Communiqué de presse – novembre 2021

Récolte du compost
Depuis 2 ans maintenant notre association participe à l'implantation et aux opérations de suivi du
compostage de quartier sur Montbrison. Dimanche 7 novembre, à 11h aura lieu la « récolte » du site de la
rue des jardins ( au niveau du parking , visible sur cette carte : https://www.openstreetmap.org/?
mlat=45.605217665433884&mlon=4.062747359275818#map=18/45.60522/4.06275 )

Les particuliers qui le souhaitent peuvent venir exceptionnellement récupérer un peu de cet or noir.
Trocs graines
Grosse actualité pour ces moments d'échanges qui permettent de développer les
variétés paysannes et les vocations en herbe, il y aura pas moins de 2 trocs
graines ce mois :
• Le samedi 13 au centre social de Montbrison de 9h30 à11h30
• Le samedi 20 la Passerelle de Saint-Just Saint-Rambert de 15 à 17h
dans le cadre de l’événement Loire Forez de la semaine européenne de
réduction des déchets
À chaque fois, un stock initial est proposé, et les personnes participantes
peuvent librement apporter et/ou récupérer des graines et des plants.
Vélorution épisode #4
Cette avant-dernière édition de l'année se décline sous le thème de la « semaine de réduction des déchets »,
dont elle est d'ailleurs une action agréée . Le parcours, permettra en effet de visiter nombre de « vélocistes »,
« loueur de vélos », partenaires de l'opération afin de promouvoir les activités d'entretien, de réparation et de
réemploi sur Montbrison et Savigneux.
Une nouvelle fois, Let’s bike Montbrison, loueur ( https://www.facebook.com/LetsBikeMontbrison /) prête 2
VAE pour ceux qui ne disposeraient pas de matériel.
Le rendez-vous est donné à 18h devant la médiathèque de Montbrison, mercredi 24 novembre, avec un
tracé, pensé pour pouvoir partager la route en toute quiétude, nous emmènera du coté de la croix meyssant,
la rue du champ de mars à Savigneux, et la zone des Granges.
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/velorution-des-velocistes-du-montbrisonnais_672069#15/45.6066/4.0834

Vidéo de la vélorution #2 : https://youtu.be/5lkHDEPfdqo

Baromètre des villes cyclables
Tous les 2 ans depuis 2017, la Fédération des Usagers de la
Bicyclette organise la plus grande enquête vélo au monde.
En 2019, dans le Forez les villes de Montbrison, Savigneux et
Saint-Just-Saint-Rambert avaient obtenu le minimum des 50
réponses. Cette année, Feurs et Andrézieu pourraient intégrer le
classement en raison du développement de la pratique et de l’intérêt porté à ce mode de locomotion.
Il s’agit d’exprimer son ressenti lors de nos déplacements à vélo (environ 10 minutes pour remplir le
questionnaire) et permet de donner des informations précises sur les attentes des usagers et pour orienter la
résolution de points noirs et donc d’améliorer son utilisation.
L’enquête se termine le 30 novembre et nous relayons cette initiative : https://barometre.parlons-velo.fr/
Et pour décembre, le méga événement sera la...
Projection : une fois que tu sais
Un film d'Emmanuel Cappellin qu'il
ne faut pas laisser sans débat. Il est
d'ailleurs accompagné d'un livret et de
diverses formations spécialement
conçues pour ceux qui le proposent au
public. Ce sera donc l'occasion d'un
échange plus que jamais nécessaire sur
les chocs à venir et la façon de se/les
préparer.

Rdv le jeudi 2 décembre à 20h
Cinéma le Rex de Montbrison

Montbrison Forez en Transition est une association d’initiative citoyenne fondée en 2011, ouverte à toutes et
tous, qui repose sur une charte axée sur l’engagement pour le vivant, le bâtissage de la résilience, l’action
ensemble, l’atteinte des objectifs réalisables et durables, avec éthique.
Contacts :
- https://sites.google.com/site/mftransition/
- mf.transition@gmail.com
- https://www.facebook.com/MontbrisonForezTransition/

