
 

 

Articles pour bulletins municipaux – juin 2020 

 

Elections communautaires 

En raison de la crise sanitaire, le second tour des élections municipales a eu lieu le 28 juin 

pour les communes dont les nouveaux exécutifs n’ont pas été élus au 1er tour en mars 2020. 

Suite à ce scrutin, Loire Forez agglomération organise, le samedi 11 juillet, l’installation du 

conseil communautaire avec l’élection du(de la) président(e), suivie de l’élection des vice-

présidents et conseillers délégués. Exceptionnellement, la séance ne sera pas accessible au 

public. Il sera néanmoins possible de suivre les élections en direct, sur la chaîne YouTube de 

l’Agglo. 

 

La Forez Academy : passez les auditions ! 

 
La Forez Academy ouvrira ses portes cet été mais les auditions ont déjà commencé… Sa 

mission : constituer la troupe de la comédie musicale « Une vie en chansons » ! 

Jeunes et moins jeunes, novices et expérimentés, tout le monde peut tenter sa chance. C’est 

une occasion unique pour découvrir ou vous perfectionner dans une discipline artistique, 

révéler vos talents sur scène ou en coulisses, et partir en tournée. 

Un staff professionnel, avec notamment la chanteuse Amélie-les-crayons, vous accompagne 

tout au long de l’aventure ! 

Le casting a débuté avec les auditions à la maison : chantez, jouez ou dansez sur le morceau 

de votre choix et publiez votre vidéo sur les réseaux sociaux pour rejoindre la troupe. 

Rendez-vous aux prochaines auditions : 

- 31 juillet Château du Rozier à Feurs 

- 3 octobre Festival Baroque en Forez à Saint-Bonnet-le-Château. 

Renseignements et inscriptions sur www.loireforez.fr 

Suivez l’actualité de la Forez Academy sur ses pages Facebook, Instagram ou Youtube. 

 

Un été en Loire Forez 

Après deux mois de confinement, l’été est synonyme de sorties et de liberté. C’est l’occasion 

de redécouvrir les richesses du territoire de Loire Forez, aux portes de chez vous. 

Amateurs de sport, de culture, de tourisme, Loire Forez regorge de possibilités et de sorties au 

grand air…  

Via-ferrata 

Site d’escalade prisé par les grimpeurs, les familles et les débutants pourront aussi profiter au 

rocher de l’Olme d’une initiation en douceur aux joies de la via-ferrata. Au programme, un 

parcours aménagé de 120 m pour gravir la paroi rocheuse, en franchissant une poutre. 



Jeux de piste entre bourg et nature 

Rendez-vous à Usson-en-Forez pour une initiation à la course d’orientation. 4 parcours sont 

proposés et vous entraînent en famille ou entre amis du plan d’eau jusqu’au village. Coup de 

cœur pour le parcours avec les indices photos ! Carte en vente à 2€ dans tous les bureaux 

d’information touristique. 

Courses à pied dans les monts du Forez 

Connaissez-vous le trail ? Au-delà du défi physique, ces parcours en montagne sont 

l’occasion d’une expérience sportive dans un environnement naturel exceptionnel. 15 pistes 

sont déjà accessibles aux débutants comme aux plus aguerris et 6 nouveaux parcours 

ouvriront courant 2020, à Chalmazel-Jeansagnière. 

Points de départ à Ambert, Chalmazel-Jeansagnière, Usson-en-Forez et au col de la Loge. 

Parcours à télécharger sur www.tracedetrail.fr 

Baptêmes de chiens de traineaux 

Pas besoin d’attendre l’hiver : grâce à un attelage sur roulettes, les chiens de traineaux vous 

font profiter d’une balade sensationnelle à travers les paysages estivaux au col de la Loge. À 

tester ! 

