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NOCES D'OR ET DE DIAMANT
CÉRÉMONIE

VIE ÉCO
NOUVEAUX COMMERÇANTS

Transports BAYARD
Transports Nationaux
toutes distances et tous tonnages
Stockage E.R.F (Surface 20000 m2)

21 allée de l’aviation
42480 LA FOUILLOUSE

04 77 30 15 97

www.bayard-transports.com

TRAVAUX PUBLICS

Home staging

Décoration d’intérieur
Valorisation immobilière

La boîte de …CO
AMÉNAGEMENTS DURABLES
17 bis, Rue Gutemberg - 42340 VEAUCHE
Tél. 04 77 54 60 77

Corinne ALVES
06 87 22 12 70

www. bercet-tp.fr

St-Priest-en-Jarez
Corinne Alves

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

citroën la fouillouse

- VENTE A LA FERME -

Réparateur agréé - Agent Commercial

SARL cuisinier

contact@fermebertholet.com

Les Perrotins - 42480 LA FOUILLOUSE | 04 77 36 58 83

vente neuf
occasion
MÉcaniQue
tolerie
peinture
carrosserie

Menuiserie BOis/PVC/ALu JAY Pierre
Menuiseries diverses, placards, parquets...
Installation complète de cuisines et salles de bains
62, rue de la libération - 42480 la Fouillouse

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

L OUISON
BRUNO

Tél. 04 77 30 10 01 / 06 81 55 43 66
Fax. 04 77 52 58 96

CARRELAGE | REVETEMENT | CHAPE LIQUIDE
SARL - ALLÉE DU TRIAGE
42480 LA FOUILLOUSE

PLOMBERIE - ZINGUERIE - CHAUFFAGE CENTRAL - SANITAIRE

✆ 04 77 30 57 99
bruno.louison@wanadoo.fr

ENTREPRISE

DI CESARE

ZA Plateau des Forges - Allée Mathieu Murgues
42100 SAINT-ETIENNE

( Tél. 04 77 32 43 84
7 Fax 04 77 32 39 58

E-mail : sarl.di-cesare@wanadoo.fr

VMC - Automatisme - Alarme - Courant faible

COMMERÇANTS, ARTISANS, TPE, PME,
VOUS SOUHAITEZ APPARAÎTRE
DANS LE BULLETIN MUNICIPAL ?

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

CONTACTEZ JLS STUDIO PRINT ET WEB
AU 04 77 55 05 42

EURL FREDERIC TETE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
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MAIRE

ÉDITO
POUR UN BEL ÉTÉ,
Nous y sommes ! Depuis le 9 juin,
nous pouvons à nouveau faire du
sport en salle, sortir un peu plus tard
et retrouver nos restaurateurs favoris.
Quel bonheur !
Avec les beaux jours arrivent aussi les
bonnes nouvelles.
Vous pouvez (enfin !) découvrir la
toute nouvelle avenue Jean Faure avec
ses deux belles voies cyclables. Notre
village n’est pas le premier de France
à opter pour ce partage de voie mais il
est le premier de notre métropole !
Ce système déjà éprouvé entre autres
à Annecy, La Roche sur Yons, Florence
(IT), Genève (CH), présente deux atouts
majeurs :
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ÉTAT CIVIL

26

VIE ASSOCIATIVE

Le premier est la réduction naturelle
de la vitesse automobile, le second est
la sécurité évidente des cyclistes.
Cette promesse de campagne très
attendue est pour l’instant une
réussite et si l’adoption de cette
circulation se fait en douceur, il
faudra toutefois un peu de temps et
de prudence pour se familiariser avec
ce nouveau principe qui va s’étendre
d’ici à la fin de l’année, sur une partie
de l’avenue de la Libération et toute la
rue du Vernay.

PATRICK BOUCHET

33

HOMMAGES

J’aurais souhaité être en mesure
de proposer, dans le même temps,
les zones de stationnements pour
bicyclette mais la conjoncture
mondiale perturbe fortement les
approvisionnements dans tous les
secteurs industriels. Ainsi, l’entreprise
ligérienne, en charge de la fabrication
et de la mise en œuvre de ces zones,
est particulièrement impactée ce qui
repousse de quelques semaines ces
installations indispensables.
Autre bonne nouvelle ! Du moins, je
l’appelle de mes vœux. Car à l’heure
où j’écris cet édito, je ne sais toujours
pas si nous pourrons vivre le retour
des festivités du 14 juillet prévues
cette année le samedi 10 juillet dans
le plus strict respect des règles de
prudence sanitaire.
Paëlla géante, retraite aux flambeaux,
le traditionnel et encore plus beau
feu d’artifice, les groupes de jeunes
musiciens, le bal populaire avec ses
musiques des années 80 devraient
résonner de nos rires et de nos pas de
danse jusqu’à minuit !
Enfin, comme je vous le disais dans
mon précédent édito, le temps est
venu de positiver.
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Mais positiver doit absolument
se conjuguer avec prudence et
bienveillance car, pour chaque acte
de relâchement, chaque soirée
ou réunion bien animée, pèse
toujours la menace d’une nouvelle
vague de contamination. Certes, la
vaccination va sans doute limiter le
danger, mais pour quelques minutes
de relâchement que dirons-nous,
septembre ou octobre venus, si nous
devons nous confiner à nouveau ?
Alors oui à la vie, oui à la joie, oui
aux rires et oui restons attentifs et
prudents.
Je vous souhaite un bel été et suis
déjà impatient de vous retrouver le 4
septembre au forum des associations.
Les bénévoles, qui l’organisent et
l’animent, vous proposeront une
fois de plus, avec la motivation et le
dynamisme qu’on leur connait, toutes
les activités que nous avons mises
entre parenthèses ces derniers mois
et même quelques nouvelles qui nous
réservent de belles surprises.
Bonne lecture.
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
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LES FINANCES LOCALES
La gestion des finances d’une commune s’articule autour
de trois axes qui font l’objet d’un vote par le Conseil Municipal.
Le contexte particulier de la crise sanitaire liée à l’épidémie
de Covid 19 a modifié certaines orientations et incite à
la prudence au niveau des prévisions 2021.

Philippe Bonnefond

1) LE DOB ET LA FISCALITÉ LOCALE

RAPPEL
DES TAUX 2020 :

Débat d’Orientation Budgétaire voté le 8 février 2021.

T.H. -> 9,27 %
TFPB -> 17.02 %
TFPNB -> 33,45 %

Ce débat doit apporter toutes les précisions sur la situation budgétaire
et financière de la commune et sur les futurs investissements prévus
au budget primitif.

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX COMMUNAUX EN 2021
T.H. : Taxe Habitation
TFPB : Taxe Foncière Propriété Bâtie
TFPNB : Taxe Foncière Propriété Non Bâtie

2) LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020

3) LE BUDGET PRIMITIF 2021
Voté par le Conseil Municipal

Document qui reprend toutes les recettes et

le 22 Mars 2021

dépenses de chaque section (fonctionnement
et investissement) de l’année écoulée et
certifie la bonne application du budget primitif

VOTÉ PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL
LE 22 MARS 2021
Excédent de fonctionnement :
958 797 €
Excédent d’investissement :
1 305 753 €

BUDGET DE
LA COMMUNE
7 828 535 €
ÉQUILIBRÉ
EN RECETTES
& EN DÉPENSES
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FONCTIONNEMENT : 4 434 895 €
1,59 %

1,74 %

1,80 %

60

%

€

22

,78

5%
€

Charges de personnel

Impôts et taxes

Charges à caractères général

Produits des services

Autres charges de gestion

Dotations et subventions

Virement à la section

Autres produits de gestion

69 1

Excédent antérieur reporté

3

2 10

0€

3%
40,6

d'investissement

€

878

Amortissements

0%
1 5,6

Atténuation de charges

1 80

Charges financières

5

10 0 €

79 0 6 0
,0 95 €
6%

1 07 2

2 4 ,1 7 %

7,5 0 €
3%

52

11

907

98 €

2 %0 €
0
30 %

03
5,
08

Annabel Taillandier

27 2

6,1

20 9 2

4,7

22

334

70 500 €

77 100 €

80 000 €

RECETTES

DÉPENSES

INVESTISSEMENT : 3 393 640 €
20

00

Acquisitions foncières

€

6,5 4 %

Acquisitions matériels
et véhicules
Remboursement emprunt

Opérations d'ordre de
transfert entre sections

Frais d'études
Aménagements et travaux
divers

Dotations, fonds divers et
réserves

Chantiers prévus 2021

€

000

29, 3

997

8%

Divers

RECETTES

152 045 €

%

€

3

8
8, 4

€

6,5 853
4% €
22

%

1

75 4

7%

Virement à la section
de fonctionnement
(autofinancement)

