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Collecte du 2 mars 2019 dans le département de la Loire : 

 
« Les principaux utilisateurs de la nature ont su mobiliser pour le nettoyage 

des bords de Loire » 

 

Pour la 9
ème

 édition de l’Opération de nettoyage du Fleuve et de ses 

affluents, la météo s’est permis quelques libertés sous la forme d’une 
douche fraiche en signe d’accueil. De là la question récurrente : 

« pourquoi ne pas opérer au mois de juin », quand le temps est 

souvent bien plus clément ? Pour rappel, en début mars la végétation 

ne s’est pas encore développée et les oiseaux, accouplés, ne nichent 

pas encore. Aussi c’est à nous de nous adapter à la nature pour 
réparer nos effets néfastes en évitant d’en créer d’autres. 
Il est remarquable que malgré ce mauvais temps le nombre de 

participants enregistré fut de 1100 personnes, soit encore plus 

nombreux que l’an dernier ! Plaçant ainsi notre département loin 

devant les autres en termes de participation. 

Nous avions gardé le même nombre de points de rencontre pour 

ramasser  139 m
3
 comme l’an dernier.  

Analyse partielle de ces éléments : 

 Pour les participations on peut retenir les observations 

suivantes : 

Samedi 2 mars 2019 
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o On constate que sur les lieux historiques une stabilité du 

nombre des participants reposant sur un noyau de fidèles 

très motivés par le travail à fournir et l’ambiance dans 
lequel se déroule l’opération. Quelques exceptions comme 

St Just St Rambert qui a doublé le nombre de bénévoles. 

Les récents points de rencontre recueillent une très belle 

participation, en particulier le pays d’Urfé dont c’est la 
deuxième participation. Proportionnellement à la 

population, les territoires ruraux se sont plus mobilisés 

que les grandes citées ainsi que leurs élus.  

o Andrézieux Bouthéon, Balbigny, Villerest, St Just St 

Rambert  et Feurs, restent un modèle parmi les plus 

grandes villes, ce qui montre que « la mise en place d’une 
collaboration étroite entre la structure organisationnelle 

de la ville ou du village et les citoyens bénévoles est le 

facteur primordial pour induire une dynamique 

citoyenne ». C’est aussi bien visible pour le Pays d’Urfé, 
Nervieux, Boen et Saint Galmier où les citoyens attachés à 

leur terroir expriment leur sensibilité  écologiste par leur 

engagement. 

o Il est interrogatif que les donneurs de leçon d’écologie 
soient très discrets en de telles occasions d’échanges. 
Pourtant, il y a des choses qui ne se transmettent que par 

compagnonnage et socialisation et pas par des taxes.  

 Pour les volumes collectés : 

o Globalement, le constat est à la diminution des gros 

déchets (matériels électroménagers, bicyclette, mobylettes, 

et ferraille diverses). Pour ces gros déchets, une bonne 

partie de ce qui a été trouvé se situait sur les endroits non 

explorés les années précédentes. 

o Pour la nature des déchets, nous pourrions faire un 

copier/coller des années précédentes. 

  
 
L’opération « Fleuves et rivières...PROPRES » c’est aussi : 

 Une opération coordonnée et labélisée par la Fondation Nationale pour la 
protection des Habitats de la faune sauvage, elle a pour ambition de nettoyer 
les bords du fleuve Loire et de faire savoir que les chasseurs, les pêcheurs et 
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les randonneurs sont des acteurs incontournables et responsables du 
développement durable dans une dynamique intégrant l’homme à la nature. 

  C’est le moment également de se rencontrer et d’apprendre à se connaître 
car ces différentes activités se pratiquent sur les mêmes espaces. 

 C’est une opération qui s’étend sur les 1000km de notre fleuve royal 
concernant ainsi 14 départements. Le bilan global atteint cette année 2412 
participants (à noter la particulière belle mobilisation de notre département) et 
510 m3 de détritus ramassés (soit 2 TGV !), 71 points de collectes.  

