural.
A Sail-sous-Couzan, route de Saint-Georges et
route des Barrages, les travaux consistaient en
la réhabilitation des réseaux. Pour un budget
de 700 600 €, plus de 520 mètres ont été créés
ou renouvelés quant à l’acheminement en eau
potable, l’évacuation des eaux usées ainsi que
des eaux pluviales. A Palogneux, le chantier sur
le réseau d’eau potable s’élève à 1,5 millions
d’euros. Réalisés en plusieurs phases, ces travaux
sur environ 2 km de tuyaux assurent également
la desserte des abonnés des communes de SaintJust-en-Bas et Saint-Laurent-Rochefort. Bel
exemple d’un moyen d’action direct de l’Agglo
pour des montants d’investissements lourds.
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Défi famille zéro déchet :
- 40% de déchets ménagers !
C’est le bilan, en moyenne, après 6 mois d’expérimentation du défi
famille « zéro déchet » mené par l’Agglo dans une quinzaine de foyers.
Au-delà du succès sur la prévention des déchets, le « zéro déchet »
c’est du lien social et des économies à la clé !

Moins de poubelles, plus de pouvoir d’achat
Pour les 15 familles volontaires pour ce défi « zéro déchet » durant
6 mois, l’impact sur la production des déchets est très positif. Avec
une baisse moyenne de 40% des déchets (ménagers, verre mais aussi
en déchèterie), cela représente 1,7 tonnes de déchets évités par an !
Autre conséquence parlante en ces temps d’inflation : 840€ de
pouvoir d’achat ont été gagnés, en moyenne, par an et par famille,
grâce à leurs efforts sur les déchets. Plus globalement, on observe une
augmentation moyenne de 20% pour une consommation plus locale et/
ou responsable (marchés, ventes directes, bio). Nous travaillons donc à
l’élargissement de ce dispositif « zéro déchet ». Prochainement, 50 familles
par an, sur l’ensemble territoire, seront accompagnées dans ce type de
challenge visant à réduire les poubelles des foyers.
Renseignez-vous au n° vert : 0 800 881 024 ou sur loireforez.fr.

Bientôt 100% des emballages et papiers
dans nos bacs jaunes !
À partir du 1er janvier 2023, tous nos papiers et nos emballages sont destinés à être triés. Cette simplification des consignes
de tri est un plus pour la réduction de nos déchets !
Cette barquette, ça se trie ou non ? Maman, papa, je le mets où ? A compter de janvier 2023, les consignes de tri seront plus
claires et plus simples : tous nos emballages (que l’on tente de réduire par ailleurs) sont destinés à la poubelle jaune.

Tous au tri !
Hormis le verre (à déposer dans les
colonnes ou en consignes), tous les
emballages, qu’ils soient en carton (les
petits volumes, sinon c’est en déchèterie),
en métal, en plastique, en papier :
direction le bac jaune. C’est simple !
Pour faciliter le tri, il ne faut pas
imbriquer plusieurs emballages (pots de
yaourts par exemple) et nul besoin de les
laver. Ils doivent être déposés en vrac,
même sales et aplatis pour gagner de la
place. Ces déchets ont alors une grande
chance d’être valorisés, contrairement
au bac gris qui n’est pas retrié. Avec ces
extensions de consignes, plus d’excuse
pour ne pas trier : visez le bac jaune !
10
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ASSAINISSEMENT :
JOUONS COLLECTIF !

3,6

millions de m3/an (soit
plus de 1400 piscines
olympiques) d’eaux usées
issues des ménages sont
collectées et traitées en
station d’épuration.

30

agents assurent ce
service public.

170
stations d’épuration
des eaux usées
(STEP) et 2000 km de
réseaux (dont 5 à 10%
sont inspectés par an)

1000

autorisations
d’urbanisme/an (permis
de construire, permis
d’aménager…)

Loire Forez agglomération assure le transport et le traitement des eaux usées sur le
territoire dans un objectif commun de ne pas dégrader la qualité des cours d’eau, de
préserver le milieu naturel et de maintenir la salubrité publique. Les eaux usées ne sont
donc pas directement recyclées pour produire de l’eau potable ; l’usine de traitement
d’eau potable ne doit pas être confondue avec la station d’épuration, dont le rôle est de
nettoyer les eaux usées avant leur restitution au milieu naturel. Leur rôle est d’enlever
un maximum de polluants afin de rejeter des eaux qui pénaliseront le moins possible nos
rivières et notre environnement. L’appellation courante « tout-à-l’égout » est redoutable :
elle laisse entendre que l’on peut tout évacuer dans un système d’assainissement.
La réalité est très différente… Tour d’horizon du cycle d’assainissement et du rôle que
nous devons jouer collectivement pour préserver nos rivières, pour nous préserver.
11
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LE CYCLE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Les eaux usées sont produites quand vous utilisez les WC, l’évier, la salle de bain, la machine à laver...
Ces eaux souillées issues des maisons, des collectivités et des entreprises doivent être traitées.
Voici le schéma global du cycle de l’assainissement et les différents points sur lesquels nous intervenons.

1

Attention
au bouchon !

