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COMMERÇANTS, ARTISANS, TPE, PME, VOUS SOUHAITEZ APPARAÎTRE DANS LE BULLETIN MUNICIPAL ? 
CONTACTEZ JLS STUDIO PRINT ET WEB AU 04 77 55 05 42

Transports Nationaux  
toutes distances et tous tonnages

Stockage E.R.F (Surface 20000 m2)

Transports BAYARD

 21 allée de l’aviation  
42480  LA FOUILLOUSE
 04 77 30 15 97 

    www.bayard-transports.com  

EURL FREDERIC TETE

29, rue du Vernay - 42480 La Fouillouse
Port. 06 77 04 26 76
tetefrederic@gmail.com

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
VMC - Automatisme - Alarme - Courant faible

Menuiserie BOis/PVC/ALu JAY Pierre
M e n u i s e r i e s  d i v e r s e s ,  p l a c a r d s ,  p a r q u e t s . . .

I n s t a l l a t i o n  c o m p l è t e  d e  c u i s i n e s  e t  s a l l e s  d e  b a i n s

62, rue de la libération - 42480 la Fouillouse
Tél. 04 77 30 10 01 / 06 81 55 43 66

Fax. 04 77 52 58 96

SARL - ALLÉE DU TRIAGE
42480 LA FOUILLOUSELOUISON

✆ 04 77 30 57 99
PLOMBERIE - ZINGUERIE - CHAUFFAGE CENTRAL - SANITAIRE

bruno.louison@wanadoo.fr

B R U N OB R U N O

Les Perrotins - 42480 LA FOUILLOUSE | 04 77 36 58 83
Jours d’ouverture : Jeudi, vendredi, samedi - www.fermebertholet.com

citroën la fouillouse

SARL cuisinier
vente neuf 
occasion  
MÉcaniQue 
tolerie   
peinture 
carrosserie

Réparateur agréé - Agent Commercial

RN 82 la fouillouse 42480 - tél. 04 77 30 12 60

A M É N AG E M E N T S  D U R A B L E S

T R A V A U X  P U B L I C S

Une entreprise spécialisée en réseaux et voirie
à proximité de chez vous

17 bis, Rue Gutemberg - 42340 VEAUCHE
Tél. 04 77 54 60 77 

www. bercet-tp.fr

Permis B et Boite Auto,
Permis moto et cyclos...

Permis à 1€, Permis remorques
Code sur internet

SARL RICCIARDI
- PLATRERIE - 
- PEINTURE -

- DECORATION -
62 rue de la Liberation - 42480 LA FOUILLOUSE

T 04 77 80 66 15 - 06 11 19 69 07

6 allée du pilat 
42480 LA FOUILLOUSE

xavier.javelle@orange.fr

04 77 30 23 93 | 06 78 00 70 48Maître Artisan

Xavier Javelle

Spécialiste des terres cuites

CARRELAGE 
d e  P è r e  e n  F i l s



CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT !

Les temps changent, notre planète se 
réchauffe, je laisse aux spécialistes le 
soin de nous réexpliquer pourquoi. De la 
déclinaison magnétique, en passant par 
le changement de trajectoire orbitale, la 
planète terre se réchauffe depuis plusieurs 
millions d’années et bien prétentieux celui 
ou celle qui pourrait penser que seule 
l’activité humaine peut en être la cause. 
Autorisons-nous de penser, avec grande 
modestie, que nous avons ce pouvoir. 
Ce pouvoir de faire se réchauffer notre 
planète plus vite que les phénomènes 

"naturels". Alors posons-nous une question : 
si nous avons vraiment ce pouvoir, vient-
il des activités de l’homme ou du nombre 
d’hommes ? Les deux me direz-vous, et je 
partage cet avis. 

Alors à vous, politiciens influents, 
associations environnementales, cessez 
de nous diviser, de nous opposer, de nous 
faire culpabiliser sur ce que nous devrions 
faire, et prenez à bras le corps ce sujet de 
la démographie mondiale. Prenez-le avec 
autant de forces que celles que vous utilisez 
pour vous déchirer sur des mesures bien 
moins essentielles !

Revenons à notre vie communale. L’avenir à 
La Fouillouse est tout de même radieux, et 
à notre niveau, nous pouvons et nous allons 
nous adapter ensemble, avec succès, à ce 
changement climatique. Car c’est la somme 
de petites "choses" qui en fait une grande et 
lorsqu’elles sont réalisées ensemble, elles 
deviennent une grande "cause" !

La journée "TOUS EN VELO" est un bel 
exemple et une grande réussite de 
convivialité, tout comme le traditionnel 
forum des associations ! 
L’arrivée de RHINOJAZZ à La Fouillouse a joué 
à un guichet fermé ! Tout comme le concert 
d’orgue et vielle à roue ! Bravo à toutes 
et tous, nous pouvons déjà dire que ces 
évènements seront reconduits en 2023.

Vous le savez, notre commune concourt 
auprès des villes et villages fleuris pour 
tenter d’obtenir la première fleur de notre 
histoire. Au-delà du beau macaron à afficher 
sur nos panneaux d’entrée de ville, c’est 
toute une démarche que nous développons 
avec passion et conviction depuis bientôt 
3 ans. La partie fleurissement seule 
représente moins de 20% de la notation, le 
reste étant consacré au cadre de vie et à 
l’environnement. De la mise en œuvre de 
bancs jusqu’à l’aménagement du parc des 
vignes en passant par le projet de la place de 
l’église, c’est toute une démarche collective 
que nous devons adopter. La plantation 
d’arbres aux essences locales, la création 
d’ilôts de fraicheur, la récupération d’eau 
de pluie, les tailles et tontes raisonnées, 
l’utilisation de modes de déplacements doux 
et une attention particulière sur nos déchets 
sont les principaux axes de travail. 

Les actions que mène l’équipe municipale, 
élus comme agents, se veulent être un 
modèle pour tous. Si chacun contribue à son 
niveau, à bien économiser les ressources et 
valoriser les déchets, notre commune, où il 
fait déjà bon vivre sera encore plus agréable.

L'équipe municipale engage aussi de 
nombreuses démarches auprès de la 
Préfecture de la Loire et de notre métropole 
pour réduire les nuisances liées à notre 
positionnement géographique. 
Véritable trait d’union entre Saint-Etienne et 
la plaine du Forez, nous sollicitons plusieurs 
mesures assez rapides et assez "simples" à 
mettre en œuvre.

La première est le prolongement de la 
limitation de vitesse à 90km/h sur l’A72 
depuis l’échangeur de Ratarieux jusqu’à 

celui de la Gouyonnière. Réduire la vitesse 
de 90 000 véhicules dont 9 000 poids-
lourds sur ce tronçon de 6 km représente 
43 secondes de plus pour un gain de près 
de 3dB (bruit route) ce qui est considérable 
pour l’amélioration de notre exposition aux 
bruits routiers sans parler de la baisse de la 
pollution de gaz à effet de serre. 

La deuxième est le retour tant espéré de 
la piste cyclable autonome, sécurisée 
et paysagée sur la RM 1082. Nous avons 
présenté un projet à Saint-Etienne-
Metropole en ce sens, et conduisons 
actuellement une réflexion active sur le 
point de complication que représente le 
carrefour de Ratarieux. Nous serons en 
mesure de présenter une solution réalisable 
d’ici fin janvier. Cette piste s’adressera aux 
cyclosportifs, cyclotouristes mais aussi à 
tous ceux qui pourront utiliser leur vélo pour 
se rendre sur leur lieu de travail. 

Pour conclure, vous trouverez ce bulletin 
municipal un volet spécial consacré au 
concours des villes et villages fleuris 
ainsi que de nombreux articles de 
nos associations qui reflètent bien ce 
formidable retour au dynamisme et au bien 
vivre ensemble ! Bravo pour l’engagement 
de tous les bénévoles et pour votre 
participation en nombre.

Cette fin d’année, l’ouverture de la "Chouette 
boutique Feuillantine" et ses commerces 
éphémères, ainsi que le désormais 
traditionnel marché de Noël, seront parmi 
bien d’autres, autant d’occasions de nous 
retrouver et d’échanger.
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MAIRIE :
1, rue de la Croix de Mission

Tél. 04 77 30 10 34   
e-mail : mairie@lafouillouse.fr  

www.lafouillouse.fr

Heures d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  

et de 13h30 à 17h30

LA FOUILLOUSE CONTACTS 
n°142 - Décembre 2022

Revue Municipale d’informations  
distribuée gratuitement.

 Rédaction : Mairie de La Fouillouse. 
Coordination - Réalisation :  

JLS Studio Print et Web - 04 77 55 05 42
Publicité :  JLS Studio Print et Web 

Dépôt légal : Dec 2022

Bonne lecture et bonne  
Bonne lecture et bonne  

fin d’année à toutes et tous !fin d’année à toutes et tous !
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INFOS MAIRIE

NOUVEAUX FEUILLANTINS

Samedi 3 septembre, Monsieur 

Le Maire, Patrick BOUCHET, 

accompagné des membres du 

Conseil Municipal ont accueilli 

les nouveaux feuillantins qui 

s'étaient inscrits.

Sous le soleil et au pied du Dojo, 

un historique de la commune 

leur a été exposé, avec la 

conclusion qu'à La Fouillouse il 

fait bon vivre.

BORNE 

Pour faire suite à l’obligation de dématérialisation de 

l'affichage légal, une borne tactile est installée sur 

le parvis de la mairie, proposant un accès direct aux 

évènements de la ville via le site internet ainsi qu'un accès 

aux différentes informations municipales.

Vous pourrez également retrouver tous les arrêtés, 

décisions ainsi que l’accès aux services de  l’état civil et de 

l’urbanisme.

D’une utilisation simple pour se tenir au courant de ce qui 

se joue au sein de la commune, vous pourrez naviguer en 

toute sécurité et trouver toutes les informations qui vous 

intéresse.

PERSONNES VULNÉRABLES 

Avec les fortes 

chaleurs de cet 

été, le personnel 

communal 

administratif a 

contacté toutes 

les personnes inscrites volontairement sur le 

registre prévu à cet effet.

Un appel leur a été passé afin de prendre de 

leurs nouvelles pendant la canicule, et pour 

les inciter à s'hydrater très régulièrement. Il 

leur a été également indiqué qu’ils pouvaient 

contacter la mairie en cas de besoin.