 Depuis cette année, l’opération prend la dénomination « Fleuves et 

Rivières… Propres ». Ainsi sont venus nous rejoindre l’Allier, le Loir, la 
Creuse, la Vienne, la Seine, la Sarthe. 

 C’est aussi l’ambition de s’étendre à tous les départements de notre pays. 
 

L’UNESCO a étendu son label Val de Loire patrimoine 

Mondial à l’opération « J’aime la Loire… PROPRE ». 
 

LES ACTEURS DE L’OPERATION : 
 

L’opération « J’aime la Loire… Propre » est avant toute chose une initiative et une mise en 

œuvre de citoyens amoureux de la nature sous ses différentes expressions, profitant d’une 
occasion de se réunir pour agir pragmatiquement à la sauvegarde de notre environnement. 

Ainsi, chasseurs, pêcheurs, randonneurs mais aussi des participations spontanées de bénévoles 

de toutes sensibilités se retrouvent annuellement pour un moment d’échange et de 
socialisation en dégageant de notre fleuve et des rivières les détritus les souillant.  

Les points de rencontre dans notre département : 
 
 POINTS DE 

RENCONTRE 

LIEUX DE RENDEZ-VOUS REMARQUES 

1 ST PAUL EN 

CORNILLON 

Base nautique VIGIE MOUETTE, 37 route des Gorges  

2 ST VICTOR SUR 

LOIRE 

Le port  

3 ST JUST ST 

RAMBERT  

Ancien Pont  

4 ANDREZIEUX 

BOUTHEON 

Complexe d’Animations des bords de Loire- Rue des Garennes  

5 VEAUCHETTE Carrières de PIORERES  

6 CUZIEU Parking les petits Chambons. Route le Moulin/direction Montrond  

7 MARCLOP Eglise  

8 FEURS Chemin du Gourd de Randan  

9 BALBIGNY Parking du cinéma, près du pont  

10 ST PAUL DE 

VEZELIN 

La Vourdiat  

11 CHATEAU DE LA 

ROCHE 

St Priest la Roche  

12 VILLEREST Parking de la plage, coté mise  l’eau  

13 MABLY Gravière aux oiseaux  

14 POUILLY SOUS 

CHARLIEU 
Pont de la Loire, Parking Abel Dupont  

15  MONTBRISON Pont St Jean  

16 PAYS D’URFE* 7 points de rencontre dans ce secteur (* voir ci-après le tableau)  

23 BOEN Place Syveton  

24 ST GALMIER Kiosque de Badoit  
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Remarque : Pour l’opération Loire Propre sur le secteur de Saint Just en Chevalet, 8 communes 

participent : 

1. Saint Priest la Prugne (association Bibliothèque) point de rencontre : mairie à 8h30 

2. Crémeaux (association des marcheurs entente crémeausienne) point de rencontre : salle 
Grosbost à 8h30 

3. La Tuilière (association des marcheurs l’éclat) : point de rencontre salle des fêtes à 8h 

4. Chausseterre (mairie) point de rencontre : salle des fêtes à 9h  
5. Champoly 
6. Cherier,école primaire 
7. ST Marcel d’Urfé 

 

Coordonnateur  National: 

 Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage (WHF) 

 
Comité d’organisation départemental formé par : 

 Comité départemental de la Randonnée pédestre avec de 

nombreuses associations impliquées. 

 Fédération des chasseurs de la Loire 

 Fédération des Pêcheurs de la Loire regroupant pour cette 

opération  les AAPPMA(s) du fleuve (Associations de pêcheurs). 
o Les Amis du Sornin. 

o Les Pêcheurs de truite du Roannais. 

o « Roanne et Région » et son école de pêche. 

o Le Gardon Forézien. 

o Gaule Forézienne de Saint Etienne et ses sections. 

o Gaule Forézienne du canton de Feurs. 

o la Gaule Montbrisonnaise 

o Les Martins Pecheurs Rouchons 

o La Gaule Baldomérienne. 

o Les Pêcheurs du Lignon. 