Des remontées d’eaux usées ou mauvaises
odeurs dans votre habitation ? Cela peut
venir d’un bouchage du réseau à cause de
lingettes, cotons-tiges, couches, serviettes
hygiéniques... En effet, ces déchets ne doivent pas être jetés
dans les toilettes même s’ils sont biodégradables : ils bouchent
les tuyaux et créent des dysfonctionnements en station
d’épuration. Le service assainissement doit alors intervenir en
urgence pour rétablir le bon écoulement.

3à6

Gestion des pluies
et débordements
3 Eaux pluviales

Les eaux pluviales correspondent aux eaux
issues des précipitations atmosphériques (pluie,
neige, grêle) qui ruissellent sur les surfaces imperméabilisées.

4 Problèmes d’inondations
Suite à un gros orage, cette habitation a subi des inondations.
En cause : l’urbanisation croissante, le développement
d’aménagements, la multiplication des intempéries intenses...
Les tuyaux enterrés sont trop vite saturés, les eaux pluviales
ne s’évacuent pas correctement et causent des dommages
matériels voire humains.

5 Problèmes de débordements
Quand il pleut beaucoup, les tuyaux enterrés sont saturés
(mélange d’eaux pluviales et d’eaux usées), ils ne peuvent plus
assurer leur rôle d’acheminement des eaux usées de la maison
vers la station d’épuration. Il peut y avoir des débordements
sur la voirie et des déversements à la rivière. Cela génère des
pollutions car les eaux rejetées ne sont pas traitées.

6 Gestion des eaux pluviales à la source
L’une des solutions est de gérer les eaux pluviales à la source, au
plus près de là où elles tombent, pour permettre leur infiltration.
Nous privilégions la mise en place de noues, jardin de pluie,
tranchées d’infiltration, toitures végétalisées ou revêtements
perméables laissant passer les gouttes de pluie dans le sol. Cette
« Gestion Intégrées des Eaux Pluviales » permet de recharger les
nappes phréatiques, favorise les espaces verts et le développement
de la biodiversité, et répond à des enjeux environnementaux
comme la lutte contre les îlots de chaleur urbains.

Pour en savoir plus :
suivez le « Guide des eaux pluviales »
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Un entretien
nécessaire

Les tuyaux enterrés peuvent se
dégrader et s’effondrer dans le temps.
Nous veillons donc à leur bon entretien
pour optimiser leur durée de vie. Des interventions
spécifiques sont réalisées en cas de fissure, casse, présence
de racines, corrosion... Des travaux d’assainissement plus
importants sont aussi programmés pour changer les tuyaux
à l’échelle d’une rue ou d’un quartier.

7

Le cœur du
système : la station
d’épuration

Elle permet de nettoyer les eaux usées
avant de les rejeter au milieu naturel. Le
processus de traitement génère aussi des déchets : sables,
graisses, déchets solides et boues revalorisées par exemple
en épandage ou compost. Si vous rejetez de la peinture, des
solvants, des médicaments, des huiles de vidange... ils peuvent
dégrader le fonctionnement de la station d’épuration, ou la
traverser, polluer directement la rivière et avoir un impact sur
la biodiversité et la santé humaine. Ensemble, soyons vigilants à
nos rejets ; les stations d’épurations ne traitent pas tout !

8

Maintenir le bon
fonctionnement

Nous assurons la maintenance des
équipements et des stations d’épuration
pour permettre un bon cheminement des
eaux usées et un rejet des eaux traitées de qualité. Cela passe
par le renouvellement des matériels pour éviter les pannes, le
dépannage et la réparation afin d’assurer une continuité de service
(remplacement d’une pompe ou d’une turbine, installation de
sondes ou de capteurs, dépannage électrique et automatisme...).

Système d’Information Géographique
Le SIG (Système d’Information Géographique) est un outil
stratégique qui aide à optimiser le fonctionnement du
service. Il sert de base de données : recense et géolocalise
les tuyaux et les stations. Il permet le suivi des interventions,
des inspections caméra, des travaux d’urgence... et d’avoir un
historique des différentes actions menées.

GRAND ANGLE
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Eaux usées
non domestiques
Ces eaux usées sont générées par les entreprises (autres que WC,
douche) comme les eaux de lavage d’outils, eaux de process, usinage,
eaux grasses. Ces eaux usées non domestiques peuvent aussi provenir
des collectivités et usagers (peintures, huiles...).. Ces rejets peuvent
être plus ou moins toxiques (hydrocarbures, solvants, micropolluants),
générer des dysfonctionnements et des pollutions de la rivière. Des
solutions de prétraitements (séparateur à hydrocarbures, séparateur à
graisses) ou de changement de produits existent.

Télégestion & Autosurveillance
La télégestion permet la surveillance du fonctionnement à distance
et permet par exemple de savoir en temps réel si un poste de
relevage se met en route et pour quelle durée. L’autosurveillance,
un outil de suivi de conformité, se fait via la pose d’équipements de
mesure sur les canalisations et les stations d’épuration.

10
Formalités
et suivi
administratif
Nous donnons un avis au stade du permis de
construire afin de vérifier si votre future habitation est
raccordable aux réseaux (eaux usées et eaux pluviales).
Une demande de branchement est nécessaire et vous
bénéficiez d’un accompagnement pas-à-pas (demande
de branchement, facturation...).