Plus d’informations sur www.dubost-nature.com 

Réservations au 07 61 11 07 89 ou par mail à dubost.cri@orange.fr ou 07 89 76 66 98 - 

franck.plassard@orange.fr 

Sur les traces de Saint-Jacques-de-Compostelle 

Cet itinéraire emblématique traverse 24 communes du territoire sur pas moins de 106 km. Une 

randonnée qui mêle sport et tourisme sans mettre à mal votre confort, grâce aux 

aménagements réalisés par l’Agglo : tables de pique-nique, bancs, toilettes, relais 

d’information, signalétique, descriptifs du patrimoine… 

www.chemindesaintjacques.com 

À la découverte des secrets du Forez 

Même à côté de chez vous, le dépaysement est à portée de main ! L'office de tourisme et le 

Pays d'art et d'histoire du Forez organisent tout l’été des visites guidées du territoire sur des 

thématiques variées, comme « Poudlard-en-Forez » à   Montverdun ou « Vidrieux, perle du 

Forez » à Lézigneux. 

Programme complet sur www.visitesloireforez.com 

Inscriptions au 04 77 96 08 69. 

 

Les équipements culturels rouvrent leurs portes 

Dans le contexte de déconfinement lié à la crise sanitaire, les équipements culturels ont 

rouvert leurs portes au public depuis début juin, avec quelques adaptations. Les 

médiathèques et ludothèques accueillent à nouveau les usagers pour l’emprunt de 

documents et de jeux. Les réservations en ligne restent inaccessibles pour l’instant. Pour 

rappel, une nouvelle ludothèque vous accueille désormais à Saint-Just Saint-Rambert. La 

maison des Grenadières reprend également du service à Cervières, de préférence sur 

http://www.dubost-nature.com/
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rendez-vous. Le Cin’étoile à Saint-Bonnet-le-Château a rouvert le 24 juin, avec une jauge de 

72 places par séance. 

Plus d’informations : www.loireforez.fr 

 

Réouverture des piscines Loire Forez 

A l’approche de l’été, les piscines Aqualude à Montbrison et Petit Bois à Saint-Just Saint-

Rambert ont rouvert leurs portes le lundi 29 juin dans des conditions particulières, afin 

d’assurer la sécurité des usagers et du personnel. Des créneaux horaires d’1h30* sont 

proposés au public le lundi de 11h30 à 20h, du mardi au samedi de 8h30 à 20h et le 

dimanche de 8h à 13h30. La réservation des créneaux et le paiement en ligne, sur le site 

internet de l’Agglo, sont obligatoires pour pouvoir accéder aux bassins. Les personnes ne 

disposant pas d’internet peuvent réserver leur créneau par téléphone auprès des piscines et 

payer à l’accueil de la piscine, en privilégiant le paiement sans contact.  

Plus d’informations : www.loireforez.fr 

Aqualude 

13 rue de Beauregard - 42600 MONTBRISON 

Tél : 04 77 96 24 61 - Mail : piscineaqualude@loireforez.fr 

Petit Bois 

Quartier Saint-Just – Le Petit Bois 42 170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 

Tél : 04 77 36 47 88 - Mail : piscinepetitbois@loireforez.fr 

 

Compostez !  

La réduction des déchets est aujourd’hui un enjeu essentiel pour l’environnement et pour 

maîtriser les coûts liés à la collecte et au traitement des déchets. Ce défi est l’affaire de tous 

et passe par une forte implication des habitants. C’est pourquoi Loire Forez agglomération 

accompagne les usagers dans leur démarche pour limiter leur production de déchets. Tous 

ensemble, œuvrons pour un territoire éco-responsable. 

 

Considérant que le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas, 18 réunions 

d’information sur le compostage sont proposées aux habitants cette année. L’objectif est 

d’apporter des renseignements et des bonnes pratiques aux habitants sur le tri et le 

compostage/paillage. 

Lors de ces réunions, Loire Forez agglomération propose la vente de composteurs à tarif 

préférentiel (financement de 50 % du prix). Il sera demandé aux personnes intéressées de 

fournir une pièce d’identité et un justificatif de domicile. L’achat est limité à un composteur 

par foyer.  

