Lettre d’actualités – 5 septembre 2022

Alter-D-Tour : du samedi 20 au mardi 23 août
Ce tour de vélo participatif et à la rencontre des initiatives s’est
déroulé sur deux formats (Nice→ClermontFerrand et un qui prend plus le temps en
partant de Bessèges le même jour et
rejoignant la capitale Auvergnate également le
27 août).
Le second parcours s’appelle l’Alter-D-Tour .
Il est arrivé à Montbrison le 20 août et est
reparti le 23.
L’association sera heureuse de les rencontrer
et d’échanger avec ces cyclistes venus
d’horizons très différents et engagés dans la
transition. Ainsi de nombreuses animations
seront proposées.
La création d’une pergola pour notre cabane
du jardin partagé, activités à la brasserie des Notes en bulles. Une séance spéciale au cinéma REX autour du
film « Together We Cycle » a permis de réunir de nombreuses personnes sur le thème de la petite reine le
dimanche 21 août à 20h30.
https://www.altercampagne.net/
https://www.rex-montbrison42.fr/evenement/2020548-seance-speciale-together-we-cycle-dimanche-21aout-2022-a-20h30
Forum des associations : samedi 3 septembre
La ville de Montbrison a organisé un nouveau
forum des associations pour lancer la nouvelle
année scolaire et que chacun puisse découvrir
l’étendue des activités possibles localement.
L’association, comme à son habitude, a répondu
présent pendant l’ensemble de la journée. Cela a
été l’occasion de rencontrer une certaines de
personnes intéressées par nos activités.
Courtmétrage compostage 17 septembre
Nous présenterons un court-métrage relatif à la gestion des
biodéchets par compostage juste avant la projection du film Le
Visiteur du futur. Web-série dailymotion bien connue du début des
années 2010, elle est adaptée sur grand écran.
RDV pris pour le samedi 17 septembre dès 19h30, avec la
projection de plusieurs courts-métrages issus de l’atelier cinéma du
Rex, coaché par le scénariste réalisateur Arthur Môlard.
https://www.rex-montbrison42.fr/

Vélorution du montbrisonnais : mercredi 21
septembre
La première vélorution de l’année s’est déroulée le 1e
juin et a permis de mettre en évidence la possibilité de se
rendre au travail zone de Vaure à vélo ainsi que
d’emprunter la voie centrale banalisée route de
Champdieu pérennisée. Nous avons presque atteint les
100 participants ! Pour ce nouvel évènement, il s’agira de
se rendre dans ce haut lieu du loisir nature du
montbrisonnais : l’étang de Savigneux. Toujours
accompagné de la police municipale qui ouvre et ferme le
cortège, toutes les familles, de tous âges et de tous niveau
sont les bienvenus. Nous roulons groupés, de manière
festive, dans le but de rendre possible la mise en selle sur
des axes de fréquentation de la mobilité du quotidien et
promouvoir la petite reine. Cet évènement d’environ 1
heure s’inscrit dans le cadre de la fête des possibles qui a
lieu du 9 au 25.
Voir l’évènement facebook avec le rendez-vous donné
une nouvelle fois devant la médiathèque de
Montbrisonnais
à
18h.https://www.facebook.com/events/102769267785216
2
Notre participation au comité environnement de la ville
de Montbrison a permis de proposer des emplacements pour des futures accroches à vélo, qui seront installés
dans les prochains mois.
La carte affichée dans la première section de l’article mis en ligne par la ville met en évidence toutes les
infrastructures et dispositifs cyclables actuels (outil international collaboratif CylOSM – OpenStreetMap)
https://ville-montbrison.fr/actualites/se-deplacer-autrement-a-montbrison/
Cycle de formations alimentation – biodiversité - énergie
Cet
automne,
nous
organisons
un
cycle
de
formations/conférences autour des thématiques du Pacte
Local pour la transition, pour les élus et les citoyens du
territoire.
Les jeudi 22 et vendredi 23 septembre, nous accueillons
Stéphane Linou, spécialiste de la sécurité alimentaire pour
deux évènements distincts : une conférence tout public qui
aura lieu au centre social à 20h30 le jeudi au au Centre
social de Montbrison.
Ce thème sera repris le lendemain mais cette fois à
destination exclusive des élus de 9h à 17h30. Cette formation
permettra de saisir les risques auxquels nous sommes
confrontés sur les approvisionnements alimentaires, et de
réfléchir aux stratégies à adopter pour les sécuriser. Cette
formation aura lieu à la salle des Cordeliers (au rez-dechaussée de l’Hôtel de Ville) à Montbrison. Elle est prise
charge intégralement par la Caisse des Dépôts et
Consignations dans le cadre du droit à la formation des élus.

Jeudi 29 septembre : Formation sur la biodiversité et les insectes pollinisateurs. L'objectif est de remettre
la prise en compte du vivant dans les interventions des collectivités et habitants, elle est reliée au volet «
adaptation au changement climatique » du Pacte. Cette animation sera réalisée par Hugues Mouret,
naturaliste scientifique sur ces questions à l'association Arthropologia (association naturaliste pour les
insectes et la biodiversité dont vous pouvez retrouver toutes informations sur www.arthropologia.org). Il est
proposé un atelier l’après-midi de 15h à 17h devant la mairie de Savigneux réservé aux élus mais également
aux agents techniques en charge des espaces verts. Il s’agit d’un atelier de prise en main d’outils qui seront
remis aux participants. Il s’agit notamment de la présentation de la boîte à outils "Diag’pollinisateurs" pour
les cours d'école, les espaces verts publics et les jardins privatifs. Cette prise en main sera suivie d'une
conférence sur ce même thème à 18h30 à la salle du conseil municipal d’Écotay-l'Olme destinée au grand
public ouvert également aux élus.
Jeudi 20 octobre: Conférence sur la sobriété énergétique. L’idée est de remettre la sobriété au cœur de
l'actualité, et en lien avec plusieurs mesures proposées dans le volet « Ressources » du Pacte. La conférence
sera animée à 20h par Thomas LETZ, expert de l'association négaWatt (association orientée notamment sur
la sobriété dans les usages individuels et collectifs de l’énergie – https://negawatt.org/). Elle est destinée au
grand public et aux élus et sera animée à 20h à la salle de l’Orangerie a Montbrison.
Fête des possibles
Dans toute la France,
des évènements ont
lieu du 9 au 25
septembre (et même
un peu avant ou après)
afin de rendre visibles
toutes les initiatives citoyennes qui construisent une
société plus durable, humaine et solidaire.
Le collectif pour une transition citoyenne dans la Loire a
répertorié ce qui était proposé dans le Sud Loire :
https://ctc-42.org/la-fete-des-possibles-cest-quoi-cest-ou/
https://fete-des-possibles.org/
Forez Energies Citoyennes organise une journée le samedi
8 octobre, avec balade à vélo le matin vers la pisciculture
de Marclopt, deux évènements sur l’eau l’après-midi et
nous serons présents pour animer un troc de plantes et de
graines (l’une de nos spécialités) l’après-midi. Il sera
possible de se restaurer.

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/