Contact :
une question, une urgence ?
Contactez-nous au 04 26 54 70 90.
Nos équipes techniques et administratives sont présentes à
vos côtés pour assurer le bon fonctionnement du cycle de
l’assainissement et vous accompagner au quotidien dans
vos démarches.
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G R A N D A N GL E

18 %

de la population du territoire n’est
pas raccordée à un réseau public
d’assainissement

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) assure le contrôle des
9 500 installations, essentiellement en milieu rural ou isolé. Il a un rôle de conseil
auprès des usagers pour la conception et l’entretien de leurs installations.

Entretien des installations
Le bon fonctionnement et la longévité d’un dispositif d’assainissement
non collectif ainsi que la préservation du milieu naturel sont liés à
l’entretien régulier de l’installation. A l’image de l’entretien régulier
de votre véhicule, il est nécessaire d’entretenir vos fosses. En cas
de mauvais entretien, des odeurs et remontée d’eaux usées sont à
craindre… ainsi que des travaux onéreux pour y remédier.

Qu’est-ce qu’un
assainissement non collectif ?
Les installations d’assainissement non collectif
concernent les habitations qui ne sont pas
desservies par un réseau public de collecte des
eaux usées. Les eaux usées (issues des toilettes,
lavabos, douche, lave-linge…) doivent y être
traitées directement sur la parcelle avant de les
rejeter dans le milieu naturel.
L’objectif de l’assainissement non collectif est de :
• Prévenir tout risque sanitaire ;
• Limiter l’impact du rejet sur l’environnement ;
• Protéger les ressources en eau.

Je vends ma maison,
que dois-je faire ?

Contrôle des installations existantes
Depuis le 1er janvier 2022, le SPANC effectue une nouvelle campagne
de contrôle des installations d’assainissement non collectif. Ces
contrôles sont désormais réalisés pour une périodicité de 10 ans.
L’objectif de ce contrôle consiste à :
• Identifier les modifications intervenues depuis la dernière visite ;

Lors de la vente d’une habitation
non raccordée au réseau public
d’assainissement collectif, le vendeur
doit impérativement fournir un contrôle
de bon fonctionnement du dispositif
d’assainissement non collectif daté
de moins de 3 ans. En cas de nonconformité de l’installation, les travaux de
réhabilitation du dispositif devront être
réalisés dans un délai d’1 an à compter de
la signature de l’acte de vente.
A savoir : Les mentions concernant
l’état ou la conformité du dispositif
d’assainissement non collectif ne sont pas
de nature à empêcher la vente d’un bien.

• Vérifier le bon état et l’accessibilité des ouvrages ;
• Vérifier le bon entretien (vidange) et repérer les défauts d’usures
éventuels ;
• Mesurer le voile de boues et vérifier l’accumulation des boues à
l’intérieur de la fosse ;

CONSULTER LE GUIDE
D’ENTRETIEN EN LIGNE :

• Constater que le fonctionnement de l’installation n’engendre
pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de
nuisances ;
• Observer les éventuels dysfonctionnements manifestes (odeurs,
impact, inconvénient de voisinage).
Cette visite est également un moment privilégié pour dialoguer
avec le technicien et obtenir de plus amples informations sur les
différents aspects relatifs à l’assainissement non collectif.
14

Contact service SPANC
Loire Forez agglomération :
04 26 54 70 90

# H A S H TAG
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Partagez vos plus belles
photos du territoire

#loireforez
@hugo.tahiti

@chemins_de_saint_jacques

Saint-Just Saint-Rambert

Marols

@chriscool42

@emmanuelsabaku

@l_appel_du_forez

Du côté de Noirétable

Saint-Just Saint-Rambert

Sauvain

@lacahutedemarine

@milpotsbonson

@murielle714292

Cervières

Bonson

Saint-Didier-sur-Rochefort
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I N I T I AT I V E S

NOUVEAU BÂTIMENT LOGISTIQUE
ZAC DES PLAINES
Un important chantier est en cours, ZAC des Plaines entre
Bonson et Sury-le-Comtal, pour un futur bâtiment de
62 000 m² dédié à la logistique. Rencontre avec Benoît
Chappey, directeur du développement France de
l’entreprise Goodman qui développe et investit ici.
Pourquoi le choix d’une zone d’activité au cœur
du Forez ?
Goodman développe et investit sur plusieurs sites en France. Ce
grand terrain de 12 hectares, soit 20 terrains de football, est une
opportunité que l’on ne retrouve plus beaucoup au centre de la
France, entre Saint-Etienne et Lyon. La proximité immédiate des
axes routiers, sans gêne pour les riverains, le bassin de main d’œuvre
ainsi que le soutien des élus pour notre projet, nous ont conduits à
nous implanter sur cette zone d’activités.

Où en est le projet ?
Le projet a été initié en 2018 et s’est concrétisé par l’achat du terrain et le
début du chantier à la fin de l’année 2021. Le futur bâtiment de 62 000 m²
et d’une hauteur d’environ 15 m, s’inscrira dans la continuité des bâtiments
voisins. Il sera pourvu de parkings, de voies de circulations de poids lourds, d’un
bâtiment administratif de 1500 m² incluant réfectoire et vestiaires ainsi que de locaux
techniques. Le site est dimensionné pour 200 personnes.
En ce moment, 50 à 60 ouvriers travaillent sur le chantier avec un pic à 100 personnes. En parallèle,
plusieurs entreprises locales sont impliquées dans le projet. La livraison du chantier est prévue fin 2022, début 2023.