Tarifs : composteur de 400 litres en bois = 25 € // composteur + brass-compost’ = 35€. 

Les prochaines réunions d’information sur le compostage près de chez vous :  

 Mardi 4 août à 10h // hôtel d’agglomération Loire Forez à Montbrison 

 Samedi 5 septembre à 10h // salle polyvalente à Saint-Marcellin-en-Forez 

 Mercredi 16 septembre à 14h // en visioconférence 

http://www.loireforez.fr/
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 Mercredi 23 septembre à 17h // Médiathèque Loire Forez à Saint-Just Saint-Rambert 

 Samedi 26 septembre // salle Pierre Boulez à Montbrison 

 Vendredi 2 octobre à 10h // en visioconférence 

 Mardi 13 octobre à 18h // salle de l’Orangerie à Montbrison 

 Jeudi 22 octobre à 18h // Salle Clavelloux à Saint-Romain-le-Puy 

 Vendredi 30 octobre à 17h // salle des Chartonnes à Sury-le-Comtal 

 Mardi 4 novembre à 14h // hôtel d’agglomération Loire Forez à Montbrison 

 

 

 

Une aide pour les commerçants et artisans du territoire 

Au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC), l’État 

accorde à Loire Forez agglomération une enveloppe de 393 966€, valable jusqu’en janvier 

2022, pour soutenir la création, la reprise, le développement et le maintien des entreprises 

artisanales et commerciales par des aides directes aux investissements et par des actions 

collectives. 

Travaux de modernisation des locaux, acquisition d’équipements professionnels ou encore 

rénovation des vitrines : tous ces projets peuvent faire l’objet d’une subvention du FISAC. Les 

dépenses éligibles incluent également la mise en place d’outils numériques (site internet, 

mailing, etc.) ainsi que les aménagements de sécurisation et l’amélioration de l’accessibilité. 

Le montant total de l’aide est fixé à 20% du total des dépenses éligibles, avec un plafond fixé 

à 50 000€ HT. Il est possible de monter jusqu’à 75 000€ HT si le projet concerne la reprise d’une 

entreprise dans une commune rurale de moins de 2 000 habitants. De plus, l’aide du FISAC 

est cumulable avec les autres aides à l’investissement proposées par l’Agglo ou encore par 

la Région. 

Les modalités et le dossier de subvention sont à retrouver sur www.loireforez.fr  

 

Une offre de logements adaptée aux besoins des habitants 

Le programme local de l’habitat définit pour 6 ans les objectifs et principes d’une politique 

visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement des habitants, à favoriser le 

renouvellement urbain et la mixité sociale, à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux 

personnes handicapées et l’efficacité énergétique des logements. Il est l’aboutissement du 

travail mené par les élus de chacune des communes, en collaboration avec tous les acteurs 

de l’habitat.  

Ce nouveau programme 2020-2026 met l’accent sur la nécessité de rendre attractif l’habitat 

en centre-bourg et centre-ville et d’éviter l’étalement urbain. Il affiche 5 objectifs principaux :  

- gérer de manière économe le foncier pour lutter contre l'étalement urbain, préserver 

les capacités de productions agricoles et maintenir un cadre de vie de qualité.  

- privilégier la proximité pour garder les logements proches des services, de l'emploi et 

des commerces.  

- permettre l'accès au logement pour tous grâce à une offre diversifiée 

- améliorer la qualité du parc de logements, que ce soit en termes de performance 

énergétique, d'adaptation du handicap ou à la vieillesse 

http://www.loireforez.fr/


- redynamiser les centres-bourgs et les centres-villes et les adapter aux modes de vie 

actuels des habitants.  

Le PLH se traduit également par des aides financières pour financer et rénover votre 

logement (réhabilitation, rénovation énergétique, primo-accession en centre-bourg…).  

 
Plus d'informations : www.loireforez.fr ou auprès de Soliha au 04 77 43 08 80. 

 
 