Pour toutes les personnes souhaitant s'inscrire 

ou inscrire une tierce personne, vous pouvez 

vous rendre sur le site internet de La Fouillouse  

Accueil > Vie quotidienne > Personnes âgées 

> REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES 

VULNERABLES l’imprimer, le compléter et le 

déposer en mairie. Vous pouvez également 

retirer un dossier en Mairie. 
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RETROUVEZ DE NOMBREUSES INFOS  
SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE

WWW.LAFOUILLOUSE.FR

. . .

Le 1er septembre 2022, Pascale MARGERIT a rejoint 

l’équipe de l’accueil, état civil et TES pour remplacer 

Sophie VINCENT partie vers d’autres projets. Auparavant, 

elle a exercé à la mairie de Bonson pendant 13 ans 

et occupait le poste de l’accueil et du CCAS, puis à la 

Mairie de Précieux depuis 5 ans et faisant fonction de 

secrétaire de mairie. 

Le 08/10/2022 pour la première fois au travers du 

concert des flamboyants membres du groupe 

THE BUTTSHAKERS 
La Commune de la Fouillouse et le RHINO JAZZ 

ont scellé le début d’une aventure musicale 

innovante, percutante. C'est grâce à l'expérience 

des fondateurs Messieurs Jean Paul et Ludovic 

CHAZALON, respectivement Président et Directeur 

Artistique Rhino Jazz festival France accompagnés 

par leurs collaborateurs, que l’équipe municipale 

a proposé au public venant de tout horizon un 

concert teinté de réussite car affiché COMPLET.
Le 1er octobre 2022, Valérie GIROUD a rejoint la 

collectivité de La Fouillouse au poste de directrice des 

services techniques (DST). Valérie a pour mission le 

pilotage des projets communaux de toute nature dont 

notamment la requalification de la place de l’église, 

l’aménagement du parc des vignes, la rénovation 

énergétique de l’école des cèdres, la création du skate 

park et d’une nouvelle aire de jeux...

Elle a également en charge l’organisation des services 

techniques (15 agents).

Riche d’une solide expérience en maitrise d’œuvre, elle 

exerçait précédemment les fonctions de DST en de la 

commune nouvelle de Beauvallon dans le Rhône.

Pascale 
MARGERIT

NOUVEAUX AGENTS, BIENVENUE À : SOIRÉE RHINO JAZZ

"La reussite,  
on la mesure aux sourires"

'

'Valerie 
GIROUD
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A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 
2022, LA DIRECTION GÉNÉRALE 
DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP) 
SERA CHARGÉE DE LA LIQUIDATION 
DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT ET 
DE LA REDEVANCE D’ARCHÉOLOGIE 
PRÉVENTIVE POUR TOUTES LES 
DEMANDES D’AUTORISATIONS 
D’URBANISME DÉPOSÉES À PARTIR 
DU 1ER SEPTEMBRE.

DEMANDES D’URBANISME : 
NOUVEAUX MODÈLES CERFA
A partir du 1er septembre, lorsque 

vous remplirez vos demandes CERFA 

pour vos demandes d’urbanisme 

et vos demandes modificatives, 

vous n’aurez plus à renseigner 

les informations pour le calcul de 

l’imposition. Exception faîte pour les 

demandes modificatives de projet 

autorisé avant le 1er septembre.

QUAND DÉCLARER LA TAXE 
D’AMÉNAGEMENT ? 
La déclaration de la taxe 

d’aménagement se fait directement 

auprès des services fiscaux dans 

les mêmes conditions que les 

déclarations des changements 

fonciers prévues par l’article 1406 

du Code Général des Impôts, c’est-à-

dire dans les 90 jours à compter de la 

réalisation définitive des travaux, sur 

l’espace sécurisé du site  

www.impots.gouv.fr via le service  

« Gérer Mes Biens Immobiliers ». 

TAXE AMÉNAGEMENT

ECLAIRAGE PUBLIC
Comme vous le savez tous, l’heure est aux économies d’énergie. 

Que fait la commune depuis 2010 ?

•  de 2010 à 2014 suppression des lanternes à vapeur de mercure 

125 W par des lanternes sodium 100 W Bi Puissance (abaissement 

de 30% la moitié de la nuit).

•  2014 à 2018 remplacement des lanternes supérieur a100 W par 

des lanternes sodium ou des lanternes LED (abaissement de 50% 

la moitié de la nuit).

•  depuis 2018 remplacement des lanternes supérieur à 100W et 

des lanternes vétustes par des lanternes LED (abaissement de 

50% entre 22h et 0h, de 80% entre 0h et 5h, de 50% entre 5h et 7h).

 

Chaque année 83000 euros 

sont votées au Conseil 

Municipal afin de mettre en 

place des ampoules LED à 

ce jour 70% de la commune 

en est équipée, a l’horizon 

2024 la commune sera 

entièrement équipée de 

lampe LED. 

Depuis 2010 les 

investissements réalisés 

ont permis de faire plus de 

40% d’économie d’énergie.

ÉCLAIRAGE PUBLIC  
ET ILLUMINATIONS

ILLUMINATIONS DE NOËL
Comme chaque année pour les fêtes notre 

village sera illuminé :

Afin de limiter l’impact énergétique de ces 

illuminations :

Réduction du temps d’illumination à savoir 

début le 30 novembre et extinction le 8 janvier.

Afin de limiter le temps d’éclairement, coupure 

de ces illuminations : traversées et plafond 

et divers décors (sauf candélabre) de 23h à 6h 

toutes les nuits sauf les 24/25 décembre, 31 et 

1er Janvier.

Dans l’application de cette mise en œuvre, le 

coût de consommation électrique serais de 

1580 euros pour la période prévue.

Conservons une belle décoration pour notre 

commune, sur une durée plus limitée, dans le 

souci de bien gérer l’augmentation du coût de 

l’énergie.

Hervé Javelle 

Adjoint Travaux Voirie



 infos mairie | contacts N°142    07

L’utilisation de drones, 

que ce soit dans un 

cadre professionnel 

ou de loisir est soumis 

à une réglementation 

assez stricte :

•  Il faut être âgé de 14 

ans minimum ou sous 

la surveillance d’un 

majeur.

•  Le vol au-dessus de 

l’espace public en 

agglomération est 

interdit.

•  Le vol au-dessus d’un 

espace privé n’est 

possible qu’avec 

l’accord préalable du 

propriétaire.

•  Filmer des 

personnes sans leurs 

autorisations est 

strictement interdit.

•  L’utilisation des drones 

de nuit est totalement 

illégale. 

•  Les drones de + de 

800 grammes doivent 

être enregistrés sur 

la plateforme Alpha 

Tango avant toute 

utilisation.

CETTE ANNÉE, LA COMMUNE DE LA FOUILLOUSE RÉALISE LE RECENSEMENT DE SA 
POPULATION POUR MIEUX CONNAÎTRE SON ÉVOLUTION, SES BESOINS ET AINSI 
DÉVELOPPER DE PETITS ET GRANDS PROJETS POUR Y RÉPONDRE. L’ENSEMBLE DES 
LOGEMENTS ET DES HABITANTS SERONT RECENSÉS À PARTIR DU 19 JANVIER 2023.

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, 

recruté par la commune, vous fournira une notice d’information soit dans votre 

boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement les instructions qui y 

sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est indispensable, gardez-

le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également 

plus économique pour la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus 

responsable pour l’environnement.

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous 

être remis par l’agent recenseur.

Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 19 Janvier 2023 ?

Contactez la commune : La Fouillouse.

POURQUOI ÊTES-VOUS RECENSÉS ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes 

vivent en France et d’établir la population officielle de chaque commune. Le 

recensement fournit également des statistiques sur la population :  

âge, profession, moyens de transport utilisés, et les logements…

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :

1.  Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la 

commune est peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre au 

recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des ressources 

financières nécessaires à son fonctionnement.

2.  Définir le nombre d’élus au conseil 

municipal, le mode de 

scrutin, le nombre de 

pharmacies…

3.  Identifier les besoins en 

termes d’équipements 

publics collectifs 

(transports, écoles, maisons 

de retraite, structures 

sportives, etc.), de 

commerces, de logements…

Pour toute information 

concernant le recensement 

dans notre commune, veuillez 

contacter : La Mairie de La 

Fouillouse au 04.77.30.10.34

Pour en savoir plus sur le 

recensement de la population, 

rendez-vous sur le site  

le-recensement-et-moi.fr.

RECENSEMENTDRONES
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JOURNÉE "TOUS EN VÉLO" 

LES FEUILLANTINS DES DIFFÉRENTS 
HAMEAUX (LE ROLLET, MARNAS, LA 
BRÉASSIÈRE, ECULIEU) ET LE CENTRE 
BOURG ONT ÉTÉ INVITÉ A PARTICIPER 
À LA 1ÈRE ÉDITION DE LA "JOURNÉE 
TOUS EN VÉLO".

Monsieur Le Maire remercie tous les 

feuillantins, qui par leur présence 

ont contribué à la réussite de cette 

journée, ainsi que tous les bénévoles 

qui ont assuré la sécurité, lors du 

passage des cyclistes de tous âges.

L’animation a été assurée par 

ACRO.BIKE.COM, qui a proposé des 

acrobaties avec la participation du 

public. UNE PISTE DE Air Jump était 

mise à la disposition des jeunes et 

moins jeunes qui désiraient s’essayer 

en toute confiance à des sauts 

acrobatiques.

La municipalité remercie le club du 

BMX qui a tenu l’espace restauration. 

Enfin Monsieur Le Maire remercie la 

présence à cette première édition de :

-  M. Jean-Yves BONNEFOY,  

Vice-Président du département en 

charge du sport et de la jeunesse

-  Mme Isabelle DUMESTRE, Attachée 

Parlementaire de M. TISSOT, sénateur

-  M. Yves PARTRAT,  

Conseiller Départemental 

spécial en charge de la Santé.