Que va accueillir ce bâtiment ?
L’entreprise Goodman investit, conçoit le projet, désigne les architectes (Archi Factory), choisit les entreprises de construction et
supervise le chantier… avant de contractualiser avec un futur utilisateur du site. Ce bâtiment sera dédié à une activité logistique.
L’immeuble répond aux derniers standards techniques et se veut exemplaire au niveau environnemental. Ainsi, un système
centralisé permet de suivre et d’optimiser les consommations ; des éclairages LED et une chaudière à haut rendement seront
installés et les émissions carbone liées à la construction seront entièrement compensées. L’objectif est d’atteindre une certification
environnementale très ambitieuse.

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.

I N I T I AT I V E S
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MOBIDECOR INVESTIT 800 000 € À BONSON
Leader français du mobilier à destination de lieux collectifs et d’établissements recevant du
public (écoles, cantines, bibliothèques, bureaux), Mobidecor regroupe le savoir-faire de sept
fabricants avec une stratégie de croissance importante. L’un des sites industriels, situé à Bonson,
devient le siège administratif et commercial de l’entreprise.
La fabrication et l’assemblage des mobiliers sont entièrement réalisés au sein des 4 usines de production d’Amiens (sur mesure),
Bonson (petites et moyennes séries bois et métal), Mâcon (grandes séries métal) et Portes-Lès-Valence (grandes séries bois). « Nous
avons deux compétences techniques, précise Philippe Lacharnay, directeur de développement chez Mobidecor : le travail de tubes
en acier ou aluminium pour les tables et chaises, et la fabrication d’assises et de dossiers tapissiers pour des amphithéâtres ou
fauteuils médicaux par exemple. » Le groupe produit plus de 800 000 chaises et 600 000 tables par an !

Investissements importants en Forez
« Notre investissement récent de près de 800 000 € concerne un robot de soudure et de cintrage », poursuit-il. Mobidecor
croit au savoir-faire ligérien, investit et relocalise sur son site de Bonson, avenue Saint-Marcellin. « C’est une volonté claire de
fabriquer de plus en plus sur notre sol national. Le rapatriement de plusieurs productions à Bonson (lits superposés fabriqués
jusqu’ici au Portugal, gamme de tabourets traitée en Pologne) doit nous permettre de rester compétitifs. » Pour accompagner la
hausse des effectifs (actuellement 38 personnes en usine et 61 personnes pour l’administratif, le commercial, le bureau d’étude...)
l’ensemble des bureaux est également restructuré.

23

EMPLOYÉS

FABRIQUE D’ENDUITS PRÊTS À L’EMPLOI
À ESTIVAREILLES

Le groupe Toupret est installé à Estivareilles avec le site de production Enduipaint.
23 employés travaillent dans cette usine de 4 000 m².
Des petits tubes de 300 grammes pour le bricoleur du dimanche,
jusqu’aux seaux de 25 kg pour les professionnels du bâtiment,
pour reboucher, lisser, égaliser, rénover, les enduits sont
omniprésents et essentiels aux chantiers de nos habitations.
Spécialiste de l’enduit, le groupe Toupret dispose de 3 usines
en France dont l’une d’elle est ligérienne. Le site d’Estivareilles,
ZAC du Generret, est spécialisé pour les enduits en pâte et les
conditionnements essentiellement inférieurs à 7 kg où il y a un
réel savoir-faire local.

Quand robotisation et emploi font bon ménage
« Des travaux d’extension ont eu lieu en 2010, souligne Hervé
Marey, responsable du site Enduipaint, ils ont permis de doubler
la surface de l’usine pour un total de 4 000 m². Ont suivi, la
labellisation NF environnement et d’importants investissements
qui nous permettent d’automatiser grandement la production
et d’améliorer les conditions de travail ». Ces robots libèrent les
employés des tâches les plus pénibles et répétitives. « En 2021,
nous avons renouvelé la certification ISO 9001 version 2015 du
site d’Estivareilles. Cette norme internationale nous engage sur
des principes de qualité, notamment l’implication du personnel,
l’amélioration continue et l’adaptation des besoins des clients ».
Le site d’Estivareilles emploie 23 personnes en permanence et
travaille régulièrement avec l’agence d’intérim de Saint-Bonnetle-Château. La capacité de production est actuellement de
10 000 tonnes par an « et l’objectif est de faire encore progresser
ce chiffre », précise Hervé Marey.

Toupret : Prêt à l’emploi
Le groupe français TOUPRET est l’inventeur des enduits
de préparation des murs prêts à l’emploi. Fort de cette
reconnaissance sur son marché, le groupe se développe
activement à l’international. En France, les salariés du
groupe sont répartis sur trois sites industriels à Corbeil
(91), à Tigery (19) et à Estivareilles (42).
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REGARDS CROISÉS

ÉCLAIRAGE NOCTURNE
ÉQUILIBRONS TECHNOLOGIE ET SOBRIÉTÉ
A Loire Forez nous œuvrons pour une politique volontariste et vertueuse en matière d’éclairage
public. Pollution lumineuse, éclairage non indispensable… L’éclairage nocturne de nos villes
et villages a des conséquences directes sur la qualité de vision de notre ciel, la vie de la faune
nocturne, notre sommeil... Plus pragmatiquement, c’est également une manière de réaliser des
économies financières et énergétiques. Interviews croisées de Jean-Paul Tissot, conseiller de
Loire Forez agglomération, délégué à l’éclairage public, et de Loïc Duboeuf, cogérant de Merle
opticiens à Montbrison.

questions
à

Jean-Paul
Tissot,

CONSEILLER COMMUNAUTAIRE DÉLÉGUÉ À
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Nous sommes l’une des seules collectivités
à exercer la compétence éclairage public à
l’échelle communautaire, pourquoi ?
Historiquement,
l’intercommunalité payait
exclusivement le
fonctionnement :
les frais de
maintenance et
d’énergie. Les
communes
réalisaient les
investissements.
Cette situation
n’était pas
totalement
satisfaisante.
C’est pourquoi, en
2014, les communes
avaient transféré la compétence
de l’éclairage public. Depuis 2018, elle concerne les 87
communes de Loire Forez.

