
-Tout au long de l’année, veille des marchés publics concernant les projets de voirie sur Loire Forez
Agglomération (LFA) et la Communauté de Communes de Forez-Est (CCFE).
-Tout au long de l’année, participation aux travaux de ces deux EPCI sur les sujets intéressant les
projets de territoire, les plans climat air énergie territoriaux (PCAET), le CTE adossé au PCAET de la
CCFE et, de façon générale, tout ce qui est en relation avec les mobilités actives, en lien aussi bien
avec  l’aspect  touristique  qu’avec  l’aspect  utilitaire  (vélotaf’,  covoiturage,  auto-stop  organisé,
intermodalité,  etc).  Nous  participons  également  à  la  commission  environnement  de  la  ville  de
Montbrison ainsi qu’à celle de Montrond-les-Bains. Nous appartenons au Comité des partenaires
mobilité de LFA issu de la loi LOM et à son Conseil de Développement. A partir du mois d’Avril, nous
sommes invités à participer aux travaux de deux commissions extra-municipales de Saint-Galmier.
-Notre programme mensuel de balades n’a repris qu’au mois de mai à cause de la pandémie.

Janvier 2021
18 :  Visio’ avec GRAINES à propos du suivi des commissions environnement sur 4 communes de la
CCFE et de SEM.
26 : Matinée de travail sur le terrain avec le CD42 au sujet de l’itinéraire de la Véloire entre Balbigny et
St-Just-St-Rambert.
26 : Commission environnement de Montbrison.

Février 202  1   
04 : Visio’ avec FUB pour Régionales 2021 en AuRA
08 : Rencontre avec l’OT de Forez-Est
08 : CA VeFL42
24 : Commission environnement de Montbrison : GT "Stationnement Vélo"
25 : COPIL n°1 SDC LFA
27 : AG VeFL42 repoussée au 12/06

Mars 2021
02 : Interview pour la radio stéphanoise RCF
06 : AGE et AGO de l’AF3V
09 : Webinaire CEREMA consacré aux mobilités en territoires peu denses
18 : Rencontre avec le maire de Civens à propos d’un aménagement cyclable
20 : Balade mensuelle VeFL42 annulée
22 : CA VeFL42
23 : Rencontre en visio’ relative au schéma de mobilité de la CCFE
23 : Webinaire CEREMA et Rue de l’Avenir consacré à l’aménagement des abords des écoles

Avril 2021
08 : Visio’ avec GRAINES à propos du suivi des commissions environnement sur 4 communes de la
CCFE et de SEM.
15 : Commission environnement de Montrond-les-Bains
17 : Balade mensuelle VeFL42 annulée
26 : Visio’ VLS
28 : Commission "Cadre de vie-Sécurité" de Saint-Galmier : intervention sur la mobilité
29 : Commission environnement de Montbrison : GT "Extinction de l’éclairage public"
30 : Réunion LFA à propos des aménagements cyclables : travaux en cours

Mai 2021
04 : Commission aménagement Pont & Pignons
06 :  Commission "transition écologique" de Saint-Galmier : intervention sur la mobilité et les modes
doux
08 : Balade mensuelle VeFL42 en partenariat avec la LPO annulée
17 : Rencontre avec Alain Laurendon et Jérémy Lacroix, V-P’s du CD 42
18 : Commission environnement de Montbrison : GT "Extinction de l’éclairage public"
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20  :  Webinaire  "Politique  Vélo"  organisé  par  l’AMF avec  AGIR  et  le  club  des  Villes  et  territoires
cyclables
25 : CA VeFL42
26 : Commission "Cadre de vie-Sécurité" de Saint-Galmier : intervention sur la mobilité
28 : Visio’ SEM sur les aménagements cyclables
28 : COPIL n°2 SDC LFA
29 : Balade mensuelle VeFL42

Juin 2021
02 : Élections départementales : rencontre avec un binôme
02 : Commission aménagements de PeP’S
08 : Élections départementales : rencontre avec un binôme
10 : Forum de la mobilité de la CCFE
24 : Visio’ CD42 concernant sa politique cyclable 2022/2027
24 : Commission environnement de Montrond-les-Bains
26 : Balade mensuelle VeFL42

Juillet 2021
01 : AG "Forez Energies Citoyennes" et préparation de la Fête des Possibles du 09/10 (JNVV 2021)
16 : CA VeFL42

Août 2021

Septembre 2021
02 : CA VeFL42 en présentiel, préparation de l’AG
08 : Forez Energies Citoyennes et préparation de la Fête des Possibles du 09/10 (JNVV 2021)
11 : AG VeFL42
18 : Animation "Mécanique Vélo" pour les adhérents à St-André-le-Puy
21 : Soirée Brainstorming au sujet du fonctionnement de l’association
25 : Opération Ville Propre à Montbrison dans le cadre de la commission environnement

Octobre 2021
05 : Fête de l’AMAP de Feurs-Stand VeFL42
08 : Animation "Mécanique Vélo" à l’école de la Colombe de St-Galmier
09 : Fête des Possibles à Feurs et JNVV 2021
19 : COPIL n°3 SDC LFA
20 : Schéma de Mobilités CCFE
23 : Balade mensuelle VeFL42
26 : Sensibilisation à l’utilisation d’un VAE en direction des agents du CD42 à Montbrison
27 : Interview TL7 à propos du Baromètre des Villes Cyclables
27 : Commission environnement de Montrond-les-Bains
28 : Interview RCF à propos du Baromètre des Villes Cyclables

Novembre 2021
09 :  CA VeFL42
18 :  AG SPCR
21 : 

Décembre 2021
01 : COPIL n°4 SDC LFA
04 : AG O²
07 : Réunion Mobilités avec Mont’àVélo
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