5
30

1

481

522 260 €

22

€
Affection du résultat de
fonctionnement 2020

15,39 %

2, 2 7

202

%

0

5,9

72

4%

9

07 €

53

27 2 9

28

8,0

8,

85

57

2

€
88

2
5,

2

%

DÉPENSES

1 739 472 €

51,25 %
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ÉVOLUTION DE LA DETTE PAR HABITANT EN EUROS

680

629

560
496

2016

2017

2018

2019

440

SUBVENTIONS

2020

Associations
sportives
17 400 €

Associations
culturelles et
animations

Divers
exceptionnels
et façades

32 200 €

18 000 €

400 000 €
A U T O TA L
Associations
en lien avec la
jeunesse

Écoles
65 600 €

256 400 €

Autres
10 400 €
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LES CHANTIERS
1 739 472 €

417 800 €

VOIRIE

EN COURS ET RÉALISÉS EN 2021

163 500 €

80 000 €

ÉCLAIRAGE

SÉCURITÉ

Avenue Jean Faure
Fin des travaux

Renouvellement matériel et
optimisation de l'éclairage public

Pose caméras vidéoprotection

110 000 €

185 000 €

120 500 €

PATRIMOINE

AMÉNAGEMENT TERRAIN

AMÉNAGEMENT
Centre bourg
Stations vélos

Rénovation Chapelle Sainte-Anne
& Clocher Église

Jardins partagés
Enrochement Malval

450 000 €

212 700 €

VIE SPORTIVE

ENTRETIEN BÂTIMENTS

Vestiaires du foot

Travaux accessibilités
Équipements bâtiments municipaux
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FLEURISSEMENT DE VOTRE COMMUNE
Clara Bonnefond
La Fouillouse est

Nous avons la chance d'avoir une équipe de personnes

mentionnée dans

motivées avec des projets plein la tête pour faire de notre

des textes anciens

commune un petit coin de paradis.

du Moyen-Âge

Grâce à notre équipe des services techniques, un

sous les noms de

dossier de candidature a été établi afin d’obtenir le label

Folhosie, Folhose

« Villes et Villages Fleuris ». Ce label est l’opportunité de

ou encore Folhosa

prouver notre engagement envers la préservation de la

ce qui signifie vert

biodiversité. Nous avons pu présenter nos projets qui

feuillage. Il faut savoir

seront bientôt à votre portée pour faire le bonheur de

que, dans les années

chacun.

1860, on comptait
423 agriculteurs qui

Connaissez-vous les jardins partagés ?

exploitaient 950 ha de

Non ? Et bien c’est un lieu de rencontre où il est possible

terres labourables, 390

de tisser des liens sociaux. Chacun est amené à exprimer

ha de prairies, 670 ha de

ses besoins et ses envies pour le jardin, à partager ses

bois (principalement du

expériences passées. Quand on parle du jardin, on parle

chêne) et 6 ha de vignes.

de soi et on échange avec les autres sur les sensibilités

C'est en hommage à

en commun ou sur nos différences de pratiques et de

l'origine du nom du

points de vue. Nous souhaitons créer un éco-site afin

village que la mairie s'engage dans les espaces verts et

de favoriser le retour de la biodiversité. Ce serait un lieu

le développement durable.

paisible où faune et flore pourront cohabiter sans l'aide de
l'homme et retrouver leur vraie symbiose. Entre nichoirs,

Le but est de conserver cette identité le plus longtemps

verger, vigne, mare et table de pique-nique, ce lieu vous

possible pour que chaque génération grandisse dans

sera consacré à vous et à vos enfants, un lieu sain qui

un cadre de vie sain. La commune vous permet de vous

connaîtra un entretien en gestion différenciée, c’est à dire

évader grâce aux chemins balisés pour la randonnée qui

que nous n’utiliserons aucun pesticide afin de préserver

traversent bois et cours d’eau et permettent d’admirer

la biodiversité mais aussi votre santé.

des panoramas et des sites remarquables. On retrouve
dans les bois, l'étang Picard, le Malval. On y croise des
insectes, des lapins et parfois aussi des biches quand
celles-ci sont courageuses. Il s'agit d'un lieu où la ville
n'existe plus, seul le doux son de l'eau et des oiseaux se
fait entendre.
Malgré la verdure qui règne dans la Fouillouse ce sont
aussi des montagnes de béton qui errent dans les rues.
C’est pour cette raison que de nombreux projets sont mis
en place pour enrichir notre patrimoine végétal.
Nous sommes un village en pleine évolution. Nous
souhaitons que celui-ci soit un symbole de bien être
grâce à la conservation de la biodiversité. Il est important
pour nous de transmettre des valeurs aux nouvelles
générations. Il s'agit de préserver les ressources
naturelles et réduire les effets du réchauffement
climatique pour laisser à ce monde une terre des
plus pures. En tant que village, développer et créer de
nouveaux liens sociaux autour de la nature et valoriser
notre territoire est une priorité.
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En parlant de gestion différenciée, n’avez vous jamais
senti une bonne odeur qui vous rappelle l’enfance,
en entrant dans le square Belgioso ? Il s’agit de notre
paillage issu de fève de cacao. Nous utilisons ce paillage
pour de nombreuses raisons : c'est plus écologique mais
surtout le paillage permet d'empêcher la croissance
des plantes adventices en les privant de lumière. Il
permet aussi de limiter l'évapotranspiration, ce qui
réduit l'arrosage et enrichit le sol. Finis les produits
phytosanitaires et la perte de biodiversité.
Aujourd’hui les entretiens
sans pesticide sont
plus longs à effectuer,
comme l’entretien des
fossés ou des bords de
route. Plus long certes,
mais plus écologiques
et responsables. Nous
aimerions vous sensibiliser
à ce travail qui nous est
cher.
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NOUVELLE CONSTRUCTION
RACCORDEMENT À LA FIBRE

Rémy Girardon

Grâce à son attrait et ses atouts, notre commune
a vu l’arrivée de nouveaux feuillantins avec une
augmentation des nouvelles constructions et
notamment des demandes de raccordement à la

correspondants.

fibre optique.

de 1200€ sera adressé au

Pour l’adduction et le
raccordement de chaque
construction, un forfait
demandeur d’autorisation

Depuis le 1er janvier 2019, pour les nouvelles

de construire.

autorisations d’urbanisme, le SIEL-TE analyse les
permis de construire ou d’aménager au même

Sur le domaine privé :

titre que les autres services de l’état (SEM pour

Les maîtres d’ouvrages

l’assainissement, etc.). Ceci afin de définir les

de maisons individuelles,

besoins en infrastructures (tranchées, tuyaux,

immeubles et lotissements

chambres) et le câblage fibre optique nécessaire

doivent réglementairement

sur le domaine public/privé.

prévoir les infrastructures et
le déploiement de la fibre de

QUI FINANCE LES TRAVAUX
DE RACCORDEMENT ? :
Sur les voies publiques, les infrastructures seront
financées par la collectivité et sur les voies privées
par les particuliers. Le SIEL-TE proposera les devis

leurs opérations.
Retrouvez toutes ces
informations sur le site de
THD42 :
https://www.thd42.fr/#urbanisme

TROUBLES
DU VOISINAGE

Afin de garder de bonnes relations de voisinage,
nous vous rappelons que vivre ensemble c’est aussi
respecter son voisin !
Merci de bien vouloir respecter les horaires de tonte :
Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 19H30 - Le
samedi de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00 - Le dimanche de
10H00 à 12H00
Chaque propriétaire ou locataire est tenu de respecter quelques
obligations sur sa propriété et aux abords. Ainsi, chacun à
l’obligation d’entretenir les abords de son habitation, afin de
permettre aux piétons de circuler en toute facilité sur les trottoirs
: taille des haies, élagage des arbres et arbustes. Il convient
également de ramasser les feuilles et de balayer le trottoir
bordant la propriété afin d’éviter tout accident malencontreux.
Il faut également enlever les herbes le long de sa propriété.

Nous vous rappelons également que
par arrêté préfectoral LE BRULAGE A L’AIR
LIBRE DE TOUS DECHETS EST INTERDIT
TOUTE L’ANNEE.

TARIF STAS
Renseignements et abonnements :
Espace Transport Dorian : Le lundi de 11h00 à
18h30. Du mardi au vendredi de 8h00 à 18h30 et
le samedi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30.
Sous réserve de modifications :
La permanence commerciale de rentrée, se
tiendra
le vendredi 20
août de 9h à
12h, place du
marché, rue de
St Just.

À La Fouillouse, comme partout en métropole,
Saint-Étienne Métropole s'engage
pour votre pouvoir d'achat !

€
10
À partir du 1er Juin

/mois

l'abonnement
STAS*
En illimité et sans engagement.