Dimanche 11 septembre

De jeunes cyclistes 

sont venus de tout 

le département pour 

participer à la finale du 

trophée de la Loire des 

écoles de cyclisme

Jules et Lou  
nos 2 feuillantins, 

qui ont participé au 
championnat  

du Monde de BMX 
et qui sont allés 

en quart de finale 
étaient présents  

pour cet  
événement.
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), présidé de plein 

droit par le Maire de la commune et dirigé par un conseil 

d’administration composé d’élus municipaux et de représentants 

des associations, est l'institution de l'action sociale locale par 

excellence. Ses actions de proximité sont directement orientées 

vers les publics fragiles ou défavorisés : aide et accompagnement 

des personnes âgées, aide aux personnes handicapées, aux 

enfants, aux familles en difficulté, lutte contre les exclusions...

Pour les particuliers

•  Un CCAS peut recevoir des dons de particuliers, en contrepartie de 

quoi le donateur peut bénéficier des déductions fiscales prévues 

par la loi. 

•  Le don d'un particulier au CCAS ouvre droit à une réduction 

d'impôt de 66 % de son montant dans une limite globale de 20 % 

du revenu imposable. 

•  Le CCAS est habilité par la loi à recevoir des dons et legs.

Pour les entreprises

•  Conformément au code des impôts (article 238 bis), les dons 

effectués au CCAS, en espèces ou en nature, sont déductibles 

des impôts sur les bénéfices des entreprises (mécénat social), à 

hauteur de 60 % du montant des versements.

•  Pour faire un don, complétez le formulaire. Le montant de votre 

don doit être réglé par chèque à l'ordre du Trésor public, il est à 

adresser par voie postale à CCAS de La Fouillouse 

 1 Rue Croix de Mission – 42480 LA FOUILLOUSE.

À QUOI SERT LE CCAS Quelques exemples

•  Attribution de tickets alimentaires aux personnes isolées et aux 

familles en grande difficulté sur évaluation d’un travailleur social.

•  Aide sociale facultative : attribution d’aides financières 

après épuisement des autres dispositifs (fonds de solidarité 

logement, associations caritatives...) et validation par le conseil 

d’administration du CCAS.

 POUR UNE ACTION SOCIALE  
LOCALE ET PÉRENNE

CCAS

MES COORDONNÉES  oM  oMme  

Nom : ...................................... Prénom : .............................

Adresse : .................................................................................

Code Postal : ...........................................................................

Ville : .......................................................................................

Fait le : ................................... Signature :

#Un reçu fiscal vous sera envoyé.

COMméMORATION DU 

11 NOVEMBRE
Le conseil municipal réuni autour du Maire, 

l’Association des Anciens Combattants de 

la Fouillouse et de nombreux Feuillantins 

rendaient hommage aux soldats morts 

pendant la Grande Guerre.

Lors de cette cérémonie, des enfants du 

Village : Robin, Lou-Ann et Aliénor ont lu un 

texte, témoignage d’un Poilu : Jean Dumont 

du 283° RI (soldat sur le front Aisne en 1914). 

Camille, une jeune Feuillantine de 16 ans 

a lu le message de l’Union Nationale des 

Anciens Combattant à la place de Denis Lièvre 

le président local. Camille veut embrasser 

une carrière militaire et entrer dans les 

commandos de marine.

La chorale "La Folhiole" a entonné la 

Marseillaise et Lucie de l’Ecole de Musique et 

Danse de la Fouillouse a interprété au clairon 

une vibrante sonnerie aux Morts.

La cérémonie s’est clôturée par le partage du 

verre de l’amitié à la salle de la Feuillatine.
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Toute construction, extension, aménagement, installation de cabane de jardin , clôture, division de terrain, 

enrochement, exhaussement, changement de façade ou d’enseigne... doivent faire l’objet d’une autorisation 

d’urbanisme, déclaration préalable ou permis de construire selon le cas.

Q U E L L E S  A U T O R I S A T I O N S  P O U R  Q U E L S  T R A V A U X

URBANISME
VOUS SOUHAITEZ ENGAGER DES TRAVAUX ? 
PRENEZ LE TEMPS DE VOUS RENSEIGNER…

N’hésitez donc pas à vous faire accompagner dans vos démarches par le service urbanisme,  

en mairie de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf le mercredi). 

Tél : 04 77 30 28 84.

Toutes les démarches se font en ligne, Mail : urbanisme@lafouillouse.fr. 

Le plan local d’urbanisme est consultable sur le site internet :  

www.lafouillouse.fr rubrique urbanisme cadre de vie.

DP : DÉCLARATION PRÉALABLE                PC : PERMIS DE CONSTRUIRE                SP : SURFACE PLANCHER
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CASINO 
SHOP 
Casino Shop a ouvert ses 

portes fin octobre.

Situé à la place de Carrefour, 

cette nouvelle enseigne 

propose des produits 

traditionnels mais aussi des 

produits locaux et régionaux, 

sans oublier le bio en bonne et 

due forme.

Des prestations 

supplémentaires vont être 

mises en place, comme une 

rôtisserie, un point chaud, une 

machine à café, à oranges 

pressées. Mais aussi un point 

relais, des bouteilles de gaz et 

la livraison à domicile.

Une très grande amplitude 

horaire, 365 jours par an, du 

lundi au samedi de 8h à 21h 

et le dimanche de 9h à 20h. 

Nous souhaitons un accueil 

chaleureux à Damien et Marie !

VIE ÉCO

LES GLYCINES 
UN ESPACE BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ,  

ALLIANT DES PRESTATIONS DE QUALITÉ, COIFFURE ET SOPHROLOGIE

Jérôme, coiffeur, a durant 

11 ans été formateur sur 

toute la France, puis s’est 

installé pendant 9 ans dans 

un salon de Saint-Etienne. 

Envie de changer de style 

de travail, il propose de 

vous recevoir, hommes, 

femmes et enfants, dans 

un cadre de détente 

individualisé.

Vous serez "chouchouté", 

lit de massage et massage 

pour se détendre.

Tous les produits sont bio, 

végan sans parabène et 

sulfate.

Coupe, couleur, 

extensions sur rendez-

vous du mardi au samedi 

au 06 23 80 61 69.

Frédéric, Sophrologue avec la certification 

RNCP, soulage toutes les pathologies liées aux 

stress, angoisses, phobies.... (Scolaire, deuil, 

sommeil)

Pour adultes, adolescents et enfants en 

consultations individuelles ou collectives pour 

les associations.

Frédéric exerce également la réflexologie 

plantaire thérapeutique, qui consiste à 

l'utilisation de 

techniques de 

massage et 

d'acupression sur 

l'ensemble des 

pieds. Chaque partie 

du pied correspond à 

une partie du corps.

Sur rendez-vous, 

tous les jours  

au 06 11 63 43 16.

SITUÉE 1 BIS AVENUE JEAN FAURE, JÉRÔME BONNIER ET FRÉDÉRIC DUGAT, 
PROPOSENT 2 ESPACES DIFFÉRENCIÉS POUR EXERCER LEUR PROFESSION.
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DEPUIS LE 15 SEPTEMBRE L’ANCIEN 
LOCAL DE LA POSTE, SITUÉ AU CŒUR 
DU VILLAGE A RETROUVÉ UNE VRAIE 

DYNAMIQUE EN ACCUEILLANT  
3 ESPACES DE VENTES ÉPHÉMÈRES 

PERMETTANT AUX VISITEURS 
DE DÉCOUVRIR CRÉATEURS ET 

COMMERÇANTS D’ARTS.

LA CHOUETTE BOUTIQUE  
FEUILLANTINE : UN SUCCÈS !

Modalités et demandes de candidatures  

sur le site internet de la mairie :

Votre mairie > Démarches en ligne > Boutique éphémère

Le 13 septembre, 

l'inauguration oficielle 

 a eu lieu en présence  

du conseil municipal.

Après déjà 3 mois d’activité, le bilan 

est très positif, les exposants ont 

suscité la curiosité des feuillantins 

qui ont été au rendez-vous. De 

nombreux candidats retenus 

permettent d’assurer le planning 

jusqu’à l’été prochain.

Du mug personnalisé à l’album 

photos de créateur, des robes, 

coussins et écharpes en passant 

par des sacs et bijoux, il y aura 

toujours des nouveautés.

Alors poussez la porte de La 

Chouette Boutique Feuillantine : 

la meilleure façon de soutenir 

le commerce local c’est de s’y 

rendre régulièrement et c’est 

bon pour la planète !

La commission économie



vie scolaire | contacts N°142    013

VIE SCOLAIRE

LES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE CM2 DE 
L’ÉCOLE PUBLIQUE DES CÈDRES SE 
MOBILISENT POUR LA BIODIVERSITÉ.

Sous l’impulsion de leur enseignante, 

Mme Valérie Montacer, ils ont sollicité 

l’aide des Services Techniques de la 

commune afin de créer une 

"zone nature" au sein même 

du parc des Cèdres.

Cette zone délimitée par 

des piquets en bois et une 

corde tressée par les élèves, 

ne sera plus tondue afin de 

permettre aux différentes plantes de 

se développer sans l’intervention de 

la main humaine.

En bordure de cet espace, les enfants 

ont planté début novembre une 

haie avec l’aide du personnel des 

Espaces Verts de La Fouillouse. En 

amont, tout un travail a été effectué 

en classe afin de définir quels types 

de buissons et d’arbustes allaient 

être choisis, afin de permettre aux 

insectes et oiseaux de trouver refuge 

et nourriture.

Toujours dans cette même 

perspective de favoriser le 

développement de la nature en milieu 

semi-urbain, d’autres projets sont 

en cours. Notamment la fabrication 

et l’installation de nichoirs et de 

mangeoires pour les oiseaux. Ce 

sont encore une fois les Services 

Techniques qui ont été sollicités 

pour fabriquer des kits en bois. 

L’assemblage et la décoration se fera 

ensuit en classe.

Tous les enfants se sont pleinement 

impliqués dans ce projet, et le 

personnel des Services Techniques 

est ravi de cette belle collaboration !

CLASSE VERTE
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UNE COUR DE RÉCRÉATION RÉNOVÉE 
POUR LES ENFANTS DE MATERNELLE
LA PÉRIODE DES VACANCES 
D’AUTOMNE A ÉTÉ MISE À PROFIT 
POUR EFFECTUER LA RÉNOVATION 
DE LA COUR DE L’ÉCOLE MATERNELLE. 
EN EFFET, LE REVÊTEMENT EXISTANT 
AVAIT MAL VIEILLI, LAISSANT 
APPARAÎTRE BOSSES ET TROUS. 
À TEL POINT QUE LES ENFANTS 
NE POUVAIENT PLUS UTILISER 
LES TRICYCLES À L’HEURE DE LA 
RÉCRÉATION. ET PAR TEMPS DE PLUIE, 
LES FLAQUES DEVENAIENT DE PLUS 
EN PLUS GRANDES.