 Association des Chasseurs de Gibier d’Eau de la Loire. 

 Direction départementale du Territoire   

 Conseil Départemental 

 SITA (gestion des déchets) 
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Supports logistiques et sponsorisation : 

 
 Fourniture nationale en Banderoles, Chasubles, Gants : 

o Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage (WHF) 

o Société VERNEY CARRON, fournisseur de chasubles pour le national. 

o Société ROSTAING pour les gants pour le national. 

 Fourniture départementale de gants et sacs:  
o Communauté de communes du Pays de Charlieu Belmont, 

o Décathlon, Mably, 

 Accueil :  
o Contribution de « Boite à Cake de Briennon » dans la fourniture de cakes pour le 

département. Merci à son PDG Mr J.P. Ravote. 

o Achats de cakes par l’organisation de l’opération. 
 Participation de personnel technique des services publics (SMRBV, 

Communes, Communautés de Communes, DDT, Agglomération etc…) : 
o Cette participation active et impliquée s’est manifestée sur la plupart des points de 

rencontre. Une occasion de rapprochement appréciée par tous.  

 Moyens financiers : 
o Conseil Départemental. 

o ENEDIS 

o Crédit Agricole Loire – Haute-Loire. 

o DDT 

 Stockage des détritus : 
o Des bennes ont été déposées sur les points de rencontre  par : 

 la société SITA (Suez Environnement) qui assurera ensuite le traitement 

des déchets (recyclage éventuel). (5 bennes déposées par SITA : Roanne, 

Villerest, Balbigny, Cuzieu et Veauchette). Merci à Mr Bruno Gravelais. 

 Par les communes pour les autres points de rencontre. 

 

 

DEROULEMENT PAR POINT DE RENCONTRE : 
 

ST PAUL EN CORNILLON : 

 

 Mise à disposition par la mairie d’une benne pour les détritus : 
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  Café d’accueil : 
o Union.Sportive - Vigie Mouettes  http://www.usvm.fr/  

 Collation de l’amitié : 
o Offerte par l’U. S. Vigie Mouette. 

 Participation d’élus, personnalités et personnels publics: 
o Une manière pertinente de rapprocher élus et les citoyens en œuvrant ensemble 

pour une cause commune : 

 Mme Syvie FAYOLLE, Maire de Saint Paul en Cornillon et Vice-

Présidente en charge du développement durable de Saint Etienne 

Métropole. 

 Mr Bernard BONNET maire de Saint Maurice en Gourgois, 

 Mme Nathalie DESA-FERIOL Conseillère du Département Loire. 

 Mr Bruno GRAVELAIS représentant le président de la fédération 

de chasse de la Loire 

 Les coprésidents de l’USVM : Mr Philippe CHETAIL & Mr 

Richard JOSPE  

 Mr Paul VERCHERIN (ancien président) secrétaire adjoint. 

 

ST VICTOR SUR LOIRE : 

 

 Stockage des détritus : 
o Des bennes ont été déposées sur les points de rencontre  par : 

 Le SMAGL pour St Victor sur Loire 

 Mise à disposition de moyens de transports pour les détritus : 
o Local 

  Café d’accueil : 
o Par les équipes d’accueil des points de rencontre. 

 Collation de l’amitié : 
o Pour les participants sur St Victor sur Loire, offerte par la ville de ST ETIENNE. 

 

ST JUST ST RAMBERT: 

 

Beau succès, relayé par France Bleu ST ETIENNE et un reportage sur TL7. 

Deux fois plus de nettoyeurs pour deux fois moins de déchets 

Avant 8h30, 130 amoureux d'un environnement propre piaffaient d'impatience pour 

commencer le ramassage de déchets sur les deux rives de la Loire. En plus de nombreux 

particuliers de tous âges, deux associations étaient venues en force: les pêcheurs du Gardon 

forézien et Infomédia. Cette troupe n'a pas toute été démotivée par une averse; certains ont 

aisément rempli leurs sacs de déchets divers, surtout des bouteilles en verre, de la ferraille et 

d'innombrables mégots. L'organisateur Jean-Baptiste Chossy, conseiller municipal, se 

réjouissait: "Plus de participants et moins de déchets!" 