* Offre valable pour les - de 26 ans,
les + de 60 ans retraités, les détenteurs
de la carte mobilité inclusion, les bénéficiaires
de la CMU et les demandeurs d'emploi.
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AMÉNAGEMENT ESPACE PUBLIC
« Ce mois d’avril, nos équipes sont intervenues à proximité
du city stade pour réaliser des aménagements sur un
espace public très fréquenté. L’opération, qui a mobilisé
les services voirie et espaces verts, a consisté à remplacer
une surface minérale inerte par un engazonnement et
des plantations. En effet, le matériau en place de type
gore sableux nécessitait de fréquentes interventions par
nos jardiniers pour désherber manuellement cet espace,
plusieurs fois dans l’année.
Rappelons que le travail pénible et fastidieux du
désherbage manuel est rendu obligatoire du fait de
l’interdiction pour les collectivités d’utiliser des produits
de traitements chimiques pour entretenir les espaces
publics. Les surfaces en matériaux sableux ont souvent
été installées par le passé pour des raisons économiques
car bien moins chères à la mise en œuvre que des
surfaces en enrobé ou en béton désactivé. Mais leur
entretien s’avère plus laborieux sur le long terme et très
gourmand en temps pour nos agents.
L’enherbement présente l’avantage de favoriser
l’infiltration des eaux et de limiter les ravinements lors
d’orages violents et de réduire la chaleur au sol lors des
épisodes de canicule. Les arbres permettront ensuite
d’offrir à plus long terme, aux feuillantins des espaces
propices à la détente par leur ombrage naturel.

La Mairie, à travers cet exemple d’aménagement,
souhaite s’engager sur une gestion différenciée de ses
espaces communaux en privilégiant le végétal et la
préservation de la biodiversité. Ne soyez donc pas surpris
de constater que sur certains espaces verts, les tontes
sélectives de nos jardiniers laissent désormais en place
quelques touffes de fleurs spontanées et d’herbes folles
à destination des insectes pollinisateurs au milieu des
espaces tondus ! »
Frédéric Margotat
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COMPRENDRE
SA FACTURE D'EAU
Sébastien FAUST

POUR FAIRE SUITE À DE NOMBREUSES INTERROGATIONS DUES AU CHANGEMENT DE
GESTIONNAIRE DU RÉSEAU D’EAU POTABLE, VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS DES ÉLÉMENTS
DE RÉPONSES QUI NOUS ONT ÉTÉ FOURNIS PAR VEOLIA.

Après mise en concurrence, c’est en effet la société Veolia qui a
succédé à Suez pour assurer la gestion du service de l’eau pour
l’ensemble de Saint-Étienne Métropole à compter du 1er janvier
2021. Le transfert des contrats s’est fait automatiquement et n’a
nécessité aucune démarche particulière pour les abonnés.
Cependant, pour respecter la confidentialité des
données bancaires, ces dernières n’ont pas été
transmises. Dans les cas où vous aviez opté pour la
mensualisation ou le prélèvement automatique pour
vos factures Suez, il est nécessaire de contacter Veolia pour
mettre ces services en place.
Ces informations ont été diffusées à l’ensemble des abonnés
à l’automne 2020. Il est possible qu’elles n’aient pas été
communiquées dans le cas de nouvelles constructions, ou pour
les nouveaux arrivants sur la commune.

Consommation estimée / relevée :
Depuis plusieurs années, les compteurs d’eau sur notre
commune sont équipés de dispositifs de télérelève.
Sauf exception, c’est donc bien votre consommation réelle
d’eau qui vous est facturée.

LA TARIFICATION
2 tarifs distincts selon votre situation
Prix au m 3 plus élevé

Prix au m 3 moins élevé
si vous avez une solution

si vous êtes raccordé au
réseau d’assainissement.

d’assainissement non collectif
(fosse toutes eaux avec ou sans
filtre ou microstation d’épuration
par exemple).

Un prix au m3 avec des différences
de quelques centimes selon les factures
Une délibération de Saint-Étienne Métropole a fixé un nouveau
tarif pour l’assainissement à compter du 1er avril 2021.
Il y a donc une différence de prix entre l’assainissement pour la
période du 1er janvier au 31 mars, et celle qui suit le 1er avril. En
fonction des consommations d’eau pour ces deux périodes, le
tarif global du m3 peut donc varier de quelques centimes d’une
facture à une autre.

COLLECTE ET/OU TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Abonnement (part SEM)
Consommation (part SEM)
DU 01/01/2021 AU 31/03/2021

12

1,3300

DU 01/04/2021 AU 05/05/2021

4

1,5100

Régler vos factures :
• Par TIPSEPA
• Par carte bancaire sur le site www.eau.veolia.fr
• P ar chèque bancaire, à envoyer à l’adresse suivante :
Centre de paiements TSA 300039 41976 BLOIS CEDEX 9
• Par virement bancaire (informations en page 2 de votre facture)
Si la mention « estimé » apparaît sur votre facture, il y a deux cas de figure :
• Le système de télérelève est en panne
• Le système de télérelève n’est pas installé sur votre compteur.
Dans les deux cas, contactez rapidement Veolia.

Contacter Veolia :
Pour éviter un temps d’attente trop long, évitez les
lundis en début de matinée et début d’après-midi.
En dehors de ces périodes d’affluence, le délai
d’attente moyen est estimé à 4 minutes.
La plateforme d’appels est basée en région
lyonnaise.

• P ar prélèvement mensuel (contactez Veolia pour transmettre vos
coordonnées bancaires)
• P ar prélèvement à l’échéance (contactez Veolia pour transmettre vos
coordonnées bancaires)
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LA CROIX DE MISSION
RETROUVE SA PLACE
Erigée en 1857 en commémoration d’une
mission, la croix avait été enlevée lors
des travaux de démolition de l’école
maternelle.

Hervé Javelle

À la demande de l’association Histoire
et Patrimoine il était normal que cette
croix retrouve son emplacement initial.
Les travaux ont été réalisés par la STE
Laveille-Quet de Montbrison. Avec la
fabrication d’un socle en granit du Tarn,
la croix a été sablée et repeinte par les
ETS Durançon.

EN ROUTE POUR LE ZÉRO PESTICIDE
Interdiction d’utilisation
des pesticides de synthèse
pour les collectivités et les
jardiniers
La loi « Labbé » limite l’usage de
pesticides de synthèse depuis 2017
pour les collectivités et depuis
2019 pour les jardiniers amateurs.
Les espaces concernés sont
principalement les voiries et les
espaces verts publics, ainsi que les
potagers particuliers.
Un arrêté paru le 15 janvier 2021
étend la liste des espaces où
s’appliquent ces restrictions. Ainsi,
à compter du 1er juillet 2022, il sera
interdit d’utiliser des pesticides

Engagement de la commune
pour le « zéro pesticide »
La commune de La Fouillouse a
anticipé la réglementation et s’est
engagée dès 2013 dans la charte
régionale « Objectif zéro pesticide
dans nos villes et villages » aux
côtés de FNE Loire (ex FRAPNA Loire)
et du contrat de rivière « Furan et
affluents » animé par Saint-Étienne
Métropole.
Avec l’appui de FNE Loire et du
contrat de rivière, la commune vise
la labellisation « Commune sans
pesticide ». Celle-ci récompense
l’arrêt total de tous les pesticides sur
tous les espaces publics (y compris
ceux qui sont encore autorisés).

dans les cimetières, les terrains
sportifs communaux, les jardins de
copropriétés etc.

Rédaction et crédits photos : Florent Portalez – FNE Loire

Changement de pratiques et
d’aspect dans les espaces
publics
La présence de végétation spontanée
au bord des rues, sur les trottoirs
et dans les espaces verts va de pair
avec le changement des pratiques
et le passage au « zéro phyto ». La
collectivité entretien toujours autant
l'espace public.
Ce changement intervient également
dans des espaces de recueil tels que
le cimetière communal, où l’arrêt des
traitements herbicides est prévu en
2022. Pour permettre un entretien
« zéro phyto » et conserver un rendu
acceptable et respectueux des morts,
certaines allées seront enherbées.
Ce regain de « nature » dans nos rues,
nos parcs et nos jardins témoigne
d’une meilleure prise en compte de la
santé de tous et de la biodiversité.
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NOCES D'OR ET DE DIAMANT
Valérie Picq

Cette année encore, la municipalité n’a pas pu honorer
les couples fêtant leurs noces d’or et de diamant comme
elle l’aurait souhaité.
Les 8 couples récipiendaires ont été accueillis samedi 29 mai
en Mairie entre 11 et 12h. Ils ont été reçus par Monsieur Philippe
Bonnefond, premier Adjoint, Mesdames Marie-Claude BrancierJacquier et Valérie Picq, Adjointes, qui leur ont remis quelques
petites attentions
et les ont félicités pour leur
parcours de vie commune.
Retour en image sur les 8
couples mis à l’honneur et
une pensée pour M. et Mme
Angénieux Marc et MarieLouise retenus chez leurs
M et Mme Thiebaud

enfants.