Quelle est notre politique d’éclairage public ?
Nous nous sommes dotés d’un schéma directeur d’éclairage
public, adopté en décembre 2016, renouvelé et étendu
sur le territoire à 87 communes en juin 2021. Ce schéma
prévoyait une démarche en étroite collaboration avec les
élus des communes, qui maitrisent au mieux les usages et
les spécificités de leur commune.
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La réflexion s’articule autour de 3 questions fondamentales :
- Pourquoi est-il nécessaire d’éclairer ici ? Cela a permis
de réinterroger les usages et de supprimer les points
lumineux.
- Quand est-il nécessaire d’éclairer ? Oui, l’éclairage est
indispensable, mais peut-être pas toute la nuit. Ex. : arrêt de
car non fréquenté après 20h, extinction en cœur de nuit…
- Comment ? Sur les emplacements jugés comme
indispensables, il est nécessaire de moderniser l’éclairage
en le remplaçant par du matériel performant et économe.
La chronologie de ces questions a toute son importance,
afin de ne pas résumer la politique à un renouvellement
systématique de tous les points. Nous n’opposons pas
technologie et sobriété, il s’agit bien d’agir simultanément
sur l’ensemble des leviers possibles.

Comment l’avez-vous mise en œuvre ?
Nous proposons un accompagnement à chaque commune
qui le souhaite. Lors de visites nocturnes, nous observons
ensemble in situ les conditions de fonctionnement des
éclairages en place.
Suite à ces visites, les points jugés non indispensables sont
déconnectés afin de tester le rendu terrain avant de statuer
sur une éventuelle dépose du point. Il arrive également
que des points soient rajoutés s’il s’avère qu’un usage le
nécessite.

Quels sont les résultats ?
Des résultats très positifs : cela représente une
consommation d’environ 9,1 millions de kwh en 2014
pour 45 communes, à comparer aux 7,3 millions de kWh
en 2021 pour 87 communes : soit une forte et constante
diminution !

REGARDS CROISÉS
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VERS UN
« TERRITOIRE ÉTOILÉ »

questions
à

Loïc Duboeuf,
COGÉRANT DE MERLE OPTICIENS À MONTBRISON

Quelle est la démarche de votre magasin pour
réduire l’éclairage inutile ?
Nous éteignons toute la vitrine la nuit en coupant
totalement l’électricité. Auparavant on avait une minuterie...
Suite au Covid et aux travaux de la boutique, nous sommes
passés à un éclairage LED partout et nous faisons attention
le jour à la climatisation par exemple.

Pourquoi est-ce important pour les entreprises
de participer à cet effort ?
Le calcul économique est vite fait : le poste d’éclairage
nocturne est celui sur lequel on peut facilement remédier les
choses pour consommer moins. Chez nous, cela représente
une baisse de 32% sur la facture d’électricité !

D’avril 2014 à février 2022

Témoignage
« Un petit mot pour vous dire merci suite
à l'extinction de l'éclairage public de notre
rue/quartier : merci pour la planète, merci
pour notre sommeil, bien meilleur depuis. »
Famille Roux-Bourgeois à Montbrison

ÉCLAIRAGE PUBLIC À
DÉTECTION À PRALONG
Les abords de l’école et l’ensemble du bourg de Pralong
ont été équipés d’un éclairage public innovant et
vertueux : des candélabres à détection automatique.
Il s’agit d’éclairer le plus justement possible des zones
définies, en fonction des besoins.

3000

lampes déposées

90%

L’extinction en cœur de nuit concerne 72 communes
et 7 sont en test ou réflexion avancée, soit 90% de
notre territoire ! Avec près de 2 000 points éteints
au cœur de nuit, sur les 10 000 points soumis à
l’extinction sur le territoire, les communes de
Montbrison et bientôt Savigneux participent
largement à l’effort pour préserver la qualité
de notre ciel… Nous continuons bien
entendu à accompagner les communes
dans leurs candidatures au label national
« Villes et villages étoilés » et entamons
une démarche pour l’obtention du label à
l’échelle du territoire.