Après consultation de plusieurs 

entreprises ; la municipalité a décidé 

d’opter pour un revêtement innovant, 

sol dur mais perméable, permettant 

l’évacuation des eaux pluviales par 

infiltration. Les enfants vont enfin 

pouvoir ressortir les tricycles et à 

la demande des enseignants, il est 

prévu dans un deuxième temps 

que les Services Techniques de la 

commune tracent des parcours au 

sol, afin de permettre une première 

approche ludique des règles de 

circulation et de sécurité routière.

En ce qui concerne les zones de jeux, 

des revêtements souples et colorés 

en matières 

recyclées 

(pneus 

usagés et 

semelles de 

chaussures) 

ont 

remplacés 

le paillis. 

Pour l’instant, deux jeux jugés peu 

praticables par les enfants ont 

été retirés de la cour. Ils seront 

remplacés l’année prochaine par de 

nouvelles structures mieux adaptées 

aux 3/6 ans.

Après plusieurs semaines 

d’utilisation, enfants et enseignants 

sont entièrement satisfaits de cette 

cour remise à neuf !
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DANS LE CADRE DU LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS !

LA COMMUNE CONFIRME ET POURSUIT  
SA COURSE DANS L’OBTENTION  
DE SA PREMIÈRE FLEUR 

VUE TERRASSE MAIRIE

JARDINIERE MALVAL

MASSIFS  
PLACE 

BOUCHARD

TOURNESOLS  
DES  JARDINS

VUE PONT MAIRIE

JARDINIERES
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APPORTER  
DE LA CONVIVIALITÉ :

La présence de nombreux espace 

publics de qualité : places, parcs 

et jardins, et la rénovation du 

mobilier urbain (nouveaux bancs 

et corbeilles de ville...) incite les 

feuillantins à se réunir, à créer du 

lien social et à participer à des 

projets collectifs.

La mise à disposition des 

jardins partagés du Malval 

permettra notamment 

d'impliquer les citoyens et 

les scolaires à travers des 

animations pédagogiques 

et de sensibilisation au 

jardinage, au compostage et plus 

globalement à la préservation 

de l’environnement et de la 

biodiversité, avec la création 

entre autres, début 2023,  

d’une mare.

UNE VISITE A ÉTÉ RÉALISÉE PAR 

DES PROFESSIONNELS DE NOTRE 

DÉPARTEMENT (RESPONSABLES 

ESPACES VERTS COMMUNAUX, 

PÉPINIÉRISTES..) CET ÉTÉ 2022 ; 

AINSI LES EFFORTS FOURNIS DEPUIS 

2 ANS ONT ÉTÉ SALUÉS ET NOUS 

CONFORTENT DANS LA VOLONTÉ 

D’OBTENIR "LA FLEUR".

LE LABEL VILLES ET VILLAGES 

FLEURIS NE RÉCOMPENSE PAS 

UNIQUEMENT LA QUALITÉ DU 

FLEURISSEMENT MAIS BIEN UN 

EFFET GLOBAL 

RÉALISÉ SUR 

L’EMBELLISSEMENT 

DU CADRE DE VIE 

DU VILLAGE, 

ET NOTAMMENT LES THÉMATIQUES 

SUIVANTES :
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APPORTER  
DE L’ATTRACTIVITÉ :

La présence du végétal et de 

fleurs en toutes saisons, grâce 

notamment à la plantation 

d’espèces vivaces, ainsi que 

l’aménagement des espaces 

paysagers en harmonie avec 

le patrimoine et l’identité de 

la commune participent à un 

environnement accueillant où il 

fait bon vivre.

La commune de La Fouillouse 

accorde une grande importance 

à son patrimoine arboré avec 

la préservation de ses arbres 

remarquables, et la plantation 

d’arbres dans ses nouveaux 

espaces aménagés pour 

permettre l’ombrage naturel et 

la création d’ilots de fraicheur 

durant les chaudes périodes 

estivales.

La végétalisation saisonnière, 

l’ambiance paysagère propre 

à chaque lieu et la propreté de 

nos espaces publics favorisent 

l’attractivité du centre bourg et 

contribuent ainsi pour partie au 

développement de l’économie 

locale.

À noter la création de deux 

nouveaux massifs par nos agents 

techniques cette fin d’année : 

carrefour de la Rozalière et 

carrefour rue de la Croix de 

Mission /rue de la Libération.

S’ENGAGER DANS LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE :

La commune de la Fouillouse 

est très sensible aux enjeux 

écologiques de son territoire 

et s’engage, par ses actions, à la 

protection de la faune, de la flore, 

et des ressources naturelles.

Tous nos espaces publics sont 

entretenus sans pesticides 

conformément à la charte « Zéro 

Phyto ». Pour cela nous avons 

dû mettre en place une gestion 

diversifiée de nos espaces, 

permettant l’acceptation ou 

le développement contrôlé 

des herbes spontanées 

(désherbage manuel, 

mécanique,  thermique,...)

L’aménagement du parc des 

Vignes, courant 2023, permettra 

de mettre en valeur et de 

favoriser la biodiversité de cette 

véritable coupure verte en les 

zones urbanisées du bourg et de 

ses hauteurs.

Enfin, soucieux de la 

préservation de nos 

ressources :

•  nous développons l’utilisation 

et la création de cuves de 

rétention des eaux de toitures 

de nos bâtiments publics, pour 

permettre l’arrosage de nos 

jardinières et suspensions, afin 

d’éviter au maximum le recours à 

l’eau potable ;

•  nous remplaçons chaque année, 

à hauteur de 80 000 €/an, une 

partie de notre parc d’éclairage 

public, par des éclairages LED 

basse consommation ;

•  nous broyons une partie de nos 

résidus de taille pour permettre 

sa réutilisation en paillage autour 

de nos arbres, permettant ainsi 

de réduire le volume de nos 

déchets verts. 

EN ÉTÉ 2023, CE SERA UN 

JURY RÉGIONAL QUI VISITERA 

NOTRE BEAU VILLAGE ET QUI 

RENDRA SON VERDICT !

D’ICI LÀ NOS EFFORTS SE 

POURSUIVENT DONC AVEC À 

TITRE D’EXEMPLE ET À VENIR UN 

CONCOURS DE MAISONS FLEURIES ! 

NOUS VOUS INFORMERONS 

TRÈS PROCHAINEMENT DES 

MODALITÉS ET COMPTONS SUR 

L’INVESTISSEMENT DE CHACUN ! 

NOUS CONTINUERONS LA CRÉATION 

DE NOUVEAUX ESPACES VERTS 

ET FLEURIS, LA MISE EN VALEUR 

NOTRE BEL ENVIRONNEMENT, ET LA 

PROMOTION DE NOTRE DÉMARCHE 

AFIN D’OBTENIR L’ANNÉE 

PROCHAINE, ON L’ESPÈRE, CETTE 

BELLE RÉCOMPENSE QUI NOUS 

RENDRA TOUS FIERS, FEUILLANTINS 

ET ÉQUIPE MUNICIPALE !
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MÉMO-TRI 
À PARTIR DU 1er JANVIER 2023,  
TOUS LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS SE TRIENT !

BAC JAUNE : 

À AFFICHER CHEZ VOUS !

Emballages :
•  Pas besoin de les nettoyer,  

il suffit de les vider !
•  En vrac, sans sac. 
• Aplatis.
•  Séparés les uns des autres.
Grands cartons = en déchèterie.

À SAVOIR :

 EMBALLAGES EN PAPIER 
 ET EN CARTON : 
briques alimentaires,  
cartons de pizza, boîtes à œufs,  
sachets en papier...

 TOUS LES PAPIERS : 
journaux, enveloppes, 
courriers, magazines, 
livres...

pots, boîtes, 
barquettes,  
tubes, sacs,  
sachets,  
films plastiques...

NOUVEAU

 EMBALLAGES  
 EN PLASTIQUE :  
bouteilles et flacons

 EMBALLAGES
 EN MÉTAL :

boîtes de conserve,  
canettes, barquettes  
aluminium, aérosols,  

capsules de café...

ALU

BA
RQ
UE
TT
E
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Découvrez toutes 
les solutions pour 

composter chez vous sur
saint-etienne-metropole.fr

En ville, entre 2023  
et 2024, Saint-Étienne  

Métropole installe 
progressivement des 
bornes sur l'espace public 
pour collecter vos déchets 
alimentaires. 

Pots et 
bocaux

Flacons

Bouteilles  
en verre

JE TRIE LE VERRE :

JE TRIE LES DÉCHETS ALIMENTAIRES :

JE TRIE LE TEXTILE :

Vêtements et  
linge de maison

Chaussures

Petite 
maroquinerie

Grâce au tri du verre, Saint-Étienne Métropole 
soutient la Ligue contre le cancer.

À SAVOIR :

Les déchets alimentaires représentent 30 % 
de nos ordures ménagères, réduisons-les !

À SAVOIR :

Les déchèteries publiques sont réservées 
exclusivement aux particuliers.

À SAVOIR :

•  Dans un petit sac bien fermé (maximum 30 l).
•  Même usés ou déchirés, ils seront recyclés !
•  Textile propre et sec.
•  Les chaussures s'attachent par paire.

À SAVOIR :

Épluchures, restes d'assiette, coquilles d’œufs, 
os, arêtes, café et sachet de thé, essuie-tout... 

JE TRIE LES DÉCHETS  
VOLUMINEUX OU DANGEREUX :

Déchets dangereux, grands cartons, bois, 
mobilier, gravats, métaux, équipements 

électriques et électroniques, déchets 
végétaux. 

