Apinac : village rural d’altitude

Bienvenue à Apinac !
Village du Forez (42550)

Apinac offre une qualité et un cadre de vie remarquables. Ici règnent les
paysages, les parfums et les sons de la campagne (le bruit de quelques
passages d’avions militaires également). Notre village, situé à plus de 900 m
d’altitude, connaît d’importants épisodes de neige qui imposent un
équipement adéquat comme les pneus neige. Le patrimoine naturel et bâti,
la faune et la flore, la solidarité, la tranquillité constituent notre richesse
commune et nous avons à cœur de la préserver.
Ensemble, continuons à :
 Préserver la beauté et la propreté de la nature
 Rouler

au pas dans le centre bourg (limitation à 20km/h) et à 50km/h au
maximum dans le village et les hameaux

 Rouler prudemment sur les chemins (motos, quads…)
 Utiliser les bacs pour trier nos déchets et les ranger après ramassage
 Accompagner nos chiens en promenade
 Respecter la réglementation sur l’écobuage
 Consulter

Apinac :
Village rural de 420 habitants nommés apinacoises et apinacois
Nombreux sentiers de randonnée
Commune de Loire Forez agglomération, du département de la Loire et
de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Située à 45 mn de St-Etienne et de Montbrison, à 60mn du Puy-en-Velay
Maire : Simone Christin-Lafond
Mairie : 04 77 50 25 81
Courriel : mairie@apinac.fr
Horaires d’ouverture au public :
Mardi et jeudi : 8h/12h et 14h/18h
Mercredi : 8h/12h
Le premier samedi du mois : 9h/12h

la mairie avant d’entreprendre tous travaux visibles de

l’extérieur
PRINCIPALES ANIMATIONS :
La bibliothèque municipale propose des animations
tout au long de l’année et, aux beaux jours « les vendredis de l’été ».
Fête du village : fin août /début septembre
Vide-grenier : fin juillet
Fête du moulin : le premier jeudi d’août

Site internet : apinac.fr
Un ordinateur est à disposition du public à la mairie
Application gratuite, téléchargeable sur mobile.
Pour être informé en direct par la municipalité
(événements, vie quotidienne, alertes, incidents…)

Informations complètes sur le site apinac.fr

Votre nouvelle vie à Apinac

À proximité

Vous emménagez, quelles sont les démarches à effectuer ?

À 5 km : Usson-en-Forez

À 5 km : Estivareilles

•

Assurer son nouveau domicile

Cabinet médical et infirmier

École de rattachement

•

Se présenter à la mairie et s’inscrire sur les listes électorales

Pharmacie

Musée du XXème siècle

•

Mettre à jour ses coordonnées (administrations et carte grise…)

Dentiste, kinésithérapeute

•

Faire suivre son courrier

ADMR

COMMERCES
et SERVICES

Carburant

• Boulangerie, point vert

Distributeur de billets

• Epicerie, tabac, café

• Ferme de la Douna : fromages de chèvre et œufs
Collecte des déchets
le vendredi matin
• Marché estival le jeudi matin
(calendrier disponible
sur le site internet de • Agence postale communale
la commune)
• Ramassage scolaire
• Bibliothèque municipale
Bus 326 pour le
marché de St Bonnet
le vendredi à 9h05 • Maison communale ( salle des fêtes )
(arrêt au jardin public) • Jardin public ( jeux d’enfants, terrain de boules )

ASSOCIATIONS

Commerces
Cinéma

et de la résistance
Train touristique
Arrêt d’autocar TIL
Carburant
Commerces
Déchetterie

Ecomusée du Forez
Antenne de l’office de tourisme
Arrêt d’autocar TIL

À 10 km : Saint-Bonnet-le-Château

Marché le dimanche matin

 Collège de secteur

Et dans notre bassin de vie,
côté Haute-Loire :

Office de tourisme
France services

Comité des fêtes

Association Familles rurales

ACCA (chasse)

Les amis d’Apinac

À 4 km : Saint-Pal-de-Chalencon

 Banques

L’ArBre à Cannes

Visa Verveine pour Passakongo

Marché le mercredi matin

Cinéma

FNACA

Api’Storic Team

À 17km :Craponne sur Arzon

Happy Art’s

Moulin de Vignal

Marché le samedi matin

Api’go !

Centre permanent : classes vertes, colonies, accueil loisirs

Marché le vendredi matin
Arrêt d’autocar TIL lignes 120 et 302
Clinique vétérinaire