Plus de
des communes pratiquant
l’extinction (totale ou partielle)

600

nouveau points
d’éclairage créés

8,7 M d’€
investis

2,6 M d’€

d’investissement de
remplacement évités (grâce
à la dépose des points)

1,8 M d’€

d’économies de fonctionnement cumulées
(2014 à 2021)

Concrètement,
les équipements
seront éteints et
ne s’allumeront
qu’au passage
d’un véhicule ou
d’un piéton, « par
train de lumière »
du mât précédent
au suivant pour
15 secondes. Une
modernisation et
une optimisation
qui permettent
de diminuer de
43% la puissance
installée.
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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
PASSE PAR NOS ASSIETTES !
Nous élaborons un projet alimentaire à l’échelle
territoriale. Les cantines scolaires sont au
premier plan pour amorcer les changements
dans nos assiettes… Et le label « Projet
Alimentaire Territorial en émergence » est une
reconnaissance de notre ambition pour le
« mieux nourrir » dans le Forez.
Avec ces 63 000 hectares de surfaces agricoles (48% de la
surface totale) et ses 112 000 habitants, Loire Forez est
un territoire rural et dynamique où se mêlent étroitement
espaces naturels à préserver, production agricole et
consommation. Le relief contrasté offre une diversité
de paysages et de productions agricoles : élevage bovin
(principalement laitier) dans les monts du Forez, polycultureélevage dans la plaine, maraîchage en bord de Loire et
viticulture sur les coteaux.
Depuis 2017 et avec notre Plan climat air énergie territorial,
nous avons mis le sujet de l’alimentation au cœur de sa
politique de transition écologique, avec notamment une
entrée forte sur l’économie circulaire et l’atténuation et
l’adaptation aux changements climatiques.
Un travail sur la restauration collective durable, a été engagé
dès début 2020 pour mobiliser autour d’un sujet concret et
d’actualité avec la mise en œuvre de la loi Egalim* dans les
cantines. Nous avons réalisé avec les acteurs des cantines
un important premier travail de recensement, de diagnostic
des filières agricoles et alimentaires, d’enquête auprès de
la restauration collective et d’étude de cas dans 6 cantines
pilotes.
Trois actions concrètes prioritaires sont lancées dès 2022 :
• Ateliers/formations à destination des personnels des
cantines scolaires ;
• Accompagnement à la labélisation « PAT en émergence » ;
• Etude pour faciliter l’approvisionnement en fruits et
légumes en restauration collective.

Des produits locaux
dans nos cantines !
Le premier projet banc d’essai à être mise en place est la
réalisation d’atelier type « formation » à destination du
personnel et/ou des gestionnaires des cantines scolaires. Une
première série de 3 ateliers se sont déroulés au printemps
2022. Ils ont pour objectif d’accompagner les cantines dans
la mise en œuvre de la loi Egalim* tout en s’approvisionnant
en produit locaux. Ces ateliers sont complémentaires du suivi
mené avec les 6 cantines pilotes volontaires.
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6 cantines pilotes
•B
 oisset-Saint-Priest : 85 repas/j • Cuisine sur place
•M
 arcilly-le-Châtel : 85 repas/j • Cuisine sur place
•M
 ontbrison : 700 repas/j • Cuisine centrale
• Saint-Didier-sur-Rochefort : 32 repas/j
Cuisine sur place
• Saint-Just Saint-Rambert : 737 repas/j
Cuisine centrale
•S
 avigneux : 142 repas/j • Production externalisée

Le gaspillage
alimentaire
•D
 ans les petites cantines : 30 g sont gaspillés
(par élève par jour)
•D
 ans les autres établissements : 150 g sont gaspillés
Depuis le 1er janvier 2022 : 50% de produits de
qualité et durables, dont 20% minimum de
produits bio dans les cantines.
Nombreux labels en place en Loire Forez : AOP
Fourme de Montbrison, IGP porc d’Auvergne, IGP
volailles d’Auvergne et du Forez…

Nos atouts
•F
 ilière laitière : bien structurée, grande diversité
d’acteurs, produits simples à intégrer en
restauration collective.
•F
 ilière élevage et viande : de nombreux labels,
filière locale très développée, à structurer pour la
restauration collective, produits carnés onéreux
mais parmi les plus référencés.
• Filière fruits et légumes : produits très demandés,
mais offre insuffisante, à construire car très peu
représentée sur le territoire.

Lire la vidéo :
« Projet alimentaire
territorial : du champ
aux assiettes de nos
cantines »

D E C R Y P T’ AG G L O

LOIR E FORE Z MAG

Une démarche globale
pour mieux se nourrir
Le Projet Alimentaire Territorial
(PAT) vise à traiter de l’ensemble
des thématiques ayant trait à
l’alimentation : nutrition et santé,
accessibilité sociale, économie et
emplois, urbanisme et aménagement,
environnement, culture, tourisme et
gastronomie.
C’est une véritable démarche globale
et cohérente visant à garantir une
alimentation saine, durable et
accessible à tous, à l’échelle des 87
communes et en collaboration avec
les territoires voisins.
Lauréats d’un appel à candidature
2021 dans le cadre du plan de
relance et du programme national
pour l’alimentation, nous avons reçu
la labellisation « PAT en émergence ».