Compostage 
chez moi : OU Dans une borne : 

+ d'infos 
saint-etienne-metropole.fr 

infos déchets 
0 800 882 735 Appel gratuit  

depuis un poste fixe

infosdechets@saint-etienne-metropole.fr
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Retrouvez l'emplacement des conteneurs, bornes et déchèteries  
les plus proches de chez vous sur saint-etienne-metropole.fr



VIE ASSOCIATIVE

020    la fouillouse | vie associative

COMITE DE JUMELAGE-COOPERATION     

LA FOUILLOUSE/ SOUFOUROULAYE

Des écoles ont été créés dans 4 villages, ce qui multiplie le nombre d'enfants 

aussi nous maintenons notre aide autour de 2€50 par élève et par an pour les 

fournitures scolaires et sur une aide trimestrielle pour la cantine. 

Cette année l'inflation galopante planétaire a empêché de pouvoir acheter 

beaucoup d'intrants mais nous avons essayé de sauver les cultures avec une aide 

exceptionnelle à se répartir dans les villages.

Les photos envoyées des champs de sorgo, mil, arachide et pois en plus du riz 

nous confortent dans l'idée que c'était une bonne décision. 

Nous espérons poursuivre les efforts, en particulier avec Concert de Noël du 10 

décembre où nous vous attendons nombreux. 

NOS JUMEAUX SONT EN LIEN 
AVEC NOUS GRÂCE AUX COUPS 

DE FIL MENSUELS QUI NOUS 
TIENNENT AU COURANT DE LA 
RÉALITÉ DE LEUR QUOTIDIEN 

LOIN DES RUMEURS 
CATASTROPHIQUES QU'ON 

PEUT ENTENDRE SUR LE MALI.
EN EFFET À SOUFOUROULAYE 
ILS NOUS ONT TOUJOURS DIT 

SE SENTIR EN SÉCURITÉ ET ILS 
ONT D'AILLEURS TOUJOURS 

DE NOMBREUX RÉFUGIÉS 
ACCUEILLIS AU PLUS FORT DES 

TOURMENTES PLUS AU NORD 
DU PAYS.

AVEC LE COMITÉ NOUS 
DÉCIDONS DES DOSSIERS 

ESSENTIELS : ECOLE, SANTÉ, 
AIDE AUX CULTURES.

NOUS NE FAISONS PLUS 
DE PRÊTS S'IL N'Y A PAS DE 

REMBOURSEMENTS.
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RÉTROSPECTIVE 2022 DÉJÀ ! CETTE 
ANNÉE LA VIE A ÉTÉ RICHE EN 
ÉVÈNEMENTS SUR LE PLATEAU :
Cela a commencé au mois de 

mars, par l’assemblée générale 

et l’adoption des nouveaux statuts, 

remplaçant ceux de la mouture 

précédente datée de 1995, merci aux 

initiateurs.

 

En juillet la course de caisses à 

savon dans la descente de La Grand-

Font a drainée plus de 1500 curieux, 

provenant de tous horizons, sur les 

pentes du hameau pour voir dévaler 

les bolides. Ce ne sont pas moins 

de 70 bénévoles qui ont permis la 

réalisation de cette compétition !

 

ASSOCIATION DU HAMEAU D’ÉCULIEU
"LES PETITS POTINS ÉCULIEREINS"

À la rentrée, début septembre, les traditionnelles « Rencontres d’Eculieu » 

baptisées cette année « Cochon qui s’en dédit » ont réuni les voisins, habitants 

du hameau et leur proches, autour de la rôtissoire à jambon (made in Eculieu). 

Les enfants, et les jeunes se sont éclatés sur le « ventre-glisse » profitant du 

magnifique soleil de la journée.

 

Puis, le 10 septembre, la participation à la 

journée « Tous à vélo », avec un RDV sur la 

place pour que les participants descendent 

groupés jusqu’au départ aux perrotins.

 

Fin septembre, une réception conviviale de remerciements, fut très 

apprécié des bénévoles, cette fois ci invités au restaurant Le 82, elles et ils ont 

pu se faire servir en toute décontraction.

Le 27 novembre ce fut « la marche en faveur du Téléthon » pour sa 28ème 

édition. Là encore, bravo les bénévoles !

Et, et… Nos ambassadeurs sont en relation avec le pays du Père Noël pour 

organiser son passage fin décembre, sur la place. 

" I L  S E  P A S S E  T O U J O U R S  Q U E L Q U E  C H O S E  À  E C U L I E U "  !

R E S T E Z  C O N N E C T É S  :
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LE MANI SULLA PASTA

LE WEEK-END DE L’ASCENSION (DU 26 AU 29 MAI) NOUS AVONS 
ÉTÉ REÇUS À BELGIOIOSO, LA VILLE ITALIENNE AVEC LAQUELLE 
LA FOUILLOUSE EST JUMELÉE. 
Nous sommes partis à 36 : 18 jeunes footballeurs U10 U11 

licenciés à l’Union Sportive et Gymnique de La Fouillouse 

(USGF), 17 parents, l’entraineur de nos enfants de l’époque, 

Quentin Charret et moi. Lors d’une halte nous avons pu 

admirer la splendide collection du musée automobile de Turin

Les objectifs de cette rencontre étaient multiples. Bien 

évidemment la pratique du football puisque nous avions tous 

mis dans nos sacs short, maillot et chaussures à crampons 

et programmé des matches de foot entre jeunes et entre 

adultes ! Et par ailleurs donner un nouveau souffle à notre 

jumelage en tissant de nouveaux liens entre nos deux villes et 

nos jeunes générations.

Certes les 4 jours passés là-bas ont été intenses mais ils ont 

aussi été incroyables ! Le maire, Fabio Zucca, son adjoint 

et ses conseillers ainsi que le président du club de foot « la 

Rondine 1924 » Mimmo Zanaboni et ses membres nous ont 

fait découvrir non seulement des lieux magnifiques dont 

la ville de Pavie et le château de Belgioioso mais aussi une 

gastronomie très italienne avec le fameux « risotto ». Nous 

avons également rencontré des personnes formidables qui 

nous ont accueillis comme si nous nous connaissions depuis 

toujours. Grâce à eux nos enfants et nous avons pu vivre une 

expérience humaine et footballistique qui nous ont laissé 

des souvenirs extraordinaires et inoubliables ! Un heureux 

présage pour la rencontre qui aura lieu lors du centenaire de 

l’USGF.

LE COMITÉ DE JUMELAGE AVEC BELGIOIOSO AVAIT 
DÉCIDÉ LORS DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE PROPOSER AUX FEUILLANTINS UNE 
ACTIVITÉ LUDIQUE ET RENOUVELABLE.
Le sujet fut rapidement trouvé, pourquoi pas la cuisine 

Italienne. Et un premier sujet : Les pâtes fraiches, une date : le 

12 novembre à 10h, un lieu : Le jardin d’hiver, et enfin un plan 

de communication certainement à peaufiner.

Les demandes furent nombreuses, mais les places limitées et 

ce matin-là après un petit café et des croquants, les ‘’élèves’ 

sont devant leur table avec 500 grammes de farine, trois œufs, 

un grand saladier et divers accessoires. Marie-Christine qui 

orchestre cette formation donne la marche à suivre, et par la 

suite elle prodiguera 

conseils et astuces 

pour mener à bien 

voir rattraper cette 

préparation délicate. 

A chacune et chacun 

de pétrir et préparer de 

petites galettes. 

La machine aidant il reste à 

les laminer puis couper en lanières 

ayant enfin une forme de pâtes à disposer 

sur une sorte de perchoir en spirale et enfin prêtes à la 

consommation. Anne -Marie, pas avare non plus en conseils, 

présente une autre méthode plus traditionnelle consistant 

à étaler finement la préparation et la rouler sur elle-même, 

débiter au couteau de fines tranches à dérouler et étaler sur 

une grande serviette.

Vous donner la recette, là n’est pas le propos. Sachez que 

malgré quelques déboires et des envolées verbales que nous 

tairons, l’ambiance fut bon enfant, propice à l’entraide et à 

renouveler cette expérience. Soyez rassurés, dés janvier il 

y aura d’autres propositions voire des ‘’cours de rattrapage’’ 

et si la cuisine Italienne vous tente, une adhésion au comité 

et une découverte sur place reste la meilleure solution pour 

l’apprécier.

BELGIOSO
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Succès par la forte 

participation des joueurs 

venus de toute la région 

taper dans le ballon en 

mémoire de leur copain 

Mickaël, parti trop tôt, trop 

jeune, emporté par une 

leucémie.
DU FOOT ENTRE 
COPAINS...  
POUR UN COPAIN…
Après deux ans de 

pandémie cette année la 

porte du terrain de foot 

était ouverte. 10 ans déjà, 

un événement inscrit en 

gros sur le calendrier des 

manifestations sportives, 

familiales et festives du 

village, c'est la mission 

qui les anime année après 

année.

Cette année était une 

année faste, ce sont 

21 équipes qui se sont 

présentées à l'entrée du 

stade du village soit environ 

170 joueurs, qui ont mouillé 

le maillot en mémoire de 

leur copain Mickaël, footeux 

comme eux depuis l’âge de 

6 ans puisqu'il était poussin 

à l’ASSE. 

Sur deux moitiés de terrain, 

par équipes de 7, ces 

sportifs ont donc redonné 

vie au tournoi.

Il y a eu du talent sur 

le terrain et beaucoup 

d'humour dans la 

nomination des équipes.

Ainsi, on a vu la JUV de Tus, 

les dieux du stade, The 

Galaxie, les Verts de soif, le 

Gratin.

Grâce à votre soutien, 

Françoise et Gérard, ses 

membres, nous pourrons 

continuer notre combat 

pour vaincre la leucémie et 

soulager tous ces jeunes 

patients atteints de cette 

terrible maladie, affirme 

Françoise et Gérard.

Cet évènement sportif et 

amical doit faire prendre 

conscience à tous que nous 

sommes tous concernés par 

la maladie, la leucémie, et 

que faire un don de soi en 

donnant son sang, plasma, 

plaquette, moelle osseuse 

peut sauver des vies .

ASSOCIATION MICKAËL MERLE  
VAINCRE LA LEUCÉMIE

ON SE DONNE DONC RENDEZ-VOUS L'AN PROCHAIN POUR UN TOURNOI 2023.