M. et Mme Bruel Antoine et Mar

M. et Mme Bourgier

Michel et Marie -Jean

inet te

M. et Mme Bruel Franci

Maurice et Danielle

M. et Mme Mialon

ne

s et Paulette

Régis et Marie-Antoi
nette

M. et Mme Brunelin Pierre et Yvet

M. et Mme Massardier André et Danièle

M. et Mme Bruel Marce

l et Marie -Jo

te
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PLAN VÉLO
Les chaussées à voie centrale
banalisée (CVCB) arrivent
à La Fouillouse

Patrick BOUCHET
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LA PHASE 1 DU PLAN VÉLO DE LA
FOUILLOUSE BIEN AVANCÉE, VOICI
LA NOUVELLE AVENUE JEAN FAURE.
ASSOCIÉ À LA MISE EN ŒUVRE
DE PARCS DE STATIONNEMENTS
SÉCURISÉS POUR VÉLOS.

Les
différents et
nombreux
panneaux mis

Le principe est simple et doux :

en œuvre, sont
volontairement de
taille acceptable
pour limiter
l’impact visuel et éviter une « forêt » de poteaux.

PLAN VÉLO

Les avantages de la Chaussée à Voie Centrale
Banalisée (CVCB) sont multiples. Le premier et
sans doute le plus important, est la réduction
naturelle de la vitesse automobile, moins de
dangers, moins de bruits, moins de rejets
Comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-

polluants, la voie centrale limite l’utilisation de

dessus, une voie centrale est réservée aux

« dos d’âne », de bandes rugueuses ou autres

véhicules à moteurs et les deux voies latérales

dispositifs répressifs. Moins « agressive » elle est

réservées en priorité aux cyclistes.

ressentie comme moins contraignante mais il faut

La circulation automobile se fait donc

bien sûr mettre un minimum de bon sens civique.

naturellement sur une seule voie. Lorsqu’un

Cette CVCB devrait assurément permettre le

autre véhicule arrive en face, il suffit de ralentir,

développement du vélo à La Fouillouse.

veiller à bien laisser la priorité aux cyclistes, s’il
y en a, et se déporter ensuite sur leur voie pour

C’est justement le deuxième avantage de cette

permettre le croisement.

solution. Encourager et simplifier l’utilisation

Le code de la route s’applique à tous véhicules,

de la bicyclette grâce au partage des voies

y compris les cyclistes. Même s’ils deviennent

offrant une grande sécurité et de multiples

prioritaires, ils doivent respecter les priorités,

stationnements sécurisés. L’avènement des vélos

les feux, les zones d’arrêt de bus et autres

avec assistance électrique est une vraie solution

passages piétons.

et un véritable bonheur pour notre village dont
certaines côtes dépassent parfois les 15% ! Avec le
VAE, accéder en sécurité au centre bourg devrait
permettre de résoudre une grande partie du
stationnement, des nuisances sonores, olfactives
sans oublier bien sûr les bienfaits sur notre santé.
Si nous sommes actuellement en phase de rodage
et d’observations, il est très probable que nous
prolongions sans tarder ce dispositif sur l’avenue
de la Libération en dehors de l’hyper-centre et la
totalité de la rue du Vernay.
Notre village est le premier de Saint-Etienne
Métropole à adopter ce partage de voie.
Il sera observé de très près par nos voisins et
assurément par le Président Gaël Perdriau
qui développe courageusement son très
attendu Plan Vélo.
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POUVOIR SE DÉPLACER À VÉLO, EN SÉCURITÉ
EST UNE CHOSE, POUVOIR STATIONNER
SANS CONTRAINTES, SANS CRAINTE DE VOL
ET GRATUITEMENT EN EST UNE AUTRE. LA
MISE EN ŒUVRE DE LA PREMIÈRE PHASE
DE PARCS DE STATIONNEMENTS POUR
BICYCLETTE EST DONC LANCÉE ET MÊME SI
LES DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENTS
DE NOTRE FABRICANT ADJUDICATAIRE
DE BONSON SONT FORTES, LES ZONES
DE STATIONNEMENTS DEVRAIENT ÊTRE
TERMINÉES FIN SEPTEMBRE.

Celui de la salle
polyvalente sera
installé sous le
préau existant.
Il offrira 16 places
et une station
de gonflage.
Destiné à être modifié au moment de la rénovation ou la
construction de la salle polyvalente, ses prestations sont
plus modestes mais il sera à l’avenir, équipé de prises de
recharge.
Enfin, le troisième et dernier de ce premier
développement sera sur le parking de la Mairie. Très
intégré, avec une alliance de bois et de métal, il proposera

Vous trouverez deux types de parcs en fonction de leur

10 places dont 4 avec prises de recharge.

situation géographique, tous sous vidéo-surveillance.
Notre commune est le « trait d’union »
Les premiers, découverts, pour les stationnements courts.

entre le bassin stéphanois

Les seconds pour les stationnements longs seront

et la plaine du Forez. À ce

couverts, fermés et proposeront plusieurs points de

titre de très nombreux

recharge électriques gratuits.

cyclistes, qu’ils soient
cyclo-sportifs ou

Les plus attendus sont ceux qui seront installés rue de la

cyclo-touristes

Libération, juste devant le local de l’ancienne banque et

empruntent nos

rue de la Croix de Mission, devant le parking de la Mairie.

routes. Leur permettre

Découverts, ils offriront 16 emplacements pour le premier

de découvrir notre

et 9 pour le second. Très simples d’utilisation, il suffit de

commune en sécurité,

placer la roue du vélo dans une fente et l’incliner pour

nos commerces, nos

le mettre en appui sur la partie latérale. Très stable, ce

restaurants et leur offrir

système permet une accessibilité à tous les types de

tous services grâce à nos

vélos, y compris avec panier, sacoche, porte-bébé...

spécialistes est un atout
maître pour le développement de

Les parcs couverts seront installés :

l’activité économique et touristique de
notre village.
La deuxième phase est lancée, en collaboration avec le
responsable du plan vélo métropolitain. Nous travaillons
activement pour le retour de la regrettée piste cyclable
de l’ex-route nationale 82 devenue voie Métropolitaine 82
(M82). Associée à un aménagement paysagé d’envergure
et un pôle multi-modalité place de la Gare, nous espérons
devenir un axe important du développement du plan vélo
de SEM et participer activement au retour du rayonnement

Parc couvert salle socio-sportive

qu’apportait jadis la « petite reine » à notre métropole.

Pour le plus grand, rue de Saint-Just, sur le parking de la
salle socio-sportive. D’une capacité de 32 places dont
4 avec prises de recharge électrique, une station de
gonflage et une station de petites réparations, il devrait
permettre aux membres des nombreuses associations
sportives et culturelles de venir pratiquer leurs activités
favorites à vélo, sans craintes !

Plus d’information sur le site internet www.cerema.fr,
dans l’onglet « Que recherchez-vous » tapez CVCB pour
un accès à de multiples dossiers sur le sujet.
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VIE ÉCONOMIQUE
RÉALISATIONS ET PERSPECTIVES
Cette année écoulée, sous le signe
d'une crise sanitaire et économique
sans précédent, nous a incités, au
delà de nos projets, à soutenir
nos artisans, commerçants,
producteurs et restaurateurs.

organiser la vente de produits en
circuit-court,

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS :

•R
 encontres et échanges avec les
commerçants et avec de nombreux
candidats pour des projets
d'installation sur notre commune,
des réalisations et des contacts très
prometteurs !

• I nformations par mails et courrier
des aides "plan de relance" de la
Région auprès de tous les acteurs
économiques,

•C
 réation du site internet "labelfouillouse.fr" , plus de 200 vues par
mois, à consulter et utiliser sans
modération.

• Opération « Coup de Pouce Web » à
hauteur de 200 € et signature d'une
convention avec la Région,
• Proposition de mise à disposition
d'un local auprès des producteurs
feuillantins pour un point de « Click et
Collect »,
• Contacts avec des producteurs pour

Pierre Clavel
• Une écoute active des commerçants
par l'organisation d'une permanence
en septembre,
• Des circuit-courts encouragés et
une concrétisation attendue pour la
rentrée...

LE MEILLEUR MOYEN DE
SOUTENIR NOS COMMERÇANTS :
C'EST DE S'Y RENDRE !

NOS PERSPECTIVES :
• Des projets d'installation bien
engagés,
• Une dynamisation du centre bourg
en marche,
• Des dispositifs d'aides
complémentaires en cours d'étude,

NOUVEAUX

COMMERÇANTS - ARTISANS

Clara Bonnefond

STUDIODREY

et pleine d’émotion. Grâce à son

Vous désirez immortaliser vos

vos photos seront uniques. Pour

plus beaux moments ?
Pour un mariage, un anniversaire
ou encore pour une photo
d’identité, rendez-vous au 7 rue
de saint just à la Fouillouse de

goût pour la lumière naturelle,
garder en mémoire vos souvenirs,
un large choix d’impression vous
est destinés : calendriers, livres,
posters ou encore tee-shirts.