NOTRE
NOTRE
RESTAURATION
RESTAURATION
COLLECTIVE
: :
COLLECTIVE

48%
48%
DE SURFACE

DE SURFACE
AGRICOLE
AGRICOLE

9% EN
9% EN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
BIO
BIO

+ 1100 EXPLOITATIONS RECENCÉES
+ 1100 EXPLOITATIONS RECENCÉES
5% DES EMPLOIS DU TERRITOIRE
5% DES EMPLOIS DU TERRITOIRE
TYPE DE PRODUCTION EN FOREZ
TYPE DE PRODUCTION EN FOREZ
Bovins
Bovins
Polyculture et polyélevevage
Polyculture et polyélevevage
Granivores mixtes
Granivores mixtes
Ovins, caprins et autres herbivores
Ovins, caprins et autres herbivores
Fleurs et horticulture diverse
Fleurs et horticulture diverse

185
SITES
185
SITES
DONT 42% D’ÉCOLES

DONT 42% D’ÉCOLES
PRIMAIRES
PRIMAIRES

30%
30%
passent par

passent par
des sociétés
des sociétés

19%
ont un
19%
ont un
restaurateur local
restaurateur local

11%11%
travaillent

avec travaillent
les restos
les restos
de la avec
commune
de la commune

40%
40%
produisent sur place

produisent sur place
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EN BREF

REVISITONS LE FOREZ !
Avec le Pays d’Art et d’Histoire du Forez, nous vous
proposons une sélection de visites animées :
• Mythes et légendes au mont d’Uzore,
dimanche 25/09 à 9h30
Arpentez un lieu forézien où se croisent croyances,
légendes, et mystique.
Tarif : 6€, réduit : 5€, durée : 3h, chaussures de
randonnées nécessaires.
• Visite-atelier Light painting,
vendredi 30/09 à 20h à Saint-Just Saint-Rambert
Une belle occasion de déambuler dans l’ancien Prieuré,
le musée des civilisations – Daniel Pouget, l’église
Saint-André et la chapelle Saint-Jean-Baptiste en
expérimentant une pratique artistique (technique photo
de peinture de lumière avec Ordo ab Chaos).
Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8€, durée : 2h.
• Assassins, crimes et guillotine,
samedi 29/10 et dimanche 05/11 à 14h30 à Montbrison
Frissons garantis lors de cette balade, ponctuée
d’histoires sombres, où vous sont contés les grands
procès et les condamnations exécutés à Montbrison.
Tarif : 6€, réduit : 5€, durée : 1h30.
•L
 a forteresse de Couzan,
vendredi 28/10 et vendredi 04/11 à 15h30
Sa silhouette imposante se dresse avec majesté au-dessus
du Lignon et offre un panorama spectaculaire. Que
renferment ses hautes murailles ?
Tarif : 6€, réduit : 5€, durée : 1h30.

Ne jetez plus
vos vêtements,
donnez-les !
18 nouvelles bornes de collecte des textiles sont
à votre disposition via les prestataires Le Relais
42 et Philtex. Que vous habitiez Ailleux, Cézay,
Chalmazel-Jeansagnière, Chatelneuf, Grézieux-leFormental, La Chamba La Chambonie, L’Hôpitalsous-Rochefort, Marols, Merle-Leignec, Palogneux,
Saint-Bonnet-le-Courreau, Saint-Jean-la-Vêtre,
Saint-Just-en-Bas, Saint-Georges-en-Couzan,
Saint-Priest-la-Vêtre, Sauvain, Soleymieux, Trelins
ou Vêtre-sur-Anzon, donnez une seconde vie à vos
vêtements, linge et chaussures. Mêmes usées, ils
seront valorisés, reportés ou recyclés.
Notre parc compte désormais un total de
116 bornes textiles dans le Forez !

Plus d’information et inscriptions :
@loireforez.culture ou Office de tourisme Loire Forez.

SAVOIR ROULER À VÉLO
POUR LES PRIMAIRES !
SAVE THE
DATE !

FRANCE SERVICES :
PROCHAINES DATES
À RETENIR
Journées portes ouvertes dans nos France
Services à Boën-sur-Lignon, Noirétable, SaintBonnet-le-Château, Sury-le-Comtal, Verrièreen-Forez et Chalmazel-Jeansagnière :
du 3 au 15 octobre 2022.
Venez découvrir les services numériques pour
vos démarches administratives du quotidien.
Programme spécifique sur loireforez.fr.
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A destination des enfants de 6 à 11 ans,
le dispositif « Savoir rouler à vélo » doit
permettre aux plus jeunes de maîtriser les
fondamentaux de la pratique du vélo, tout
en découvrant la mobilité dans un milieu
ouvert, avec l’objectif pour les enfants d’être
autonomes sur la voie publique.
Le but est aussi de leur donner envie de
pratiquer quotidiennement une activité
physique et de se déplacer régulièrement de
manière écologique et économique.
Pour l’année scolaire 2022-2023, 33 écoles
ont fait part de leur intérêt pour bénéficier
de ce dispositif. Il sera conduit dans 62
classes auprès de 1400 élèves.
Cet enseignement a déjà été réalisé les deux
années scolaires précédentes auprès de
2 200 élèves.