MALGRÉ UN TEMPS 
PLUVIEUX, LE TOURNOI 

DE FOOT ANNUEL 
EN MÉMOIRE DE 

MICKAËL, ORGANISÉ 
LE DIMANCHE 26 

JUIN 2022 PAR 
FRANÇOISE ET GÉRARD 

MERLE SES FRÈRES 
FRÉDÉRIC , RAPHAËL 

ET LES MEMBRES 
DE L'ASSOCIATION 
MAXENCE, VICKY, 

GASPARD A ÉTÉ 
UNE FOIS ENCORE 

COURONNÉ DE 
SUCCÈS.
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LA PANDÉMIE SEMBLE SE CALMER, LES SPECTACLES  
ET FÊTES ONT RECOMMENCÉ !
Dès le mois d’avril, nous avons repris le collier avec un 

spectacle musical et poétique :  l’homme qui plantait des 

arbres. Mais le public n’était pas nombreux au rendez-

vous, ayant sans doute encore peur des virus.

Au mois de mai nous avons tenu les cordons de la bourse 

de la semaine consacrée aux bistrots feuillantins.

Au mois de juin, pour la fête de la musique, nous avions 

prévu un programme très varié, avec de la chanson 

française (Les Naustals), du jazz, et du rock. Le tout dans 

la salle Polyvalente, pour éviter que les orages annoncés 

ne gâchent l’ambiance.

Le 31 octobre a eu lieu le très attendu défilé d’Halloween. 

Les monstres et les super héros ont été invités à danser la 

zumba à la salle polyvalente, en compagnie des sorcières 

et des fées sous la direction de Nicolas.

Enfin le 25 novembre, le groupe Les Naustals est revenu 

à La Feuillantine pour nous faire revivre les chansons 

françaises des années 70 et 80. Une ambiance conviviale 

et festive !

Pour dévoiler le programme de 2023, nous attendons 

les suggestions et les initiatives d’un groupe  

de jeunes.

Maryvonne Goujon

Christine Fontvieille

COMITÉ DES FÊTES

Le baby club Feuillantin propose aux 

jeunes parents des matinées conviviales 

une fois par mois, autour d'un goûter, 

avec des petites parenthèses d'éveil 

musical babies....deux vide commodes 

sont organisés dans l'année, avec une 

buvette au profit du téléthon et des 

dons d'affaires vers des associations 

caritatives (Loire Ukraine, restos du 

coeur... etc)

Rejoignez-nous

www.babyclubfeuillantin.wordpress.com

BABY CLUB
FEUILLANTIN

APRÈS DES VACANCES QUI ONT PERMIS AUX PHOTOGRAPHES DU 
CLUB DE FIXER LES PLUS BEAUX SITES ET LES MEILLEURS MOMENTS, 

TOUS SONT REVENUS RETROUVER L’AMBIANCE AMICALE DE 
L’OBJECTIF FEUILLANTIN.

Cette année a débuté par des retrouvailles avec une sortie d’une 

journée à Ambierle et Le Crozet, villages de caractère du pays 

roannais. 

L’abbaye bénédictine d’Ambierle et le village médiéval du Crozet 

ont régalé les appareils photo de toutes et tous. 

Et sur ces bonnes bases, le club reprend ses activités avec l’atelier 

prise de vues sur des sujets plus variés les uns que les autres. Il est 

suivi d’une séance de commentaires très appréciée. 

L’atelier traitement de l’image et celui permettant d’améliorer la 

connaissance de son appareil photo permet à chacun et chacune 

de progresser dans la bonne humeur.

Le mur d’images devant la mairie continuera à vivre grâce aux 

adhérents de L’OF.

Après les deux dernières années de quasi coupure, les 

photographes du club pourront présenter à nouveau au public 

leurs meilleures photos lors de leur exposition du mois de juin.

L’OBJECTIF  
FEUILLANTIN
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LE CLUB A REPRIS SES ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE AVEC UNE 
CINQUANTAINE DE FIDÈLES LES JEUDIS POUR JOUER AUX 
CARTES (COINCHE ET TAROT) AINSI QU’AU SCRABBLE.
Les 12 et13 octobre auront eu lieu les concours de loto et 

coinche avec 120 participants et des lots de bons d’achat 

chez les commerçants du village, ainsi que divers autres 

lots selon la chance ou la qualité des joueurs, tout ça dans 

une ambiance "club" traditionnelle...

Le 20 octobre, le repas aura réuni une centaine de 

convives avec une blanquette de veau au menu.

Ensuite, en novembre, les concours « du cochon » avec les 

victuailles habituelles en lots divers, bien appréciés en ce 

début d’hiver !

Enfin, le 12 janvier aura lieu le repas gastronomique 

des rois au cours duquel, les papilles seront encore très 

"entrainées" après les fêtes de fin d’année !!

Puis, date à préciser, l’assemblée générale du club aura 

lieu en janvier, salle polyvalente, au cours de laquelle 

seront dévoilées les activités principales de 2023.

Pour les autres activités, la marche des 1er et 3ème 

vendredi du mois ont également repris, ainsi que le 

maintien en forme des seniors les jeudis matin de 10 h 

15 à 11h 15. Les lundis après-midi, la danse folklorique se 

réunit de 14 à 17 h, salle de la Feuillantine.

Pour tout ce programme, chaque jeudi, salle de la 

Feuillantine, venez vous renseigner si vous êtes retraités 

à la Fouillouse, nous vous donnerons toutes explications 

complémentaires et vous trouverez une ambiance 

conviviale qui permet de combattre la morosité ambiante.

Marcel FERLAY

OCTOBRE ET NOVEMBRE À ST JUST/ST 
RAMBERT, À SURY LE COMTAL,  
À ST HILAIRE CUSSON LA VALMITTE, 
À ST MARCELLIN EN FOREZ ET À LA 
FOUILLOUSE, LA TROUPE A REPRIS 
SES REPRÉSENTATIONS APRÈS DEUX 
ANNÉES D’INTERRUPTION À CAUSE 
DE LA COVID. TOUJOURS AU BÉNÉFICE 
D’ASSOCIATIONS LOCALES.

Sébastien nous a rejoint cette année 

pour rajeunir un peu les effectiffs 

et il a fait preuve tout de suite de 

grandes qualités d’acteur.

Cette année, ce sont deux pièces 

qui étaient au programme et bien 

sûr  les spectacles se sont terminés 

par les chansons satiriques de notre 

pamphlétaire Michel, au grand 

bonheur des nombreux spectateurs .

Le rire était au rendez-vous !

Si d’aventure vous souhaitez venir 

vous essayer à la scène théâtrale, 

vous serez les bienvenus !

Notre association s’est étoffée 

depuis 2021 d’un atelier théâtre 

pour enfants qui remporte un franc 

succès : les Mini Feuill’Art. Ils vont 

nous préparer un spectacle pour juin 

2023. Pour le moment, les lieux de 

représentations sont peu nombreux, 

la salle de La Feuillantine n’étant pas 

vraiment adaptée.

Un jour peut-être nous pourrons 

bénéficier sur notre village d’une 

salle dédiée aux spectacles et 

particulièrement au théâtre !

En attendant, nous remercions 

sincèrement la municipalité de son 

aide, en mettant à notre disposition 

la salle de La Feuillantine .

CLUB DE LOISIRS  

DES RETRAITÉS FEUILLANTINS

ANNÉE DE REPRISE   

POUR LES FEUILL’ART

Prix de l’adhésion : 18 euros/an
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Parmi les 120 spectateurs, nous 

avons eu le plaisir de recevoir le 

maire,  M. Patrick Bouchet et son 

épouse, ainsi que Laurence Bussière, 

membre du conseil municipal et du 

conseil Régional. Merci pour leur 

soutien et leur intérêt ! Des amis des 

musiciens sont également venus de 

toute la Loire, et même de l’Allier.

Ce concert nous a fait découvrir 

un instrument rare : la vielle à 

roue. Patrick Regnault a pris du 

temps et s’est déplacé parmi les 

spectateurs pour leur en expliquer le 

fonctionnement. 

Jean-Luc Perrot, professeur 

de musicologie à l’Université 

Jean-Monnet a présenté de 

manière très vivante chaque 

morceau, son compositeur, 

son époque Un morceau 

divertissant de François 

Couperin (1668-1733) nous a 

fait découvrir les querelles 

entre les Ménestrandeurs (le 

syndicat des joueurs de vielle) et les 

compositeurs de musique de cour ou 

"savante" qui ne voulaient plus payer 

de redevances aux vielleux. 

Il nous a fait découvrir tout ce 

répertoire de musique gaie, 

dansante et très élaborée. Les pièces 

qu’il a jouées à l’orgue seul ont 

montré de façon éclatante toutes 

l’éventail sonore de cet instrument, 

dont le créateur, M. Martel, était 

présent également. 

Une jeune chef de choeur, Barbara Barnoud, qui a déjà 

une solide expérience nous a rejoints. En effet, elle est 

professeur de chant, anime plusieurs chorales, donne 

des cours de piano, solfège et est enfin chanteuse lyrique 

soprano.

L’ambiance conviviale de la grande famille de la Folhiole 

qui lui a permis une intégration rapide.

Des nouvelles voix qui viennent étoffer le groupe,

Un nouveau programme de chants : plusieurs styles, 

plusieurs langues, et plusieurs époques

Ce nouvel élan s’appuie sur les forces qui ont bâti la 

Folhiole depuis sa création, c’est-à-dire la musique 

sacrée et les variétés à texte.

Une nouveauté cette année : un concert de Noël qui 

élargira encore notre répertoire avec des chants de 

plusieurs pays (Ukraine, Allemagne, Angleterre ….). Il aura 

lieu le 17 décembre à St Galmier, avec l’Harmonie et la 

chorale d’Andrézieux-Bouthéon.

Et ensuite, la préparation d’un concert de variétés en mai, 

et d’un concert de musique sacrée en novembre 2023.

Nous continuerons toujours à répondre positivement aux 

invitations d’autres chorales alentours.

UN VOYAGE DANS LE TEMPS

UN NOUVEAU DÉPART  
POUR LA FOLHIOLE 

CONCERT ORGUE  
ET VIELLE

LA FOLHIOLE

Vendredi  
30 septembre 

à La 
Fouillouse

Bien sûr, la porte de la chorale est grande ouverte 

à tous ceux et celles qui aiment chanter.

