
  

 

  

Informations diverses 
 

ENVIRONNEMENT 

Un nouvel espace de réemploi  

Un espace de réemploi a ouvert ses portes début juin à la déchèterie Loire Forez à 

Savigneux. Dans un préfabriqué de 50 m² situé à l’entrée du site, les usagers peuvent 

désormais déposer et prendre librement des objets en bon état. 

Petit électroménager, petit ameublement, livres, jouets, quincaillerie et outils de 

bricolage, bibelots et vaisselle, petit matériel de chantier (tuyaux, palettes…) 

peuvent ainsi trouver preneur pour leur donner une seconde vie. 

Déchèterie Loire Forez à Savigneux : 04 77 58 78 69 

 

Broyez du vert !  

Au printemps, les apports de déchets verts en déchèterie sont particulièrement 

importants. Mais utilisés en paillis, ils peuvent être une vraie ressource pour le jardin. 

Toutefois, l’élagage des haies ou des arbres génère parfois des déchets trop gros 

qu’il faut broyer pour en faire un bon paillis. Pour vous aider, Loire Forez a mis en 

place un service de prêt de broyeurs pour les habitants du territoire, en partenariat 

avec des jardineries locales. 

Chaque foyer peut ainsi bénéficier d’une demi-journée de location de broyeur 

gratuite par an. Pour cela, il suffit de s’inscrire sur le site internet de Loire Forez et de 

joindre un justificatif de domicile. Une fois l’inscription validée, un courriel de 

confirmation vous sera envoyé pour contacter le loueur partenaire et réserver votre 

matériel. 

Par ailleurs, pensez à composter vos déchets de cuisine pour nourrir votre jardin. Des 

formations au compostage sont proposées à l’automne sur plusieurs communes du 

territoire. Il y en a forcément une près de chez vous. Vous pourrez alors acquérir un 

composteur, subventionné à 50% par l’Agglo.   

Plus d’informations : www.loireforez.fr  

 

http://www.loireforez.fr/


Passez au solaire !  

Dans le cadre de son plan climat, air, énergie territorial, Loire Forez agglomération 

veut développer les énergies renouvelables locales, à commencer par le solaire. 

Afin d’encourager la transition des logements vers le solaire, l’Agglo propose aux 

particuliers un cadastre solaire, consultable en ligne, pour connaître le potentiel de 

leur toiture selon son exposition. Vous pouvez également contacter l'Espace Info 

Energie de la Loire pour disposer d’une information fiable sur l’installation de 

panneaux photovoltaïques.  

Plus d’informations : https://loire.insunwetrust.solar 

Contactez un conseiller Info Energie Loire au 04 77 41 41 25, du lundi au vendredi de 

9h à 18h. 

 

TOURISME 

Découvrez les Villages de caractère à travers une exposition 

photo 

En Loire Forez, Champdieu, Marols, Montarcher, Saint-Bonnet-le-Château et Sauvain 

sont les ambassadeurs du passé forézien et des richesses du territoire, labellisés 

Villages de caractère par le Département de la Loire.  

Conscientes de cet atout touristique, l’Agglo et les communes animent une 

démarche collaborative pour promouvoir le territoire par l’animation touristique. 

Plusieurs actions concertées ont déjà été mises en place par les communes. 

Cette année, une exposition photo « Caractères de villages : nature et patrimoine » 

sera installée au cœur des centres-bourgs, en extérieur. Elle offrira un regard sur les 

villages de caractère du territoire, invitant à la visite à travers un parcours de photos, 

issues d’un concours de photographes amateurs organisé au printemps, exposées 

de fin juin à fin septembre. Les auteurs des clichés plébiscités par le public cet été 

seront récompensés. 

 

Cet été, randonnez près de chez vous !  

En Loire Forez, de nombreux sentiers de randonnées vous invitent à la découverte de 

paysages exceptionnels et du patrimoine local. L’offre de randonnées est variée : sur 

une demi-journée, à la journée ou sur plusieurs jours via l’itinérance sur les différents 

tracés de grande randonnée (GR®) traversant le territoire. L’office de tourisme Loire 

Forez propose des ambiances différentes à partir d’un ou plusieurs villages pour des 

courts-séjours, avec des randonnées pour tous les niveaux. Ces camps de base 

proposent des lieux d’hébergement, de restauration et d’activités à proximité et 

permettent de rayonner sur les sentiers alentours. Depuis Chalmazel-Jeansagnière, 

Chambles, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château ou Usson-en-Forez, 

découvrez un territoire aux multiples facettes qui ravira les amoureux de la nature. 

www.loireforez.com/randonnees-en-loire-forez  

https://loire.insunwetrust.solar/


 

CULTURE  

Pas de Foreztival mais le Tour du Forez 

Face à la crise sanitaire, l’association FZL qui organise le Foreztival à Trelins depuis 15 

ans, a été contrainte d’annuler les éditions 2020 et 2021. Mais bien décidés à faire 

vivre la culture sur le territoire, les organisateurs se sont penchés dès septembre 

dernier sur un projet ambitieux, en coopération avec Loire Forez agglomération et les 

acteurs culturels locaux. 

 

A travers le Tour du Forez, les acteurs culturels et Loire Forez invitent à découvrir le 

territoire autrement, par des propositions alliant toutes formes de disciplines 

artistiques : musique, danse, théâtre, lecture, expositions, cirque, arts plastiques, 

numérique… Une diversité qui fait la richesse du programme. 

 

Du 2 juin au 8 août, les 87 communes du territoire accueilleront chacune une action 

culturelle gratuite et accessible à tous.  