 

 

 Stockage des détritus : 
o Des bennes ont été déposées sur les points de rencontre  par : 

 Commune de St Just St Rambert 

 Mise à disposition de moyens de transports pour les détritus : 

http://www.usvm.fr/
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o Local 

  Café d’accueil : 
o Par les équipes d’accueil des points de rencontre. 

 Collation de l’amitié : 
o Local. 

 Participation d’élus, personnalités et personnels publics: 
 St Just St Rambert: 

 Monsieur CHOSSY, organisateur de l’évènement sur cette 
commune.  

 Observatoire de l’environnement de St Just St Rambert 
 

ANDREZIEUX BOUTHEON : 

 

Point de rencontre : Complexe d'Animation des Bords de Loire à Andrézieux-Bouthéon 

Nettoyage des bords de Loire et Furan. 

 

 

 Stockage des détritus : 
o Des bennes ont été déposées sur les points de rencontre  par : 

 Ville d’Andrézieux-Bouthéon. 

 Mise à disposition de moyens de transports pour les détritus : 
o Mise à disposition par le Château de Bouthéon de la calèche et de la jument du 

château de Bouthéon pour le transport des déchets. Merci à Eric et Bernard les 

cochers de service  

  Accueil : 
o Achats de cakes par l’organisation de l’opération. 
o Par les équipes d’accueil des points de rencontre. 

 Collation de l’amitié : 
o Pour les participants d’Andrézieux-Bouthéon, offerte par la Ville. 

 Participation d’élus, personnalités et personnels publics: 
o Une manière pertinente de rapprocher élus et les citoyens en œuvrant ensemble 

pour une cause commune : 

 Andrézieux Bouthéon: 

 Adjoint(e)s au maire : François DRIOL, Brigitte MARTY, Michèle 

DUCREUX, Hélène FABRE, Cyrille CHAPOT 

 Conseillers(ères) municipaux : Bernadette GIAUME, Serge 

ESCOFFIER, Jean-Claude LUAIRE, Jean-Marc PANGAUD. 

 Monsieur Eric VOCANSON, organisateur de l’évènement sur ce 
point de rencontre. 

. 

 

VEAUCHETTE : 

 

 Stockage des détritus : 
o Des bennes ont été déposées sur les points de rencontre  par :  

 La société SERMACO ENERGIE qui assure ramassage et tri des déchets. 

 la société SITA (Suez Environnement) qui assure ramassage et tri des 

déchets.  
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 Mise à disposition de moyens de transports pour les détritus : 
o Local 

  Café d’accueil : 
o Par la municipalité de Veauchette. 

 Collation de l’amitié : 
o Collation offerte par la Commune de Veauchette. ??? 

 Participation d’élus, personnalités et personnels publics: 
 Veauchette : Monsieur le maire Jean Paul TISSOT. 

 Participation de Bruno GABRIELLI, Président de la chasse communale de 

Veauchette. 

 Club carpiste de Veauchette.  

 

CUZIEU : 

 

 Stockage des détritus : 
o Des bennes ont été déposées sur les points de rencontre  par : 

 la société SITA (Suez Environnement) qui assurera ensuite le traitement des 

déchets (recyclage éventuel). ( 

 Mise à disposition de moyens de transports pour les détritus : 
o Local : la ville de Montrond-les-Bains met à disposition un camion 

  Café d’accueil : 
o Local : par l’APPMA 

 Collation de l’amitié : 
o Pour les participants de CUZIEU MARCLOPT, offert par les organisateurs de 

l’opération.   
 