Contacts : 06 74 06 42 45 et 06 81 35 26 48

Concert  
de Noël 

samedi 17 
décembre à 
St Galmier
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UN NOUVEAU DÉPART  
POUR LA FOLHIOLE 

APRÈS UNE BELLE SAISON 2021/2022, L'ÉCOLE MUSIQUE 
ET DANSE LA FOUILLOUSE À RÉ-OUVERT SES PORTES 
LUNDI 12 SEPTEMBRE DERNIER.
De beaux projets en perspective avec toujours nos heures 

musicales d'automne, d'hiver, de printemps et d'été, et 

bien sûr nos deux incontournables spectacles de Noël et 

de fin d'année.

Au bout d’un an d'existence, notre classe de danse se 

porte relativement bien et nous voyons une progression 

encourageante cette année.

Nous comptons sur vous pour venir rencontrer notre 

professeure de danse Marinette CASALIN les mercredis 

(cours enfants) et les jeudis (cours ados et adultes).

Cette année, Philippe MAURIGE notre professeur 

d’accordéon, a repris la classe d'orchestre de l’école 

qui compte actuellement plus d'une douzaine de 

participant.e.s issu.e.s des classes d'instruments de 

l'école Musique et Danse La Fouillouse.

Pour cette saison 2022/2023 l'école Musique et Danse 

La Fouillouse va proposer un atelier d'apprentissage au 

mix avec Arthur LOPEZ, DJ professionnel et diplômé, qui 

interviendra sur deux sessions de 4h avec 15 participants. 

Ce projet d'envergure est prévu pour début décembre 

2022 et mai 2023, ces ateliers s'adressent à tous, enfants 

et adultes à partir de 12 ans, même si la priorité sera 

donnée aux adhérents de l’école.

Apprendre à mixer pour le plaisir ou par passion, venez 

nous rejoindre pour découvrir quelques principes de base 

pour enchaîner vos titres et animer vos soirées !

Renseignez-vous à l’école ou suivez notre page Facebook, 

les places seront limitées.

L’apprentissage de la musique (trompette, batterie, 

guitare, clarinette, chant, saxophone, violon, piano, 

accordéon, synthétiseur) ou de la danse modern’jazz est 

aussi l’occasion de partager des moments conviviaux, 

près de chez vous !

LES ACTIVITÉS DEPUIS 1 AN

Il n’est plus à démontrer, le 

dynamisme de nos Anciens 

Combattants. Depuis novembre 

2011, l’assemblée générale d’une 

tenue exceptionnelle.

La Commémoration du 11 

Novembre 14/18 avec 4 

nouveaux médaillés de la Croix 

du Combattant, Messiers Claude 

MORETON, Antoine MENA, Jean 

BREURE et Benoît GRANGEON, la 

distinction remise par le Colonel 

MARESCAL ;

Le 29 novembre, anniversaire de 

notre doyen ayant participé à la 

guerre d’Indochine, Félix FORESTIER 

largement ovationné au moment 

de la remise d’un magnifique 

bouquet à son épouse Anny.

En mars le loto qui remporte 

toujours un large succès, grâce à la 

qualité des lots.

-  19 mars, commémoration de la 

guerre d’Algérie,

-  8 mai, commémoration de la 

guerre 39/45,

-  15 mai, le Congrès départemental, 

salle Jacques BREL à Terrenoire,

-  26 juillet, sous la canicule grande 

sortie à l’Auberge des Faux, repas 

et jeux de toutes sortes l’après-

midi,

-  3 septembre, participation au 

forum des associations, avec un 

espace ou l’on pouvait constater 

l’importance, accordée au devoir 

de mémoire, dans la continuité 

de l’action efficace des ANCIENS 

COMBATTANTS FEUILLANTINS ;

Bernard VIAL, Secrétaire

SECTION LA FOUILLOUSE

ÉCOLE MUSIQUE ET DANSE
LA FOUILLOUSE

UNION FÉDÉRALE  

DES ANCIENS COMBATTANTS

Nous contacter par tel 07 82 66 30 42,  

par mail musiqueetdanselafouillouse@laposte.net 

et sur Facebook.

 
 
Après une belle saison 2021/2022, l'école Musique et Danse La Fouillouse à ré-ouvert ses 
portes lundi 12 septembre dernier. 
De beaux projets en perspective avec toujours nos heures musicales d'automne, d'hiver, de 
printemps et d'été, et bien sûr nos deux incontournables spectacles de Noël et de fin 
d'année. 
Au bout d’un an d'existence, notre classe de danse se porte relativement bien et nous 
voyons une progression encourageante cette année. 
Nous comptons sur vous pour venir rencontrer notre professeure de danse Marinette 
CASALIN les mercredis (cours enfants) et les jeudis (cours ados et adultes). 
Cette année, Philippe MAURIGE notre professeur d’accordéon, a repris la classe d'orchestre 
de l’école qui compte actuellement plus d'une douzaine de participant.e.s  issu.e.s  des 
classes d'instruments de l'école Musique et Danse La Fouillouse.  
 
Pour cette saison 2022/2023 l'école Musique et Danse La Fouillouse va proposer un atelier 
d'apprentissage au mix avec Arthur LOPEZ, DJ professionnel et diplômé, qui interviendra sur 
deux sessions de 4h avec 15 participants. Ce projet d'envergure est prévu pour début 
décembre 2022 et mai 2023, ces ateliers s'adressent à tous, enfants et adultes à partir de 12 
ans, même si la priorité sera donnée aux adhérents de l’école. 
Apprendre à mixer pour le plaisir ou par passion, venez nous rejoindre pour découvrir 
quelques principes de base pour enchaîner vos titres et animer vos soirées ! 
Renseignez-vous à l’école ou suivez notre page Facebook, les places seront limitées. 
 
L’apprentissage de la musique (trompette, batterie, guitare, clarinette, chant, saxophone, 
violon, piano, accordéon, synthétiseur) ou de la danse modern’jazz est aussi l’occasion de 
partager des moments conviviaux, près de chez vous ! 
Nous contacter par tel 07 82 66 30 42, par mail musiqueetdanselafouillouse@laposte.net et 
sur Facebook. 
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LA SAISON 2022/2023 REDÉMARRE AVEC UN 
EFFECTIF RENFORCÉ AUX NIVEAUX DE NOS 
ADHÉRENTS ADULTES EN PARTICULIER. 
L’école de tennis dédiée aux plus jeunes a 

repris son activité avec 4 groupes répartis sur 

la journée du mercredi.

A ce titre, nous vous informons qu’il reste 

des places disponibles pour vos enfants : nous vous 

proposons de faire un essai gratuit sur une séance.

Les stages Multi-activités proposés pendant les 

vacances scolaires, permettent de faire découvrir le 

tennis, de se divertir et de s’occuper en pratiquant 

d’autres activités sportives ou de loisirs (telles 

escalade, padel...) Ces stages sont ouverts à tous les 

enfants, licenciés du club ou non. 

La location ponctuelle est toujours possible pour des 

personnes non adhérentes au club : créneau de 1h30 

pour un montant de 15€. (La réservation du terrain et 

la délivrance d’un code d’accès se faisant à distance). 

Réservez sur Ten’Up ou par SMS.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information 

sur les adhésions loisirs, les cours, les stages ou la 

location de terrain. 

TENNIS CLUB  
LA FOUILLOUSE

CONTACT : tclafouillouse@yahoo.fr  • page Facebook du club • 06 84 51 53 46

UN NOUVEL ANIMATEUR  
POUR LA GV SPORT SANTÉ  
EN CE DÉBUT DE SAISONGV SPORT SANTÉ 

Fabrice qui l’année dernière réalisait des remplacements, 

intègre  le groupe des animateurs qui animent les 16 

cours hebdomadaires dispensés à la salle polyvalente par 

la GV Sport santé.

Après une période passée dans la Communication, il a 

choisi de se tourner vers une discipline qui permettait de 

faire du bien aux gens à travers la pratique sportive.

Après une formation permettant de décrocher un BPJEPS 

(brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation 

populaire et du sport), il donne des cours mais intègre 

également le CODEP (comité départemental d’éducation 

physique) pour être conseiller en formation et 

transmettre ses connaissances à des futurs professeurs.

Le professionnalisme de Fabrice est très apprécié des 

adhérents de la GV Sport Santé et il anime 3 cours dont 

2 nouveaux mis au programme cette année, le Body zen 

(mélange de Pilâtes, Taïchi et Yoga) et le Pilâtes.

De nombreux adhérents se sont inscrits sur ces cours qui 

représentent un juste équilibre entre la gym douce et une 

gym plus tonique.

Ces nouveaux cours ont permis à l’association d’attirer 

de nouveaux adhérents et la barre des 200 devrait être 

atteinte ce qui montre bien le dynamisme, la qualité des 

cours et la convivialité qui règnent au sein du bureau de la 

GV Sport santé.

Si vous souhaitez découvrir nos activités, n’hésitez pas :

Contactez nous  

au 06 74 06 42 45, 06 21 58 53 82 ou 06 77 84 29 67
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USGF
L'USG LA FOUILLOUSE CONTINUE SA PROGRESSION. APRÈS 
UNE SAISON DERNIÈRE 2021-2022 AVEC 350 LICENCIÉ(E)S, 
CONTRE 270 EN 2020-2021, NOUS POURSUIVONS CETTE 
DYNAMIQUE EN 2022-2023.
Cette nouvelle année devrait être riche d’enseignements 

avec : 

•  La labellisation du club par les instances du football afin 

de mettre en avant la qualité de notre encadrement 

Technique

•  La création de la section jeunes pousses pour les 3-4ans 

tous les mercredis à la polyvalente de 17h45 à 18h30

•  Le développement du football féminin avec une forte 

évolution des licenciées (de 1 licenciée pour la saison 

2019-2020 à 31 licenciées la saison passée). Cette saison, 

c’est 3 équipes engagées en championnat (U9, U15 et U18) 

et la présence d'une équipe loisir séniors (entraînement 

tous les dimanches de 18h à 19h30)

•  Sans oublier la construction en cours des nouveaux 

vestiaires qui vont nous permettre d'avoir un magnifique 

complexe au centre du village

•  Enfin l'organisation de différentes manifestations tout 

au long de la saison (*) dont le centenaire de l'association 

prévu les 16,17 et 18 juin 2023 qui clôturera cette année 

sportive, avec la venue probable de nos amis italiens de 

Belgioioso

L’ENTENTE FORÉZIENNE 
DE VOLLEY-BALL 
PROPOSE LE BABY 
VOLLEY POUR LES 
ENFANTS ÂGÉS DE 
3 À 6 ANS ET DE LA 
FORMATION POUR 
LES M9-M11. C’EST LE 
PREMIER SOCLE DE 
L’ÉCOLE DE VOLLEY DE 
L’EFVB.

