
Semaine
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

du 28 mai au 04 juin 2016

ateliers, visites, rencontres...
De nombreuses animations gratuites : 

Renseignements :
Communauté d’agglomération Loire Forez

Service collecte et gestion des déchets

Le Comité Départemental de la randonnée pédestre 
propose 8 circuits de 1 à 14 km dont 4 adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. Pour cette 4e édition, 

Loire Forez se joint à cet évènement pour en faire une 
manifestation zéro déchet. Tri sélectif, gestes de l’éco-
randonneur et stand d’information sur le compostage 

et la réduction des déchets sont au programme.

Mercredi 1er juin de 9h à 16h
Ecotay l’Olme (salle communale) 

• Gratuit • 

Des aprèms et une soirée
AUX JARDINS

Des jardiniers passionnés vous accueillent pour vous 
révéler leurs astuces et vous donner des conseils sur le 

compostage et le jardinage au naturel.

Rendez-vous :
Samedi 28 mai à 15h à Saint-Marcellin-en-Forez

Vendredi 3 juin à 14h30 à Saint-Just Saint-Rambert
Vendredi 3 juin à 14h30 à Boisset-Saint-Priest

Samedi 4 juin à 14h30 à Sury-le-Comtal 

Faites vos graines ! 
  Vous avez goûté cette année une délicieuse tomate 

ou une laitue issue de semences paysannes ? Il ne vous 
reste plus qu’à récolter ses graines pour les replanter 

l’an prochain. Vous conjuguerez ainsi économie et plaisir 
en apprenant à récolter les graines de vos légumes. 

L’association « La maison de la semence » vous apporte 
son savoir-faire pour jardiner au naturel. 

© Association La 
maison de la semence

Vendredi 3 juin à 18h
Jardin d’Oasis, 

les Muats à Saint-Just Saint-Rambert

De 18h à 19h : 
animation compostage

De 19h à 20h : 
animation maison de la semence

La rando
 POUR TOUS !

Discriminés à cause de leur physique ingrat, 
les « fruits et légumes moches » sont pourtant 

aussi bons que les autres !

Rendez-vous sur le parvis de la médiathèque à  
Saint-Just Saint-Rambert. Réalisons ensemble une 

compote géante avec des fruits difformes,  
tordus ou vilains. Pour petits et grands gourmands !

Mercredi 1er juin de 14h à 17h 
À partir de 6 ans (accompagné d’un adulte) – Inscription 
conseillée

Compote party 
ANTI-GASPI !

Inscription obligatoire 
au 



LES VISITES SONT GRATUITES.

Inscription obligatoire au  

Lundi 30 et mardi 31 mai de 14h à 16h

Les couches lavables 
Esthétiques, pratiques, économiques et écologiques, 

les couches lavables séduisent de plus en plus de parents. 
Découvrez leurs avantages et bénéficiez de conseils  

et astuces lors de cet atelier de démonstration.

Vendredi 3 juin de 10h à 11h
Hôtel d’agglomération Loire Forez

17, boulevard de la Préfecture à Montbrison
• Sur inscription • 

La fabrication de sac
Et si vous donniez une deuxième vie à vos vieux t-shirts en  
les transformant en sacs à provision ? Fabriquez votre sac  

sans couture, objet indispensable pour aller faire vos courses.

Vendredi 3 juin de 14h à 16h
Hôtel d’agglomération Loire Forez

17, boulevard de la Préfecture à Montbrison
• Sur inscription • 

   

Projection du film On the Green Road

Au programme de cette soirée :

1ere partie : 
Projection de deux courts-métrages réalisés par  

les élèves de l’option cinéma du lycée  
Beauregard de Montbrison. 

La Revanche 
évoque le tri sélectif. 

L’usure de Dame Nature
 aborde le gaspillage des ressources.

2e partie : 
Projection du documentaire On the Green Road qui 
revient sur le voyage de deux jeunes parcourant le 

monde à vélo à la recherche d’initiatives en faveur du 
développement durable.

Jeudi 2 juin à 19h
Cinéma Rex à Montbrison

Entrée gratuite. 
Nombre de places limité. 

Les ateliers
À NE PAS RATER !

Les visites
POUR LES CURIEUX

Silence…
ÇA TOURNE

Comprendre la collecte,  
le tri et la valorisation 

des textiles
Le Relais (collecte des textiles 

usagés) vous accueille pour une 
visite de son antenne à Pélussin.

Merci !
En 2015, plus de 
340 tonnes de 
vêtements ont  

été triées et  
3 emplois ont pu 

être financés.

Les coulisses de la collecte des 
déchets en Loire Forez 

Véolia, prestataire de la collecte des 
ordures ménagères et du tri sélectif, vous 
invite à découvrir le fonctionnement du 

camion poubelle et l’organisation du centre 
de transfert des déchets.

LES ATELIERS SONT GRATUITS.

Inscription obligatoire au  

Jeudi 2 juin de 10h à 12h
Départ en bus de Montbrison (8h45)  

avec des arrêts possibles à Sury-le-Comtal  
et Saint-Just Saint-Rambert