9h30 à 17h du mardi au vendredi
pour rencontrer Audrey Carton.
Une photographe passionnée
qui saura vous capter sous votre
plus beau jour avec divers fond,
en studio ou bien dans le lieu de
vos rêves en shooting extérieur.
Une passion depuis l’enfance qui
conduit à des photos créatives

N’hésitez pas à la contacter
via son téléphone au
06 63 64 49 23, par mail
studiodrey42@laposte.net
sans oublier que vous pouvez voir
ses oeuvres avec son site web :
studiodrey.wordpress.com
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PASCAL DESBOUCHE
Un grand philosophe a dit un jour « L’inconscient
s’exprime à l’infini », il ne cesse de murmurer dans
le fond de notre tête et brouille nos pensées, il fait
ressortir des peurs, il peut être dur à raisonner
mais chacun a une confiance en soi et c’est
facile d’aller la chercher. Venez rencontrer ce
passionné, entre psychanalyse, psychothérapie et
hypnothérapie.
Pascal Desbouche est là pour vous aider à gérer
votre stress et booster votre confiance en vous.
Spécialiste du burnout, il saura vous faire prendre
conscience de votre implication au travail et de
votre valeur. C’est avec des projets plein la tête que
monsieur Desbouche vous propose dès à présent
un accompagnement avec une naturopathe pour
une relation apaisée avec la nourriture mais ce
n’est pas tout.

LADD EMILIE ROUECHE
Vous avez envie de changer votre intérieur ou des projets
plein la tête ?
Demandez conseil à Emilie Roueche, décoratrice d’intérieur
au sein de la franchise Les Ateliers Du Décorateur. Elle
vous propose une offre en 4 étapes, le conseil en design
d’espace, le projet d’intention, l’étude de budget mais aussi
l’organisation et le suivi esthétique de chantier.
Réalisez chacune des étapes avec les conseils d’une
professionnelle pour vous guider vers un chez vous qui vous

Nous vivons dans une société où nous sommes
meneurs ou menés. Le meneur est tel un chef
d’orchestre, il ne joue pas à la perfection de chacun
des instruments parce que son véritable rôle, c’est
de créer une harmonie, de trouver des musiciens
qui créeront ensemble une œuvre musicale. Un
manager d’entreprise lui aussi doit créer une
symbiose dans son équipe pour une meilleure
efficacité, un travail de qualité mais surtout le bien
être de chacun. Il vous propose de venir découvrir
Edolys en septembre prochain pour des formations
de management sur mesure et dans l’écoute.

ressemble. Osez créer une atmosphère sur mesure et unique
avec vos corps de métiers ou les siens. En plus de rafraîchir
votre intérieur, Emilie vous propose de l’achat revente sur vos
produits, vos canapés, vos chaises ou encore vos luminaires
avec lesquels vous n’avez plus d'affinités, ils peuvent être
rachetés pour de la seconde main.
Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site internet de La
Fouillouse, de l’Atelier du Décorateur et par téléphone au 07
71 77 14 11 pour un rendez-vous entre 9h et 18h30.

Mail : Emilier@laddby.com - Tel : 07 71 77 14 11
3 coursière de beccaud - 42480 LA FOUILLOUSE

Tel : 06 61 06 83 94
p.desbouche@hypnotherapsy.fr
1 Bis rue saint Anne
42480 LA FOUILLOUSE

020 la fouillouse | vie éco

NOUVEAUX

COMMERÇANTS - ARTISANS
- SUITE -

L’ARMOIRE A CLÉ
Une envie de shopping entre amis avec
convivialité et partage ?
Nous vous proposons de découvrir l’Armoire à Clé.
Grâce à Clémence Sabaut, transformez votre salon
en showroom autour d’un brunch ou d’un apéro.
Fini les prises de tête pour se mettre d’accord sur la
journée idéale pour chacune. Prenez rendez-vous
via la page instagram « larmoireacle » et choisissez
ensemble un week-end qui vous convient.
C’est 1h de shopping qui vous attend avec des
conseils personnalisés, des pièces originales, des
essayages endiablés. Pour tous les goûts, entre
robes, pantalons, sacs et pendentifs, que vous
fassiez du XS au XL, vous trouverez votre bonheur.
Alors n’hésitez plus. Contactez vos meilleures
amies et organisez votre événement shopping
sur mesure, chez vous un week-end avec 6 à 20
convives ou bien en petit comité directement sur le
showroom à La Fouillouse du lundi au vendredi.
Clémence Sabaut / Insta : Larmoireacle
Adresse : 3 Coursière du Belvédère
42480 LA FOUILLOUSE

ANNE VALLET
Vous souhaitez gérer votre stress et reprendre
confiance en vous ? N'ayez pas peur de vous faire aider.
Il est courageux de se prendre en main.
Venez rencontrer Anne Vallet, une sophrologue
expérimentée et passionnée qui saura vous apprendre
à méditer et respirer pour une vie plus paisible. Comme
dirait Deepak Chopra « La voie spirituelle est le choix
d’un style de vie positif ». Alors lancez-vous ! Fini la
colère, l’angoisse et le désarroi, laissez-vous porter par
un accompagnement sur mesure avec des séances de
suggestion positive et de relaxation dynamique.
Retrouvez un équilibre intérieur avec une spécialiste
depuis plus de 10 ans. En Visio, à domicile ou en entreprise
pour les professionnels. À La Fouillouse Route de Saint
Galmier (parking du centre) - chaque lundi à partir de
13h30, vous pouvez prendre rendez-vous au 06 77 82 76 80.

Mail : contact@valconfiance.com
Tel : 06 77 82 76 80
Adresse : Route de Saint Galmier
42480 LA FOUILLOUSE
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HB FACADIER
Votre maison aurait bien besoin d’un coup de jeune ? Venez découvrir une équipe de
professionnels expérimentés. Entre soin de l’esthétique et large choix de façades,
vous trouverez votre bonheur. Avec 15 ans d’expérience dans le domaine de la façade,
Monsieur Bas Hilmi vous propose une maison à votre image avec les couleurs de votre
choix mais aussi une finition tout en finesse. Que vous souhaitiez un ravalement de
façade, un crépis à l’enduit, un joint de pierre, une isolation par l’extérieur, une peinture
extérieure, et j’en passe, votre projet sera étudié avec minutie. Vous n’êtes pas sûr de
vous ? Rendez vous au 22 bis avenue Benoît Fourneyron à La Fouillouse du lundi au
vendredi de 10h à 17h, pour une visite du showroom et des conseils gratuits pour mettre
votre projet en place (et le samedi sur rendez-vous). Profitez du premier showroom
dans lequel les codes sont cassés, vous serez charmés par la féminité de celui-ci qui
représente le travail soigné de ces artisans.
Mme et M Bas Hilmi - Tel : 06 21 63 58 93 - Mail : contact@hb-facadier-hilmi.fr
22 bis avenue Benoit Fourneyron - 42480 LA FOUILLOUSE

AU VIDE GRENIER
Vous aimez fouiller dans une brocante pour y trouver la perle rare,
mais vous n’êtes pas disponibles les week-ends ?
Grâce au Vide Grenier ne perdez plus de temps. Entre les vêtements, la
vaisselle, les jouets, et les objets décoratifs, il s’agit de la caverne d’Alibaba dans laquelle vous trouverez votre bonheur. Vous pouvez être
acheteur tout comme vendeur, louer votre stand et installer vos biens
pour leur donner une seconde vie. Vous avez un choix de stands variés :
vitrine, penderie, ou box. Vous pourrez profiter des vitrines afin d’y placer
vos bijoux et objets de valeurs. Il ne s’agit pas seulement d’un magasin
mais aussi d’une lutte contre le gaspillage et un moyen facile pour gagner
de l’argent de poche.
Vous pouvez vous y rendre dans les anciens locaux d’Anticorama
du lundi au samedi de 10h à 18h30 et le dimanche de 14h à 18h.
Tel : 04 26 56 56 56

AURÉLIE TÊTE
Une envie d’acquisition, entre résidence principale et secondaire ?
Aurélie Tête est là pour vous guider. Depuis maintenant un an, elle est votre aide
au quotidien dans vos démarches financières, elle crée avec vous votre enveloppe
pour un meilleur financement. C’est un accompagnement sur mesure qui vous
attend, que vous souhaitiez faire racheter votre crédit, trouver un taux pour votre
prêt ou encore trouver les meilleures conditions pour votre prévoyance et votre
retraite en tant que chef d’entreprise, artisan, commerçant ou profession libérale.
C’est avec sincérité et sureté qu' Aurélie vous fera avancer. Elle sera votre décodeur
avec le banquier et entretiendra les relations avec le notaire jusqu’à la fin de votre
projet sans que vous ayez la moindre tâche administrative à assumer.
N’hésitez pas à la contacter au 06 60 38 63 53
ou bien à lui envoyer un mail à aurélie.tete@plurifinances.fr
pour un rendez vous du lundi au samedi matin chez vous.
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LE CLUB DE BMX
DE LA FOUILLOUSE
Notre club va subir une cure de jouvence
à partir de fin mai.
Dans un premier temps, la deuxième ligne va être
complètement rasée pour ensuite la reconstruire.
Elle sera allongée de 10 mètres avec un nouveau
virage et une section pro qui procurera des
sensations aux pilotes les plus expérimentés.
Ces travaux sont effectués par un ancien pilote
d'élite, prestataire de service dans ce domaine.
Dans un deuxième temps, les trois virages seront
revêtus de goudron pour un confort d’entretien et
de sécurité pour nos pilotes. Je tiens à remercier
tout particulièrement la Municipalité qui finance
la totalité des trois virages.
Je souhaite une bonne fin de saison à tous nos
pilotes qui, malgré les conditions sanitaires, sont
restés motivés.
Merci aussi à tous les parents et bénévoles.
Laurent Verney.

