-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).
Notre programme mensuel de balades a été fortement impacté par la pandémie. Se sont finalement
déroulées, la 1ère au mois de mars, la JNVV au mois de septembre et la dernière au mois d’octobre.

Janvier 2020
13 : Réunion avec «Montbrison en transition» Volet Mobilités
14 : Réunion Loire Forez Agglomération (LFA); Projets cyclables
17 : Réunion avec les OT de LFA et de la CCFE à propos de la réédition de notre guide vert
27 : Réunion avec la nouvelle association; PeP’S
28 : CA VeFL42

Février 2020
01 : Rencontre avec l’équipe de Christophe Bazile, candidat à la mairie de Montbrison
03 : Présentation officielle du Pacte pour la Transition dans le Forez et son volet «Mobilités»
08 : AG VeFL42
10 : Rencontre avec l’équipe de Jean-Pierre Brat, candidat à la mairie de Saint-Just-Saint-Rambert
17 : Rencontre avec l’équipe de Serge Percet, candidat à la mairie de Montrond les Bains
20 : Réunion publique pour la présentation du programme du candidat Christophe Bazile à la mairie de
Montbrison
25 : Rencontre avec l’équipe de Christophe Bretton, candidat à la mairie de Savigneux

Mars 2020
04 : Rencontre avec l’équipe de Julien Borowczyk, député de notre circonscription
07 : Rencontre avec l’équipe de M. Mikhaïloff, candidat à la mairie de Montrond les Bains
09 : Rencontre avec l’équipe de Olivier Joly, candidat à la mairie de Saint-Just-Saint-Rambert
09 : Rencontre avec l’équipe de Serge Percet, candidat à la mairie de Montrond les Bains
10 : Rencontre avec l’équipe de Christophe Bazile, candidat à la mairie de Montbrison
10 : CA VeFL42
12 : Réunion réseau Vélo Loire Sud-VLS à Saint-Just-Saint-Rambert
13 : Réunion avec le Conseil Départemental pour un bilan de sa politique cyclable
14 : Balade mensuelle VeFL42
17 : Confinement Covid19

Avril 2020
Confinement Covid19

Mai 2020
11 : Déconfinement Covid19
11 : Livraison de la 2ème réédition de notre guide vert de balades à vélo.
14 : Visioconférence avec LFA; Projets cyclables et communiqué de presse en partenariat avec
Mont’àVélo qui a permis de secouer le cocotier. On s’est exprimé sur les équipements cyclables
temporaires post-confinement.
7 et 20 : Webinaires FUB sur la cartographie des aménagements cyclables dans OSM.
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Juin 2020
05 : Article pour la lette AF3V
09 : Visioconférence avec LFA à propos du réemploi et de la réparation en prévision du projet d’atelier
participatif porté par PeP’S à SJSR.
15 : Reconnaissance de la liaison entre l’arrivée de la « Véloire » à Montrond-les-Bains et SaintMarcellin-en-Forez, départ de « l’Aventure du Rail ». En totalité ou presque sur LFA.
16 : Article pour le journal interne d’un de nos partenaires.
18 au 22 : Participation au webinaire de V&T à propos d’une mise en place d’une politique vélo à tous
les niveaux (EPCI, départemental et régional).
23 : CA VeFL42

Juillet 2020
02 : 2ème atelier avec LFA à propos du réemploi et de la réparation en prévision du projet d’atelier
participatif porté par PeP’S à SJSR. Rentré dans le vif du sujet. Une convention est déjà signée entre
PEP’S et LFA concernant la récupération des vélos dans les déchetteries de Saint-Just-Saint-Rambert
et Savigneux.
09 : Rencontre avec un adjoint de la mairie de Sury-le-Comtal en vue de la préparation de la JNVV du
19/09.
20 : Rencontre avec le conseiller municipal de Montbrison en charge de la commission environnement.

Août 2020
04 : Déjeuner de travail avec le président de LFA.
13 : A la demande de la mairie de Panissières (CCFE), rencontre en vue de l’élaboration d’un schéma
directeur "modes actifs" entre 2 pôles de la commune.
18: Reconnaissance du parcours JNVV avec Christian Aberlenc.

Septembre 2020
01 : 16h00, rencontre avec le V-P de LFA en charge de la mobilité.
01 : 20h00, CA VeFL42
04 : Rencontre avec la mairie de Sury-le-Comtal (DirServTech et PolMuni) pour préparer la JNVV.
05 : Forum des associations de Montrond-les-Bains.
07 : Rencontre avec Mme Malécot, 4ème adjointe à MlB, en charge du tourisme, du thermalisme et de
l’environnement.
11 : Rencontre avec le V-P de la CCFE en charge de la mobilité.
14 : Reconnaissance du parcours JNVV par Christian, Jacques et Guy avant le grand jour.
14 : Visite sur site en vue d’apporter quelques améliorations à la signalétique de la Véloire entre
Montrond les Bains et St-Jodard.
19 : JNVV à Sury-le-Comtal
25 : Rencontre sur le terrain avec les services de LFA à propos d’un aménagement cyclable transitoire.
29 : Réunion de rentrée du PCAET de la CCFE.
29 : Commission environnement de Montbrison.

Octobre 2020
03 : "Rue aux enfants" à Sury-le-Comtal
04 : Vélorution 2020 annulée
12 : Visioconférence à propos du suivi des commissions environnement sur 4 communes de la CCFE
13 : 3ème atelier réemploi/réparation LFA
13 : Stand à la fête de l’AMAP de Feurs tenu par Dominique.B
13 : AG OCIVELO en visio’
17 : Balade mensuelle VeFL42
28 et 29 : Distribution de flyers dans les boîtes à lettres de Montbrison à l’occasion de la mise en place
de la CVCB de la route de Champdieu.
29 : Confinement n°2 Covid19
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30 : Conférence de presse du magasin "Botanic" de La Fouillouse

Novembre 2020
04 : Rencontre avec nos amis de Mont’àVélo de l’organisateur du Bike’nTroc Festival 2021 de
Chalmazel
09 : 1ère réunion de travail du CTE de la CCFE en visio’
14 : Rencontre AF3V-AuRA en visio’. Christian.A y était
21 : Visio’ AF3V à propos du revêtement des VV

Décembre 2020
14 : Rencontre avec une journaliste du Pays
15 : Rencontre avec une journaliste du Progrès
15 : 20h00, CA VeFL42 en visio’
18 : 3ème réunion de travail du CTE de la CCFE en visio’
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