EN BREF
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Expo jeune public à Cervières
Les tout-petits sont les invités
d’honneur des 20 ans de la Maison
des Grenadières en partenariat avec
le Centre Pompidou et la ville de
Clermont-Ferrand. L’atelier-musée
accueille trois installations créées
spécialement pour les 0-6 ans.
Jusqu’au 13 octobre, découvrez
Broderies, un dispositif interactif,
composé de deux parties : une partie
contemplative à l’attention des
petites mains et une partie atelier à
partir de 2 ans. Durant l’atelier pour
les plus grands, les petits frères et
petites sœurs pourront se (re)poser
dans un espace dédié. Accès gratuit.
Pour les parents et grands-parents,
chaque 3ème samedi du mois, initiezvous à la technique de la broderie à
la cannetille.
Sur réservation
(29€ matériel fourni) :
04 77 24 98 71
www.grenadieres.com

Jusqu’à 750 € pour
rénover votre ancien poêle
ou cheminée bois !
Pour que l’air que l’on respire soit
meilleur, nous poursuivons l’aide aux
ménages foréziens pour le remplacement
des anciens poêles et cheminées à bois.
Depuis un an, 147 foyers répartis dans
46 communes ont opté à 60% pour
un poêle à granulés. Avec une aide
de 500 ou 750 € selon le système
choisi, cela revient à une réduction
directe de 10 à 15% pour votre
nouvelle installation. A l’heure de
la flambée des prix de l’énergie,
plus que jamais, chauffez-vous
mieux et plus durablement grâce à
la prime Forez’pirez !
Contact : Rénov’actions 42 :
04 77 96 56 66 et loireforez.fr
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SORTIR

BAROQUE EN FOREZ : 10 ANS DÉJÀ !
De la Collégiale de Montbrison à celle de Saint-Bonnet-le-Château, en passant par Soleymieux, Chambles ou Marcoux,
le festival « Baroque en Forez » revient en 2022 pour une édition anniversaire, du 1er au 9 octobre... de belles surprises et
évènements à découvrir en famille, en solo ou entre amis.
Le festival de musique Baroque
en Forez est au confluent
entre découvertes musicales et
patrimoniales, proximité avec le public,
ancrage local, légèreté et retrouvailles.
Un Forez inspirant pour 10 jours de
festivités.
Depuis sa naissance en 2012, Baroque
en Forez a bien grandi et s’adresse
aussi bien aux familles qu’aux
mélomanes curieux ou aux amateurs
avertis... Sans fioriture, vous y passerez
un moment de proximité avec les
talentueux musiciens magnifiés par
Florent Mayet, directeur artistique du
festival. Parmi les temps forts citons
les concertos pour deux clavecins de
Bach, le superbe ensemble Consort
Brouillamini avec la soprano Marion
Grange... et bien sûr de nombreux
concerts découvertes pendant lesquels
vous pourrez profiter des explications
du musicologue Julien Garde.

Ce festival permet de « (re)découvrir
l’univers de la musique baroque dans un
cadre magnifique, en toute simplicité »,
ajoute Evelyne Chouvier, vice-présidente
déléguée à la culture. A bons entendeurs :
bon festival !
Quelques dates à ne pas manquer :
• Samedi 24 septembre à 20h30 :
concert de pré-ouverture à la collégiale
Notre Dame à Montbrison avec le
Chœur du Concert de l’Hostel Dieu.
• Samedi 1er octobre à partir de 16h :
ouverture du festival au Centre
Culturel de rencontre Château de
Goutelas à Marcoux (ateliers pour les
enfants, visites du château, concert Les
Itinérantes vers 17h en déambulation, et
à 20h30 concert orchestre Cucurbital).
•D
 imanche 2 octobre à 16h : concert au
château d’Essalois à Chambles avec visite
touristique de ce site classé des Gorges
de la Loire.

Plus d’informations : baroque-en-forez.fr • loireforez.com

FÊTE DU JEU
DE SOCIÉTÉ

S AV E
TH
D AT E E
!

Toute l’équipe des ludothécaires crée l’événement
pour les petits comme les plus grands.
L’occasion de découvrir en famille ou entre amis de belles
nouveautés ou de retrouver des grands classiques...
S
 amedi 19 novembre à partir de 14h
à L’Hôpital-le-Grand • Tout public

NELLY PONS PRÔNE
LE ZÉRO DÉCHET
À l’occasion de la Semaine européenne de réduction
des déchets, nous organisons une table rondediscussion, mardi 22 novembre, de 18h à 20h, à
l’auditorium de la médiathèque Copernic à Montbrison.
Autour de l’intervention de Nelly Pons, écrivaine
essayiste et fille spirituelle de Pierre Rabhi, il sera
question d’impacts sur la planète, de changement de
comportements, d’apprendre à déplastifier sa vie...
Gratuit, sur inscription (conseillée) : loireforez.fr

POUR MA SANTÉ MENTALE,
AGISSONS POUR NOTRE
ENVIRONNEMENT !
À l’occasion de la 33ème édition des Semaines
d’information de la santé mentale, Loire Forez
agglomération et ses partenaires organisent
un programme varié, du 10 au 23 octobre.
Thématique 2022 : notre environnement.
Au programme notamment :

S AV E
TH
D AT E E
!

•S
 anté mentale et secourisme en santé mentale : webinaire de
Noémie Guerrin, lundi 10/10 à 12h30, inscription sur loireforez.fr
•E
 co-anxiété, problématiques environnementales et santé mentale :
conférence de Pierre-Eric Sutter, mardi 11/10 à 14h, Hôtel
d’agglomération à Montbrison / Sur place ou en visio, inscription
sur loireforez.fr
•E
 xpérience nature à vivre dans la forêt avec Anne-Marie Griot :
mercredi 12/10 à 14h30, départ parking France Services à SaintBonnet-le-Château suivi d’un ciné-échange au Ciné’toile et samedi
22/10 à 10h, parking du château à Chalmazel-Jeansagnière /
Et si vous preniez soin de votre santé mentale et celle de vos proches ?
Programme complet et inscriptions : loireforez.fr