FOOT LA FOUILLOUSE
L’USGF est heureuse de pouvoir vous retrouver sur le
terrain pour cette nouvelle saison 2021-2022.

N’hésitez pas à prendre contact avec Xavier Guillot, notre
salarié, pour plus d’informations :
Tel. : 07 67 66 96 34 - Email : Xavier.guillot.usgf@gmail.com

Durant cette période compliquée de Covid que nous
venons de vivre, l’activité sportive a été quelque peu

Dès la rentrée, au mois de septembre, de nombreuses

mise en sommeil mais, grâce à notre nouvelle

manifestations vous seront proposées par l’équipe

commission partenaire, le club n’a cessé de se développer

d’animation : tripes, soupe aux choux, tournoi, stage de

en cherchant notamment de nouveaux sponsors. Nous

foot, entre autres...Mais pas seulement.

restons toujours à la recherche de nouveaux partenaires
pour cette nouvelle saison. Devenir partenaire du club,

Enfin, et c’est notre vocation ! Nous recrutons également

c’est intégrer un village, une famille et participer aux

des joueurs pour venir nous rejoindre dans les catégories

nombreuses animations proposées par le club tout en

jeunes et seniors, mais également pour développer notre

élargissant vos réseaux via ceux du club.

football féminin en plein essor.
Plusieurs annonces sont à paraître sur les réseaux
sociaux du club (planning entraînement/horaires/
encadrement etc...) et pour plus d’informations, n’hésitez
pas à nous rejoindre sur Facebook, Instagram, notre site
Internet, ou contactez Xavier Guillot, notre salarié.
En espérant vous revoir, vous : footballeurs et
footballeuses et vous : cher public aux abords du terrain
pour soutenir vos équipes.
Le bureau de l’USGF
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ASSOCIATION EPGV
LA FOUILLOUSE
Dans le contexte bouleversé que nous

Les préconisations sanitaires

traversons, il semble nécessaire

rythment la saison sportive et

de souligner l’importance de la vie

nécessitent des adaptations

associative et de déployer les moyens

particulièrement pour l’activité en

nécessaires pour qu’elle retrouve sa

salle. Si la pratique en extérieur

place.

n’échappe pas aux mesures

L’heure n’est toutefois pas à

d’ajustement, ses conditions sont

l’attentisme et la question de

plus favorables à la poursuite des

la relance de notre club et de

séances GV. Profitons des beaux jours

ses activités à l’horizon de la

pour maintenir notre activité même

prochaine saison est pour nous une

si la méteo capricieuse nous oblige à

préoccupation de tous les instants.

annuler quelques séances.

LES BIENFAITS DE LA MARCHE
NORDIQUE
Travailler son endurance

Pour cela, nous remercions

Fortifier son cœur

chaleureusement L'USGF et ses

Stimuler sa formation osseuse

dirigeants de nous prêter le stade
pour nos séances de GV.

Nous remercions tous les

Nous avons pu maintenir la Marche

ces temps difficiles en attendant des

Nordique en prenant toutes les

jours meilleurs.

adhérents(es) de leur confiance en

précautions sanitaires.
Le bureau GV

MOTO CLUB

Le moto club feuillantin a mis en place depuis le
mois de Mai, des cours de perfectionnement pour
les jeunes pilotes de 5 à 17 ans.
Ces cours se déroulent le mercredi de 14h a 18h et
le dimanche de 9h
à 13h, par séance de
1h30.
Les jeunes pilotes
peuvent venir avec
leur moto et leur
équipement, ou sans
moto et équipement
tout l'équipement et la
moto leurs seront mis
à disposition.
Pour toute inscription contacter :
Laurent Couturier au tel : 0766620933
ou par mail : laurent@accro-ride.fr
Ces cours n'ont aucune vocation à la compétition ,
ils permettent simplement d'apprendre aux jeunes
à pratiquer le moto-cross avec de bonnes bases.

LE YOGA
Le yoga est un sport à
la mode et pourtant
Dominique, notre
professeur, l'enseigne
depuis 20 ans. Il suffit
d’essayer le yoga
pour comprendre pourquoi
il est une véritable
source de bien être : de
la relaxation pour ressentir son corps, des
étirements pour relâcher les tensions, des
postures d'équilibre pour ancrer la confiance
et d'autres encore que nous pratiquons dans la
bienveillance, loin de toute compétition. C'est
pour toutes ces raisons qu'il peut être enseigné
à tous : jeune ou expérimenté, homme ou
femme.
Venez nous rencontrer lors de la journée des
associations : nous aurons plaisir à partager.

024 la fouillouse | vie sportive

TENNIS CLUB
La reprise sportive de septembre, bien que remplie
d’inconnues, a été une grande réussite avec de nombreux
nouveaux visages et le retour de ceux déjà connus !
Ce fut un immense plaisir pour les entraineurs, les
salariés, les dirigeants, les joueurs et leurs parents de
retrouver les gymnases. De plus, nous étions gâtés
avec le nouvel éclairage à la salle Socio-Sportive !
Malheureusement, une nouvelle coupure est apparue.
D’abord pour nos séniors et loisirs qui n’ont jamais repris
leur saison puis pour les jeunes avec l’arrêt complet
des entrainements et compétitions lors du second
confinement.
Nous n’avons pas arrêté de travailler pour autant et nous
avons mis à profit notre temps libre pour continuer la
structuration du club. Alexis Paviet Salomon a pris la
suite de Franck Chareyron à la présidence après 5 années
formidables (Il ne devait en faire qu’une ! ) qui auront vu la
stabilisation financière de l’association, la remontée en
Nationale 3 des garçons et l’emploi d’un second salarié en

L’ENTENTE FORÉZIENNE

DE VOLLEYBALL

L’ENTENTE FORÉZIENNE DE VOLLEYBALL RESTE
MOBILISÉE ET CONSTRUIT SON AVENIR.
UNE SAISON POUR RIEN ? BIEN SÛR QUE NON !
Comme pour tout le monde et en particulier les sports
en salle, la saison 2020-2021 aura été extrêmement
compliquée à gérer. Le lien avec nos adhérents a pu
se distendre, l’absence d’évènements associatifs
fédérateurs depuis presque 18 mois se ressent.
Néanmoins, la mise en place de pratiques alternatives en
extérieur nous a permis de garder un semblant d’activité,
y compris pour les adultes, d’abord en mars puis à partir
de fin mai.

CDI pour ne citer que les faits les plus marquants.
Franck prend du recul, mais reste au club, avec un bureau
bien plus étoffé qu’à son arrivée puisque ce ne sont pas
moins de 18 bénévoles qui se sont réunis en visio pour
élire son successeur. Une belle preuve de son caractère
fédérateur et de la bonne humeur au club qui ont poussé
tant de parents et de joueurs à s’investir dans le monde
associatif. L’ensemble du Bureau de l’EFVB le remercie
pour ses années d’engagement et nous comptons sur lui
pour prolonger l’aventure avec le nouveau projet de club
pour les années à venir. Ce projet doit nous permettre de
proposer à chacun une activité qui lui corresponde, sur un
terrain de volley évidemment !
Et ce, quel que soit son âge sa motivation et ses capacités.
À bientôt dans nos gymnases !