MARCLOPT : 

 

 Stockage des détritus : 
o Benne vers Veauchette 

 Mise à disposition de moyens de transports pour les détritus : 
o Local 

  Café d’accueil : 
o Local 

 Collation de l’amitié : 
o Prise sur place à l’initiative des participants 

 

FEURS : 

 

 Stockage des détritus : 
o Des bennes ont été déposées sur les points de rencontre  par : 

 Commune de Feurs 

 Mise à disposition de moyens de transports pour les détritus : 
o Local 

  Café d’accueil : 
o Par la municipalité de Feurs. 
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 Collation de l’amitié : 
o Pour les participants de Feurs, offerte par la commune de Feurs et la Gaule 

forézienne du canton de FEURS. 

 Participation d’élus, personnalités et personnels publics: 
o Présence et participation de Monsieur Michael WYWIAL, administrateur à la 

fédération de pêche. 

 

BALBIGNY/NERVIEUX 

 

 Stockage des détritus : 
o Des bennes ont été déposées sur les points de rencontre  par la société SITA (Suez 

Environnement) qui assurera ensuite le traitement des déchets (recyclage 

éventuel).  

 Mise à disposition de moyens de transports pour les détritus : 
o Forest Est, (Balbigny), mise à disposition d’un camion et d’employés municipaux. 

Un tracteur, un camion et du personnel de la commune de Nervieux. 

  Café d’accueil : 
o Par la Communauté de Commune de Balbigny. 

 Collation de l’amitié : 
o Pour les participants de St Paul de Vézelin, de Balbigny et Nervieux, sur Balbigny 

et offerte par Forest Est. 

 Participation d’élus, personnalités et personnels publics: 
o Une manière pertinente de rapprocher élus et les citoyens en œuvrant ensemble 

pour une cause commune : 

 Balbigny: 

 Monsieur le Maire de Balbigny, Gilles DUPIN. 

 Monsieur le Maire de Nervieux, Jérome BRUEL, qui a été un très 

actif participant. 

 

ST PAUL DE VEZELIN : 

 

 Stockage des détritus : 
o Local 

 Mise à disposition de moyens de transports pour les détritus : 
o Local.  

  Café d’accueil : 
o Offert par la municipalité de St Paul de Vézelin. 

 Collation de l’amitié : 
o Local 

 

 

 

 

 

CHATEAU DE LA ROCHE : 

 

 Stockage des détritus : 
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o Local 

 Mise à disposition de moyens de transports pour les détritus : 
o Local 

 Collation de l’amitié : 
o Local 

 Participation d’élus, personnalités et personnels publics: 
o Une manière pertinente de rapprocher élus et les citoyens en œuvrant ensemble 

pour une cause commune : 

 Mr André ROCHE, maire St Priest la Roche.  

 Mr Ichel DARMET maire de St Paul de Vézelin 

 Mr Robert LOTISSIER,  président du CDRP. 

 Mr Daniel FRECHET Président de l’Etablissement public Loire et 
maire de Commelle-Vernay. 

 

VILLEREST : 

 

 Stockage des détritus : 
o Une benne a été déposée sur le parking de la plage de Villerest par : 

 la société SITA (Suez Environnement) qui assurera ensuite le traitement des 

déchets (recyclage éventuel).  

 Mise à disposition de moyens de transports pour les détritus : 
o Le Syndicat Mixte de la Retenue du Barrage de Villerest (SMRBV) a été  très 

opérationnel pour la collecte et le ramassage des sacs à déchets. 

o La Fédération de pêche a mis une tronçonneuse  disposition pour le débitage du 

bois flotté. 