LE BABY VOLLEY, UNE APPROCHE LUDIQUE DU VOLLEY

La séance a une durée de 60 minutes. Elle s’articule 

autour d’activités qui favorisent le développement de 

la psychomotricité. Jeux de balles, repère dans l’espace 

et parcours sportifs rythment le Baby Volley avec des 

(*) Calendrier des manifestations organisées par le club :

Concours de coinche : Samedi 14 janvier 2023

Chasse aux oeufs : Dimanche 9 avril 2023

Tournoi du foot du 1er mai : Lundi 1er mai 2023

Concours de Pétanque : Samedi 24 juin 2023 

KIDS VOLLEY  
AVEC L’EFVB

phases d’initiation. Placement des mains, postures et 

appréhension de ballons seront au rendez-vous aussi ! 

C’est pour découvrir les premiers gestes du Volley-Ball.

M9-M11, ON COMMENCE À JOUER AU VOLLEY

Le volley s'apprend très tôt à l'EFVB. Les sections M9, M11 et 

M12 (poussins, benjamins, pupilles) découvrent les gestes 

et les positions qui leurs permettront d'évoluer dans le 

sport. La compétition n'est pas à l'ordre du jour, cependant 

des "plateaux" sont organisés régulièrement par le comité 

de la Loire de Volley. L'objectif est de regrouper 1 fois par 

mois les clubs de volley de Loire sud pour se confronter et 

jouer ensemble. Le dimanche matin, 1 contre 1,  

2 contre 2 ou 3 contre 3 permettent la découverte de la 

compétition et la poursuite de l'apprentissage. L'Entente 

Forézienne De Volley-Ball propose aux parents, en fonction 

de la progression de leurs enfants et de leurs envies,  

de participer à ces plateaux.

UN ENCADREMENT PAR DES ÉDUCATEURS SPORTIFS

Pour encadrer cette activité avec ce jeune public, nos 

éducateurs sportifs, accueillent une quinzaine d’enfant. 

Le nombre de place est limité pour pouvoir réaliser de 

bonnes séances pédagogiques.

Découverte et plaisir sans compétition du Baby Volley 

dans la Loire ! Prenez le temps de regarder la vidéo de 

présentation !
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RÉTROSPECTIVE 2022



MAI 2022 

TAMZAITI Khaliss  27 mai

JUIN 2022

MEZRAG Farah  02 juin

MARTIN Emma  17 juin

BOS Leonis  21 juin

JUILLET 2022

DUMAS Laura  12 juil.

MELLARD Logan  13 juil. 

MERSEL Naïm  25 juil.

AOÛT 2022

MEYRIEUX Raphaël  04 août

ÉTAT CIVIL

MAI 2022 
ADAM Catalin-Alexandru  
& BAYARD Marion  07 mai

JUIN 2022
BLANC Cécile  
& MARCONNET-CHALON Bertille 18 juin

ROYO Magalie  
& SABOT Jérémy  25 juin

ALGUACIL Cédric  
& GARDETTE Priscillia  25 juin

JUILLET 2022
BACCONIN Marie  
& ATONAL SANCHEZ Marco  09 juil.

JUIN 2022 
MARTIN Armand  04 juin

CHANON Jean-Pierre  06 juin

MICHEL née MACHADO Olga  15 juin

DÉGRANGE  André-Louis  20 juin

ENFER Bernard  21 juin

DURAND  Didier  28 juin

HOUDAN née CHAPUIS Jeanne 29 juin

JUILLET 2022
GRANGER née RAVEL Philippine 02 juil.

RENARD née VÉROT France  02 juil.

ROUCHON Adolphe  11 juil.

BREURE née KOPACZYK Christiane 17 juil.

CHOMETTE Marie  20 juil.

PRESLE née GRANGETTE Renée 31 juil.

AOÛT 2022
LAHONDÈS née RIEU Marthe  01 août

MONATE Michel  03 août

PEILLEX Nora   05 août

PLANAS Théa   06 août

CHOMEL Héloïse   07 août

CHIRON MICHON Ellie   16 août

ZMELTY Edouard   17 août

MARA COMETTI Andrea   28 août

MASSON Mylhan   31août

SEPTEMBRE 2022

LOUISON BALLESTA Gabin   18 sept.

SEMINEL Axelle   28 sept.

NOVEMBRE 2022

SEMAOUNE Nawfel   21 nov.

BOULARAOUI Safia  
& AGABA Yanis  09 juil.

JEROME Astrid  
& TARTAGLINO Oriane  30 juil.

SEPTEMBRE 2022
JACQUEMOT Audrey  
& BÉCHAT Christophe  17 sept.

BOURRACHOT Damien  
& CHEVALIER Charlotte  17 sept.

NOVEMBRE 2022
VICTOR Jean-Noël  
& FERNANDEZ Mélanie  05 nov.

BÉNIER Jean  11 août

ALARCON née MAZOYER Jeannine 13 août

GIRAUD née GAGNAIRE Marie 8 août

SEPTEMBRE 2022
MARTIN née VITEL Emma   17 sept.

SEGUIN André   22sept.

ESCOT Yvan   29sept.

OCTOBRE 2022
BASSINET née PREYNAT Marinette  05 oct.

GAY née GACHET Marinette   06oct.

MAZET née CUISSON Claudia  09 oct.

ANGLARD née PATUEL Antoinette  25 oct.

JARTIN Antoine   31 oct.

NOVEMBRE 2022
JULIEN née MANDAROUX Gabrielle  07 nov.

FÉLICITATIONS

AU REVOIR

BIENVENUE

032    la fouillouse | état civil032    la fouillouse | état civil



35 rue de St Etienne
SAINT-HEAND 42570

www.3gimmobilier.com/davidmorel
06 61 72 18 60
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SOBRIETE ENERGETIQUE, VITE DES MESURES 
POUR REDUIRE NOTRE CONSOMMATION, NOTRE 
BUDGET ENERGIE VA EXPLOSER

Depuis plusieurs conseils municipaux, nous alertons  

sur la mise en place d’un plan concret pour des  

pratiques gagnantes.

La sobriété est une démarche qui permet à la fois de 

satisfaire les besoins, économiser les ressources, réduire 

notre empreinte carbone et garantir un bien- être collectif  

et individuel.

Notre commune possède de puissants leviers d’actions pour 

mettre en place des actions de sobriété tant individuelle 

que collective. Tout cela suppose un certain nombre de 

barrières à lever dans la commune : organisationnelles, 

technologiques, politiques, réglementaires, urbanistiques, 

psychologiques et sociales. Nous avançons des idées 

novatrices fortes depuis le début de notre mandat. Nos 

propositions ne sont pas toujours entendues. Concrètement 

nous avons insisté sur une proposition forte d’abaissement 

de la vitesse sur l’autoroute A72. La sécurité des usagers et le 

cadre de vie des Feuillantines et Feuillantins sont une de  

nos priorités.

La commune de La Fouillouse, d’une superficie de 20 km2,  

a un devoir de service public sur son patrimoine notamment 

au niveau des   déplacements des administrés sur l’ensemble 

de son territoire.

Dans les mois à venir nous ferons de nouvelles propositions 

innovantes au travers d’un plan d’actions sur toute  

la commune.

Notre bien vivre dans la commune de La Fouillouse reste 

et restera notre priorité.

Demain, La Fouillouse pour tous

Richard GRIFFON,  

Céline CHAMPAGNON

Yves LAFAYOLLE, 

Sophie BROQUAIRE

DEMAIN, LA FOUILLOUSE 
POUR TOUS

DÉCEMBRE 22
Le 11.12.22 
TENNIS DE TABLE 
SALLE POLYVALENTE 

16,17 et 18.12.22 
MARCHÉ DE NOËL
SALLE SOCIO-SPORTIVE

21,22 et 23.12.22 
STAGE DE TENNIS
SALLE SOCIO-SPORTIVE

JANVIER 23
Le 14.01.23 
CONCOURS DE COINCHE DE L’USGF
LA FEUILLANTINE 

28 et 29.01.23 
TOURNOI DE BADMINTON 
JARDIN D’HIVER 
SALLE SOCIO-SPORTIVE

FÉVRIER 23
Le 05.02.23 
LOTO BELGIOIOSO
SALLE POLYVALENTE 

Le 17.02.23 
LOTO DES ANCIENS COMBATTANTS
LA FEUILLANTINE 

AGENDA 





Vin Champagne Spiritueux
Nombreuses idées cadeaux

CAVE PIOTEYRY
64 rue de la libération 42480 LA FOUILLOUSE

www.votrebouteille.com
04 77 30 10 26Une équipe de Pro

pour vous conseiller !
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Sélection de vins de France et du monde, Gamme de vins Bio

Diagnostics Plomb/amiante • certificat De suPerficie
energétiques gaz/electricité • mise en coProPriété

Diagnostic technique (s.r.u) • accessibilité hanDicaPés

LA FOUILLOUSE - AMBERT

TEL. 04 77 46 69 39
www.agence-diagnost ic- immobi l ier.com

La Porchère, RD 1082 - 42480 LA FOUILLOUSE 
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Depuis 1955
NANTAS

Nantas Spa

NANTAS La Porchère - RD 1082 - 42480 La Fouillouse - 04 77 91 09 09 SP
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Conseils en aménagement 
et décoration d’intérieur

Panel de Prestations  
totalement personnalisable

simulation 3d

4 rue des grandes maisons | 42480 la Fouillouse 
04 77 81 22 78

modeprojet@gmail.com | www.mode-projet.fr

1, rue Eugène Joly
Saint-Etienne
04 77 33 06 10

68, rue Marengo
Saint-Etienne
04 77 74 19 47

Organisation complète des obsèques

Services
funéraires

Prévoyance
obsèques Marbrerie

La culture du respect

www.pflievre.com

À votre
service

7j/7
24h/24