Nous avons aussi proposé à partir du mois de mai des
interventions en milieu scolaire dans les écoles primaires
de la commune, financées entièrement par le club.
Le bureau a connu les mêmes difficultés avec
l’impossibilité de se voir physiquement entre septembre
et fin mai. Pour autant nous avons continué à travailler.
D’abord pour assurer des finances saines sans impacter
nos licenciés, avec le soutien du fond de solidarité et une
activité régulière auprès de nos instances, ce qui nous
a permis de faire bénéficier à tous de la gratuité de la
saison. Après une saison 2019/2020 déjà tronquée, cela
nous semblait important de trouver des leviers pour ne
pas solliciter nos adhérents.
Dans le même temps, le travail de collaboration mené
depuis des années avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes
a conduit à l’acquisition d’un minibus aux couleurs de
la Région et du club, entièrement financé par celle-ci.
C’est un superbe outil qui nous est offert dans le cadre
d’un appel à projet dont nous avons été lauréats, et qui
va nous permettre de développer encore différemment
nos activités sur nos trois communes de La Fouillouse,
Andrézieux-Bouthéon et Saint-Galmier.
Malheureusement, nous avons fait le choix cette année
encore d’annuler l’évènement phare de notre association,
le Tournoi des Bords de Loire du dimanche 20 juin. Ce n’est
que partie remise et nous aurons en 2022 de nombreuses
surprises et évolutions à vous proposer et à partager avec
vous.
A bientôt dans nos gymnases

LA FOUILLOUSE VUE PAR LES FEUILLANTINS
MOLLE
PHOTOS PHILIPPE

VOUS AUSSI VOUS AVEZ DE BELLES PHOTOS DE LA FOUILOUSE ?
Merci de bien vouloir contacter Valérie PICQ à la mairie ou par mail : vpicq@lafouillouse.fr
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LES ÉCUS

DES P’TITS FEUILLANTINS
ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE LA FOUILLOUSE,
QUI ORGANISE DEPUIS 2013 VENTES ET ÉVÈNEMENTS AFIN DE FINANCER
LES DIFFÉRENTS PROJETS PORTÉS PAR LES ENSEIGNANTS.

En septembre 2012, les enseignantes des classes de CM1

met fin à toute

et CM2 de l’École des Cèdres décident d’organiser un

activité.

voyage scolaire à Saint-Nectaire. Afin d’aider à financer

Pour l’année

ce projet, quelques parents d’élèves se mobilisent

scolaire 2020/2021,

spontanément et organisent plusieurs ventes qui

seules certaines

rencontrent un beau succès.

ventes sont
maintenues.
Pour la deuxième année consécutive, la Fête d’Été
n’aura pas lieu. En effet, même si les prémices d’un
déconfinement auraient pu permettre un rassemblement
pour fêter la fin de l’année scolaire, il semblait incohérent

De cette dynamique improvisée émerge l’idée de créer

d’organiser un tel évènement alors que depuis des mois le

une association : « Les Écus des P’tits Feuillantins »

mélange des classes est proscrit.

sont nés.
La poignée de parents à l’origine de l’association arrive
à en mobiliser d’autres et au fil des années les ventes en
partenariat avec certains commerçants de la commune
et les évènements festifs et ludiques se multiplient,
rythmant l’année scolaire, avec en point d’orgue
l’organisation de le Fête d’Été. Les fonds récoltés ont
financé, pour toutes les classes, des sorties pédagogiques,
culturelles et sportives, mais également différents projets
à plus long terme : école du cirque, réalisations de courtsmétrages d’animations et cycles VTT. De plus, les élèves
de CM2 se voient offrir une calculatrice pour leur passage
en 6ème.
En mars 2020, alors que les membres de l’association
commencent à préparer la Fête d’Été, la crise sanitaire

Cependant, si la situation sanitaire le permet,
l’association compte organiser en septembre une fête
de rentrée. Ce sera l’occasion pour parents et enfants
de partager un moment de convivialité !

Comme toute association,
« Les Écus des P’tits Feuillantins »
sont friands de nouveaux bénévoles.
N’hésitez pas à la contacter !
https://www.facebook.com/les.ecus.42480
p.titsfeuillantins@gmail.com
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LA LUMIÈRE À SOUFOUROULAYE
GRÂCE AU COMITÉ DE JUMELAGE
Par Pierre CHAZELET

« Aminata habite Ségué. Comme chaque
matin, elle parcourt à pied avec ses
camarades 4 km jusqu’à l’école de
Soufouroulaye. Aminata a 14 ans, elle
est en 9°, dernière année du 2° cycle.
En juillet, elle va passer le DEF (Diplôme
d'Études Fondamentales). Elle est
confiante car l’école de Soufouroulaye
obtient souvent les meilleurs résultats
de toute la région.
Il y a dans son petit sac les quelques
fournitures scolaires offertes par le

Cette histoire a été rendue possible grâce au projet initié par le

Comité de jumelage de La Fouillouse aux

Comité de Jumelage de La Fouillouse.

1.800 élèves du secteur ; mais depuis
quelques semaines, un autre objet a pris

Deux stations de recharges de 40 lampes chacune sont désormais

place à côté des stylos et des cahiers.

installées à l’école de Soufouroulaye. Ces lampes, particulièrement

Une lampe solaire.

robustes ont été conçues par la société Lagazel (entreprise de Saint-

Ce matin, Aminata la ramène à l’école.

Galmier). Elles sont assemblées dans un atelier au Burkina-Faso. La

Pendant la journée, la lampe se

formation à l’installation ainsi que la maintenance sont assurées par

rechargera sur la station de l’école grâce

des équipes maliennes.

aux panneaux solaires installés sur le
toit.

Depuis janvier, 80 lampes

Ce soir, en rentrant à la maison après

sont utilisées. Elèves,

les cours, elle ne craindra pas la nuit

familles, enseignants,

qui tombe si vite au Mali. Arrivée dans la

associations de parents

case, elle pourra faire ses devoirs grâce

sont tous très satisfaits

à la lampe ; au moment du repas et à la

de cette initiative qui

veillée, c’est toute la famille qui profitera

améliore concrètement

de la lumière.

le quotidien des élèves

Guimba, le père d’Aminata est l’un des

et des familles. Nous

rares éleveurs du village à posséder un

formons le vœu de

téléphone portable ; un cadeau de son

doubler cet équipement à

fils ainé devenu professeur à Bamako.

la rentrée de septembre

Ce soir, comme la lampe solaire possède

grâce à l’aide de nos

une grosse autonomie, Guimba pourra

partenaires et de nos

aussi recharger son téléphone.

adhérents.

Aminata est fière de ramener de l’école
la lumière et un peu d’électricité pour sa
famille »

Aminata vous dit Merci.
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LA FETE EN 2022 !

LE COLLECTIF
CULTUREL Y
TRAVAILLE

Depuis début 2020, l’ensemble des

Printemps 2022

activités s’est considérablement

Cet événement, après 3

ralenti voire arrêté.

annulations, verra le jour.

C’est le cas, entre autres, des

Pour rappel, le programme

associations culturelles.

s’articule autour de 2 pôles :
• Expositions et conférence

Le Collectif Culturel, créé en

• Spectacle de variétés en clôture

2018, avait prévu au printemps

de la manifestation

une manifestation autour des

Cette semaine permettra de

Bistrots Feuillantins des années

privilégier le contact, le partage et

1940/1950.

la rencontre avec les Feuillantins.

L’ensemble des associations
culturelles de la Fouillouse avait

Nous reviendrons bien sûr vers

initié une réflexion autour de ce

vous pour préciser la date retenue

thème fédérateur.

et présenter le programme
détaillé de la manifestation.

Cet événement permettait de
mettre en avant le savoir-faire

CONTACTS POUR LE
COLLECTIF CULTUREL

des différentes associations et de
montrer le dynamisme culturel de
La Fouillouse. Dès Septembre 2021,
celles-ci vont pouvoir relancer

André GROUSSON :
0686160042
Jean Yves MONTAGNON :
0674064245

leurs activités, à l’arrêt depuis
plus d’1 an, et ainsi préparer la
manifestation majeure que sont
les Bistrots Feuillantins.

DIVERTISSEMENT ET BIEN-ÊTRE
À L’ESPACE ARTS ET DETENTE FEUILLANTIN
Après une année interrompue par les

organisés en fonction du

directives gouvernementales liées à

nombre de participants.

la crise sanitaire de Covid-19, l’Espace

Le détail de ces activités

Arts et Détente Feuillantin ouvre

(jours, heures, tarifs)

ses portes pour une nouvelle saison

peut être consulté

à compter du 13 septembre 2021

sur le porte-folio de

(semaine 37).

l’association accessible
à partir du site internet

L’association propose dans ses locaux

de la Mairie de La

(1, rue de la Libération) ses activités

Fouillouse ==> rubrique

habituelles destinées aux adultes

Associations ==> EADF.

uniquement : Aquarelle, Carnet de
voyage, Encadrement, Dentelle aux

L’association sera

fuseaux, Couture, Gymnastique douce,

présente au Forum

Taï Chi, Qi Gong.

des Associations de La Fouillouse au

L’Espace Arts et Détente espère vous

Ces activités sont animées par des

mois de septembre prochain dans la

retrouver nombreux et partager

professeurs diplômés. Trois stages

mesure où les conditions sanitaires

ensemble d’agréables moments de

d’Art Floral sont susceptibles d’être

permettront son organisation.

loisirs.
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ASSOCIATION

MICKAËL MERLE

ASSOCIATION MICKAËL MERLE : VAINCRE LA
LEUCÉMIE ET FINANCER LE BIEN-ÊTRE DES
MALADES....