  Café d’accueil : 
o Achats de cakes par l’organisation de l’opération. 
o Pour l’accueil, l’organisation mise en place par la mairie relayée par les bénévoles 

de la pêche et les représentants de l’équipe du SMRBV : 

o Le café d’accueil, l’enregistrement des participants et la distribution du matériel 
ont été faits dans la proximité immédiate du phare de la plage; 

 Collation de l’amitié : 
o Pour la collation de retour, l’apéritif a été offert par la municipalité de Villerest, 

l’accueil s’est fait au phare de la plage.  
 Participation d’élus, personnalités et personnels publics: 

o Une manière pertinente de rapprocher élus et les citoyens en œuvrant ensemble 
pour une cause commune : 

o Les élus de Villerest étaient au nombre de 5, dont le Maire Philippe PERRON 

(Président du SMRBV) et l’adjointe en charge de l’opération Mme Farida 
AYADENE. Gilbert VIGANNE, Alain PERE et Jean Claude LAPERRIERE  

o Monsieur Jacques DUMAS, Président des pêcheurs de la Loire. 

o Monsieur Bernard BISSUEL, vice-président du SMRBV et président délégué du 

CDRP 

 

 

 



11 

 

11 

 

MABLY/ROANNE/VOUGY : 

 

 Stockage des détritus : 
o Des bennes ont été déposées sur les points de rencontre  par : 

 la société SITA (Suez Environnement) qui assurera ensuite le traitement des 

déchets (recyclage éventuel).  

 Mise à disposition de moyens de transports pour les détritus : 
o Vallorge SA  Merci à Michel Munoz et Jean Vallorge, 

o Ets Raquin Duchon de Roanne.  

  Café d’accueil : 
o Achats de cakes par l’organisation de l’opération. 
o Par les équipes d’accueil des points de rencontre. 

o Mise à disposition des locaux de la Gravière aux Oiseaux de Mably pour assurer 

l’accueil et un abri pour la collation sur le roannais 

 Collation de l’amitié : 
o Pour les participants sur Mably/Vougy/Roanne et Pouilly/Charlieu, offert par 

l’organisation de l’opération et réception à la gravière aux oiseaux. 
 Participation d’élus, personnalités et personnels publics: 

o Une manière pertinente de rapprocher élus et les citoyens en œuvrant ensemble 
pour une cause commune : 

 Monsieur Bernard MOULIN maire de VOUGY. 

 Monsieur Michel LEBRUN, Président des chasseurs de Gibier d’eau. 
 

 

POUILLY SOUS CHARLIEU : 

 

 Stockage des détritus : 
 Regroupement sur MABLY/ROANNE/VOUGY 

 Mise à disposition de moyens de transports pour les détritus : 
o Regroupement avec Mably/Roanne /Vougy 

  Café d’accueil : 
o Contribution de « Boite à Cake de Briennon » dans la fourniture de cakes pour le 

département. Merci à son PDG Mr J.P. Ravote. 

o Achats de cakes par l’organisation de l’opération. 
o Par les équipes d’accueil des points de rencontre. 

 Collation de l’amitié : 
o Regroupement sur Mably/Vougy/Roanne et Pouilly/Charlieu, offert par FDCL et 

réception à la gravière aux oiseaux. 

 

MONTBRISON : 

 

 Stockage des détritus : 
o Des bennes ont été déposées sur les points de rencontre  par la Ville de 

Montbrison. 

 Mise à disposition de moyens de transports pour les détritus : 
o Local 

  Café d’accueil : 
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o Local. 

 Collation de l’amitié : 

o Local 
 

PAYS D’URFE : 

 

 PAYS D’URFE : 

o Saint Priest la Prugne. 

o Crémeaux. 

o La Tuilière. 

o Chausseterre  

o Champoly 

o ST Marcel d’Urfé. 
o St Romain d’Urfé. 

 Stockage des détritus : 

o Les déchets ont été regroupés sur des lieux prédéfinis par les communes. 

o Mise à disposition de moyens de transports pour les détritus : 

o Local. Les services communaux les ont transportés à la déchèterie 

intercommunale. 

 Café d’accueil : 
o Local 

 Collation de l’amitié : 

o Local 

 Participation d’élus, personnalités et personnels publics : 

o Une manière pertinente de rapprocher élus et les citoyens en œuvrant ensemble 
pour une cause commune, pour les participants du Pays d’Urfé : plusieurs élus se 
sont mobilisés. 