 

Dans ce projet, pas de tête d’affiche, ni de temps forts, chaque date et chaque 

commune ont leur importance et c’est bien cela qui fait la spécificité de 

l’évènement. La construction partenariale et collaborative a d’ailleurs fait émerger 

des évènements inédits, des formats insolites : bal Renaissance, en partenariat avec 

le festival Baroque en Forez, distribution de poèmes en boîte aux lettres avec le 

réseau Copernic, course d’orientation culturelle, pétanque électro avec la boule 

Obut, ballade des Poly’sons proposée par le théâtre des Pénitents, brunchs musicaux 

au château de Goutelas, mais aussi du théâtre de rue avec les Monts de la Balle et 

des actions avec Superstrat… Du jamais vu sur le territoire ! 

Grâce à cet évènement exceptionnel, la culture s’affirme comme un acteur 

essentiel du bien-être social, de la convivialité, de la découverte de l’autre et du 

territoire.   

 

Plus d’infos : www.letourduforez.fr • facebook.com/letourduforez • 

contact@letourduforez.fr 

 

 

 

Maison des Grenadières : les fils du Bauhaus à l’honneur 

Cette année, la maison des Grenadières vous invite à découvrir son exposition 

temporaire dédiée aux Fils du Bauhaus, jusqu’au 7 novembre.  

Il y a cent ans, quand la broderie à la cannetille fait les beaux jours du secteur de 

Noirétable, l’école du Bauhaus est à l’avant-garde de l’Europe. Les rideaux et tapis 

qui sortent de son atelier textile, avec leurs formes épurées et géométriques, 

continuent d’inspirer, aujourd’hui encore, artistes, artisans, industriels et designers. Un 

siècle plus tard, les impacts de l’école et de ses innovations sont nombreux dans la 

création contemporaine.  



Emerveillez-vous du travail des fils et filles du Bauhaus et découvrez de nombreuses 

animations proposées au public : visites guidées, ateliers de broderie, ateliers enfants 

et stages créatifs avec les artistes.  

Plus d’informations : www.grenadières.com – 04 77 24 98 71 et sur la page Facebook 

@maisondesgrenadieres  

 

Baroque en Forez 

Cette année, le festival Baroque en Forez se déroulera du 2 au 10 octobre. Il aura 

pour thème « Les variations ».  

Une journée d’ouverture grand public aura lieu le samedi 2 octobre sur plusieurs sites 

emblématiques de Saint-Just Saint-Rambert.  

Ce festival est l’occasion de découvrir la musique baroque à travers différents 

formats et divers lieux du territoire.  

Réservation à partir du 12 juillet auprès de l’office de tourisme Loire Forez : 04 77 96 

08 69 et sur  www.baroque-en-forez.fr  

 

URBANISME 

Le projet de PLUi se précise 

L’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal à 45 communes s’est 

poursuivie en 2020 avec la finalisation du projet de zonage, du règlement écrit et de 

toutes les pièces constitutives du dossier. Une deuxième exposition sur le PLUi a 

également été présentée dans les communes concernées. L’arrêt du projet de PLUi 

a été voté au conseil communautaire du 26 janvier 2021, avant l’examen du projet 

par les communes concernées et la consultation des personnes publiques associées. 

Une enquête publique aura lieu fin 2021. Les habitants pourront alors formuler leurs 

remarques et observations lors de cette procédure de consultation. Le PLUi devrait 

ainsi être applicable début 2022, sur les 45 communes concernées. 

Plus d’information : www.plui.loireforez.fr  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Le FISAC pour soutenir le commerce de proximité 

En centre-ville ou en zone rurale, les commerçants et artisans font vivre les 

communes. Ils participent à la qualité de vie des habitants, à l’activité économique 

et à l’emploi. C’est pourquoi Loire Forez agglomération accompagne leur 

développement et l’installation de nouveaux commerces pour maintenir le 

dynamisme et l’attractivité commerciale du territoire. Elle dispose pour cela du fonds 

d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) m is en place par 

l’Etat, soit une enveloppe de 393 966 €, qui vient abonder le fonds communautaire 

d’aide au développement des petites entreprises du commerce, de l’artisanat et 

http://www.grenadières.com/
http://www.baroque-en-forez.fr/
http://www.plui.loireforez.fr/


des services mis en place par Loire Forez agglomération en 2018. Ce dispositif 

permet de financer des actions collectives d’animation, de communication, de 

promotion commerciale ou des investissements et ainsi de soutenir les professionnels 

pour créer, développer et moderniser leur activité et ce jusqu’en 2022. 

Plus d’information : www.loireforez.fr 

 

Un Territoire d’industrie pour encourager l’activité industrielle 

Lancé en 2018 par le gouvernement, le programme Territoires d’industrie vise à 

accompagner les territoires industriels pour répondre aux enjeux de développement, 

d’attractivité, d’innovation, de recrutement et de simplification des démarches 

administratives. Depuis 2019, Loire Forez agglo s’inscrit dans le territoire d’industrie 

Thiers-Ambert-Montbrison. Dans le cadre du plan de relance national, cela va 

notamment permettre aux entreprises de bénéficier d’une attention plus particulière 

dans le traitement de leurs demandes mais aussi des mesures spécifiques inscrites 

dans le « pack rebond ». En plus des actions de communication auprès des 

entreprises et de la mobilisation d’aides à l’investissement, la gestion prévisionnelle 

territoriale des emplois et des compétences sera une action majeure déployée 

cette année. 

 

 

 

 


