
Lettre d’actualités – 21 février 2023

On a agi     !  

Nouveaux bacs à compost
Au vu du grand nombre d’utilisateurs  des
sites de compostage partagés dans la ville,
nous avons depuis  le  mois  de  janvier  des
bacs de plus gros volume. Voici  celui qui
est géré par l’association, rue des jardins.

Mission Régénération
Le film Mission Régénération a été projeté
le  jeudi  2  février  à  20h  au  REX  de
Montbrison. L’occasion de découvrir le rôle
méconnu du sol  et  des  techniques  comme
solution  au  changement  climatique,  puis
d’échanger  avec  un  panel  d’acteurs  du
territoire.  Une  sélection  de  livres
disponibles dans le réseau des médiathèques
Copernic et/ou à la librairie Lavigne / Plein
Ciel était mise en évidence. En première partie,
c’est  notre  court-métrage  sur  le  compostage
partagé qui a été mis à l’honneur !

Il reste à faire     !  

Troc graines et plants
Le prochain troc de graines et de plants aura
lieu  le  samedi  11  mars  de  9h30 à  11h30 au
centre social de Montbrison, toujours couplé à
un  café  réparation  et  de  l’auto-réparation  de
vélos.
Il  est  possible  d’amener,  de prendre...  ou les
deux en même temps !
http://csm.montbrison42.fr/
servicePageDetail.php?evId=15
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Réseau FUB
Nous faisions déjà partie du Collectif pour une transition citoyenne dans la Loire
(CTC42),  et  avions  participé  au  salon  stéphanois  de  la  transition  écologique
Tatou Juste. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous venons d'intégrer
le  réseau de la  Fédération française des usagers  de la bicyclette  (FUB). Une
adhésion  qui  vient  couronner  l’ensemble  des  actions  que  nous  menons
(vélorutions,  propositions d’accroches à vélo à la commission environnement de
la  Ville  de  Montbrison,  relais  du  baromètre  des  villes  cyclables,  opération
Cyclistes, brillez ! entre autres). 
https://www.fub.fr 

FFE ENSIP
Nous l'évoquions au début de cette lettre :
nous avons réalisé un court-métrage sur le
compostage partagé ! Il a été diffusé pour
la  première  fois  en  septembre  2022  au
REX et en est à sa troisième diffusion… Il
sera en compétition durant le Festival du
film  environnemental  de  Poitiers.  Nous
nous  y  rendrons  le  17  mars  afin  de
représenter le Forez et d'y montrer ce qu'il
s'y passe !
Savez-vous composter ?
https://ffeensip.com/ 

Campagne d’adhésion 2023
Nous  fonctionnons  en  fonds  propres.
Cotiser donne un statut de membre, donc
de  soutenir  officiellement  nos  actions  et
permet  de  les  financer  (jardin  partagé,
vélorution,  jardin  forêt,  troc  graines,  les
fêtes,  films,  conférences,  compost
communication etc ).  Et c'est prix libre !

https://www.helloasso.com/associations/
montbrison-forez-en-transition/
adhesions/cotisations-2023-montbrison-
forez-en-transition 

Les liens utiles     !  

- Découvertes nature 2023 LPO : lien

- 9e Fête des semences paysannes le 19/03 à Marcilly le Châtel : lien

- 2e Baromètre des villes marchables disponible pour réponses jusqu’au 1e mars : lien

- 15e Nuit de la chouette (25/03 à Précieux) lien

https://droitauvelo.org/Le-Barometre-des-villes-et-villages-marchables
https://agenda.nuitdelachouette.lpo.fr/
https://cdn.discordapp.com/attachments/1076962102880780349/1076962103044341760/Sans_titre.png
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/wp-content/uploads/LPO-DN23-web.pdf
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- Notre communauté d'agglomération, LFA, a engagé l'élaboration
d'un plan d'alimentation territorial, le PAT, qui permettra de mieux
se "mieux se nourrir dans le Forez". Un menu qui s'intéresse à tout
l'écosystème  de  notre  assiette  :  santé,  accessibilité,  emplois,
aménagement,  renforcement  du  marché  local  et  des  pratiques
vertueuses, culture et tourisme.
L'occasion pour cette nouvelle phase de recenser toutes les bonnes
idées lors des réunions qui vont parsemer le mois de mars sur
l'ensemble du territoire, et l'occasion pour nous de rappeler que
sur ce sujet d'envergure, nous avons livré notre part de
propositions dans le premier volet du fameux Pacte Local pour
une Transition du Forez https://pacte.foreztransition.fr/Accueil
Bref, on peut changer le monde depuis sa cuisine, alors venez
nous faire profiter de vos recettes : lien
De 18h à 20h sur inscription

• 27 février à Saint-Bonnet-le-Château | Avec Cédric Robert 
(Moulin Robert Mélou) 

• 1er mars à Noirétable | Avec Laëtitia
Gourbière (Les Biquettes du Serton) 

• 6 mars à Précieux | Avec Florence Moulin
(Cœur du Forez) 

• 8 mars à Saint-Bonnet-le-Courreau | Avec
Hubert Dubien (Président du CNAOL) 

• 13 mars à Saint-Just Saint-Rambert | Avec
Stéphane Sanial (L’Auberge de la
Grand’Font) 

• 15 mars, secteur de Boën-sur-Lignon | Avec
M. Chazal (Salaison du Forez) 

-  Et  enfin,  à  l'heure  où nous apprenons que notre
région ne parvient pas à recharger ses réserves d'eau
hivernales,  nous tenons à signaler l'initiative de la
Confédération  Paysanne  qui  lance  sa  troisième
édition du « salon à la ferme » : lien
Chez nous, ça se passe ce jeudi 23/02 à la ferme de
Ghislaine  et  Laurent  PICHON  à  Neulise.  Le
programme se concentre sur la question de l'eau.

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.
https://sites.google.com/site/mftransition/

mf.transition@gmail.com
https://www.facebook.com/MontbrisonForezTransition/
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