En conclusion : 

Entre 2,1 à 2,3 Tonnes de déchets ramassés Samedi 2 mars 2019 sur les 7 communes 

participantes. Dans une ambiance bon enfant, malgré la pluie, 89 personnes du territoire se 

sont mobilisées: chasseurs, pêcheurs, randonneurs, élus, associatifs et autres habitants ont 

œuvré pendant 2 à 4h pour nettoyer les déchets laissés sur les bords de nos routes et au sein de 

hameaux afin de préserver les ruisseaux, les cours d’eau et les paysages du territoire ! 
Au court de leur avancé, les bénévoles ont constaté: 

 Encore beaucoup de déchets plastiques, de verre, de ferraille et même des déchets 

toxiques. 

 De nombreuses canettes et autres produits dans les fossés de bord de routes. 

Mais aussi : 

 des sites précédemment nettoyés qui restent dans l’ensemble bien entretenus. 
 un peu moins de déchets dans l’ensemble. 
 Un vrai impact positif sur les paysages des communes participantes. 

Propositions d’actions qui pourraient être relayées par les organisateurs de « j’aime la 
Loire…Propre », issues des échanges avec les acteurs locaux : 

 Mettre en place des outils de sensibilisation à destination des conducteurs et voyageurs 

sur la gestion de leurs déchets pendant leur périple : « les fossés ne sont pas des 

poubelles» ! 

 

BOEN : 
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 Stockage des détritus : 
o Des bennes ont été déposées sur les points de rencontre  par  la ville de Boën. 

 Mise à disposition de moyens de transports pour les détritus : 
o Local 

  Café d’accueil : 
o Pêcheurs.  

 Collation de l’amitié : 
o Pour les participants de Boën : les pêcheurs. 

 

SAINT GALMIER : 

 

 Stockage des détritus : 
o Des bennes ont été déposées sur les points de rencontre  parla municipalité. 

o Local 

 Mise à disposition de moyens de transports pour les détritus : 
o Local 

  Café d’accueil : 
o Par le Casino Municipal de St Galmier.. 

 Collation de l’amitié : 
o Pour les participants de ST GALMIER : offert par le Casino Municipal 

 

 

SUPPORT DE COMMUNICATION : 
 

 Flyers formats A5, A4, A3. 

 Presses locales et départementales 

 1000 flyers du Comité Départemental de Randonnée Pédestre 

 Courriels aux associations des villes et villages 

 Conférence de presse 

Sites internet et vidéos :  

 Site de la fondation : http://www.fleuves-rivieres-propres.fr/ 
 
 

COMITE D’ORGANISATION : 

 

La diversité des participants partageant le souci de préserver 

l’environnement est aussi une source d’enrichissement de par leurs 

rapports spécifiques et complémentaires à la nature. 
 

 

 

 

 

 

http://www.fleuves-rivieres-propres.fr/
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Correspondants et organisateurs des points de rencontre : 

 
 POINTS DE RENCONTRE CORRESPONDANTS ORGANISATION 

1 ST PAUL EN CORNILLON Richard JOSPE 

 

Vigie Mouette 

 

2 ST VICTOR SUR LOIRE ARESTAYS Pascal 

MARTIN  Andrée 

AAPPMA Sud 

CDRP 

3 ST JUST ST RAMBERT  CHOSSY Jean Baptiste 

PALABOST Maryse 

AGUNAO Hamel 

BOUDAREL Marcel 

St Just St Rambert 

CDRP 

ACGEL 

ACGEL 

4 ANDREZIEUX BOUTHEON VOCANSON Eric 

DURIS Bernard 

PORTE Lucette 

Andrézieux  

CDRP 

CDRP 

5 VEAUCHETTE GABRIELLI Bruno 

VILLARD Mickael 

TISSOT Valerie 

ACGEL 

ACGEL 

CDRP 

6 CUZIEU BAULMONT Yannick 

GUENEAU Sandrine 

BRANDMEYER Cyril 

GAUCHET Thierry 

LUQUET Chantal 

AAPPMA Centre 

FDCL 

ACGEL 

CDRP 

CDRP 

7 MARCLOP PONCET Jacques 

LETESSIER Norbert 

BARBIER Jean-Pierre 

ACGEL 

ACGEL 

CDRP 

8 FEURS WYWIAL Mickaël 

MICHEL Odile 

BERNE Maxime 

AAPPMA Feurs 

CDRP 

CDRP 

9 BALBIGNY RIEUX Bernard 

DAUPHIN Gilbert 

MAILLAVIN Marinette  

SOUZY Rene 

CARTERON Laurent 

FD Pêche 

CDRP 

CDRP 

CDRP 

ACGEL 

10 ST PAUL DE VEZELIN GRIS Jean-Louis CDRP 

11 CHATEAU DE LA ROCHE ROCHE André 

ERIC MOLIERE 

LOTISSIER Robert 

MAIRE ST PRIEST LA ROCHE 

 

CDRP 

12 VILLEREST DUMAS Jacques 

DEVEAUX  Christian 

BISSUEL  Bernard 

FEDE Pêche 

CDRP 

CDRP 

13 GRAVIERE AUX OISEAUX RAIGNOUX Sylvain 

LEBRUN Michel 

CHOMETTE Bernard 

AAPPMA 

ACGEL 

CDRP 

14 POUILLY SOUS CHARLIEU 

 

 

       

THORAL Yves 

MEUNIER Gérard 

THORAL Jean Paul 

DUVERGER Jacky 

LAGARDE Patrick 

ACGEL 

ACGEL 

AAPPMA 

CDRP 

CDRP 

15 MONTBRISON ROTAGNON Eric 

VIART Guy 

BRUNEL Dominique 

AAPPMA 

AAPPMA 

CDRP 

16 à 

22 

PAYS D’URFE RIOU Anne ComCom pays d’Urfé 

23 BOEN/LIGNON 

Place Syveton 

DALBEIGUE William 

COMBAZ Philippe 

AAPPMA 

CDRP 

24 ST GALMIER MASSET René 

 

 

GROUSSON Claude 

 

AAPPMA 

 

 

CDRP 
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Un grand merci à nos partenaires : 
 

INSTITUTIONNELS : 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 

                              
 
 

 

http://www.loire.fr/index.jsp
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http://www.roannais-agglomeration.fr/
http://www.roannais-agglomeration.fr/
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PRIVES : 
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MERCI A TOUS ET RENDEZ-VOUS L’AN PROCHAIN, 
le samedi 7 mars 2020, 

 
POUR UN RASSEMBLEMENT ENCORE PLUS  ELARGI. 
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ST PAUL EN CORNILLON : (http://www.usvm.fr/ ) 

 

 
   

    

 

  

ST VICTOR SUR LOIRE 

 

 

 
 

 

http://www.usvm.fr/
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ST JUST ST RAMBERT 

 

 
 

ANDREZIEUX BOUTHEON : 
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VEAUCHETTE : 

 

 

 

 

CUZIEU 
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MARCLOP 

 

 
 

 

 

 

 

 

FEURS : 
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BALBIGNY – NERVIEUX 

 

 
 

ST PAUL DE VEZELIN : 
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  CHATEAU DE LA ROCHE : 

 

 
 

VILLEREST : 

 

 
  

 



25 

 

25 

 

MABLY/VOUGY/ROANNE : 

 

 
 

POUILLY SOUS CHARLIEU : 
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MONTBRISON : 

 
  

PAYS D’URFE : 
 ST PRIEST LA PRUGNE : 

 CREMEAUX : 

 LA TUILIERE : 

 CHAUSSETERRE : 

 CHAMPOLY:: 

 ST MARCEL D’URFE 

 ST ROMAIN D’URFE 
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BOEN: 

 
 

SAINT GALMIER :  

 

 

 