Le dimanche arrivait trop tôt pour que la préfecture autorise
une jauge plus large de personnes.
Il y avait certaines interdictions, pas de public, pas de
ravitaillement... Donc pas de fête.

Encore une année où les copains, les amis(es), les équipes
ne pourront pas taper dans le ballon au Tournoi organisé en
mémoire de Mickaël.
Le Tournoi en hommage à Mickaël parti d'une leucémie sera
reporté en 2022.

Le tournoi qu'organise chaque année l'association Mickaël
Merle est un rendez- vous sportif mais c'est aussi pour se
retrouver entre amis(es), parler de Mickaël et, ce jour-là, le
faire vivre à travers nous. C'est une manifestation festive qui
anime la commune et qui en fait une journée conviviale pour
se retrouver entre amis.

Lors de sa dernière assemblée générale - Françoise Merle,
présidente de l'association & Gérard Merle ont préféré
annuler le tournoi du dimanche 27 juin 2021 et le reporter à
une date ultérieure. L'ambiance n'était pas spécialement à
la fête. Faute de tournoi, l'espoir s'était envolé et le coeur n'y
était plus.
Cela fait la deuxième année que le tournoi sera reporté, mais
l'association se bat contre la maladie et pour le bien-être
des patients. Alors il est impensable de prendre des risques,
les mesures restrictives étant trop fortes, même pour fin
juin, trop contraignantes pour des joueurs de foot qui ne
demandent qu'à taper dans le ballon, se retrouver entre
copains, en équipe, gagner et faire la fête en groupe pour
arroser leur victoire.

Nous sommes tous très déçus. 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 sang, plasma, plaquette,
moelle osseuse peut sauver des vies.
Avec ce Covid 19, l'association n'allait pas mettre la santé de
ses équipes en danger, nous avons pris la bonne décision.
On se donne donc rendez-vous l'an prochain pour un tournoi
2022.
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AMIS DE

L'ORGUE

NOTRE ORGUE A 30 ANS
Cette date a été choisie pour une
douceur printanière espérée. Or il
n'en est rien : le matin-même une
chute de neige inattendue vient
blanchir notre village. La première
à « bénéficier » de ce décor (de
circonstance ! ) est la mariée du
jour,qui fait une entrée frileuse dans
l'église.. Mais le moment tant attendu
est programmé pour la veillée,avec
l'inauguration du nouvel orgue,
après plus d'un an de fabrication
(artisanale) par les facteurs Martel et
Londe dans leur atelier de Dole (Jura).
Et pour fêter l'événement nous avons
le plaisir de confier les claviers à
Michel Chapuis, un des organistes les
plus appréciés et les plus sollicités du

moment. En effet, en cette
année 1991, il est le titulaire
de l'orgue de St Séverin à
Paris ainsi que professeur de
la classe d'orgue du conservatoire
supérieur de Paris et auteur d'une
discographie impressionnante
couvrant le répertoire baroque
français et allemand. Sa venue chez
nous est d'autant plus appréciée
pour le soutien qu'il a apporté à
notre projet, la mairie obtenant
ainsi du ministère de la culture une
subvention de 20% du coût total de
l'orgue.
Arrivé la veille, Michel Chapuis
passe la journée à se familiariser
avec la sonorité des quinze jeux,
avec le toucher des claviers et avec
l'acoustique de l'église, qui sont
autant de paramètres à prendre en
considération pour obtenir le meilleur
rendu musical possible.

Que dire du concert lui-même ?
Seuls les très nombreux auditeurs
peuvent s'en souvenir, même si
un enregistrement peut encore en
donner témoignage. Tout d'abord, une
série de courtes improvisations pour
montrer les multiples façons de faire
sonner les quinze jeux, un ensemble
modeste mais très cohérent et
tonique. S'en suivit le récital consacré
comme il se doit au répertoire
baroque français et allemand, pour
lequel cet orgue a des qualités
spécifiques.
En conclusion une magistrale
improvisation sur un thème proposé
à Michel Chapuis, à savoir la mélodie
d'un choral de J.S.Bach, dont le
titre résume à lui seul le sentiment
partagé par tous :
"Ce jour est si plein de joie"

CLUB DE LOISIRS DES RETRAITÉS FEUILLANTINS
AUX AMIS ADHÉRENTS DU CLUB
« ORPHELINS » D’ACTIVITÉS ET
DE RÉUNIONS AMICALES :

Pour donner une lueur d’espoir aux

Mais attention ! Aucune inscription ne

gastronomes, le bureau du club a

sera prise par téléphone.

décidé, sauf interdiction sanitaire
d’ici-là, d’organiser la Paëlla prévue

Nous espérons que ces nouvelles

Le Club, comme toutes les

en mai 2020 ( !!!), le 16 septembre

ne seront pas contredites par de

associations, est à l’arrêt depuis

2021 à midi salle de La Feuillantine .

nouvelles restrictions sanitaires et

maintenant février 2020... Je pense

Les places étant limitées, les

nous réjouissons de vous retrouver

que tous, nous attendons avec

inscriptions seront prises au club

très bientôt.

impatience la reprise éventuelle

les jeudis 26 août, 2 et 9 septembre

Avec toute notre sollicitude et notre

des activités. Bien sûr, ici et là, nous

à 14 H. Prix à définir par le bureau

amitié.

avons des nouvelles des uns et

d’ici là.

des autres, mais rien ne remplace

Par Marcel FERLAY

l’amitié partagée lors de nos
rencontres passées...
Protégez-vous un maximum pour
pouvoir nous retrouver dès que
possible en bonne santé et passer
encore de bons moments ensemble.
Par ailleurs, bonne nouvelle : le club
ouvrira tous les jeudi de juillet et août
(et bien entendu ensuite sept-octetc...) à 14 H pour les jeux de cartes
et scrabble. Masques obligatoires et
quelques consignes à respecter qui
vous seront données sur place le 1er
juillet.

Les couples à l’honneur en 2019 pour les noces de diamant et noces d’or.
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LA FOLHIOLE
L’ANNEE 2021 SERA UNE ANNEE BLANCHE
MAIS L’ESPOIR RESTE INTACT
Lors de cette saison 2020-2021, en tout et pour tout, la
Folhiole aura pu répéter pendant 4 semaines en mettant
en place les mesures sanitaires adéquates. C’était en
Septembre 2020... Déjà très loin
Autant dire que l’année qui se termine en Juin aura été
quasiment blanche.
Cette année de transition, nous aura permis de réfléchir
aux grands rendez vous qui vont nous animer dès la
rentrée de Septembre 2021.

plutôt lieu au 2e semestre.

Tout d’abord, l’association La Folhiole créée en 2018, va
continuer à vivre en toute autonomie et à proposer des
spectacles de qualité comme elle en a l’habitude depuis
de très nombreuses années.
L’enthousiasme est toujours bien présent et la reprise
sera d’autant plus fructueuse.
Le premier projet, repoussé suite à la crise sanitaire, est
toujours d’actualité et sera la priorité de la fin d’année
avec une échéance prévue au 2e trimestre 2022. Il s’agit
du festival des Bistrots Feuillantins des années 50, en
coopération avec l’association Histoire et Patrimoine, les
Feuill’Art et l’Union Musicale

BIBLIOTHÈQUE

Nous travaillerons aussi sur notre concert 2022 qui aura

Des concerts sont également prévus avec l’Office Musical
de St Etienne et nous nous produirons lors de ces
événements dont les dates restent à préciser.
Bien entendu, notre association est toujours à la
recherche de nouveaux choristes et vous pouvez
nous rejoindre pour un essai en prenant contact dès
maintenant aux n° de téléphone suivants :

06 74 06 42 45 – 06 81 35 26 48 – 06 75 95 80 45.
Venez partager avec nous le plaisir de chanter, nul
besoin d’avoir des connaissances musicales,
alors, n’hésitez pas !!!!

S’ÉVADER PAR LA LECTURE !

La Bibliothèque pour Tous a dû fermer ses portes durant

avant de choisir de nouveaux livres sur les étagères.

le premier et le deuxième confinement, soit environ trois

Nous avons dû momentanément supprimer la

mois en 2020. Certains lecteurs âgés et fragiles, mais

permanence du vendredi pour allonger les délais entre

aussi des familles avec de jeunes enfants ne sont pas

deux utilisations des livres.

revenus depuis, ignorant peut-être que la bibliothèque
était à nouveau ouverte ou par peur de la contagion...

Pour en venir aux bonnes nouvelles : nous avons

Pourtant...

commencé à étoffer notre rayon de mangas pour faire
plaisir aux amateurs de bandes dessinées et nous

Dès que possible, nous avons accueilli nos lecteurs

accueillons avec grand plaisir une nouvelle bénévole,

avec un protocole sanitaire strict : les livres à rendre

Martine Arbaud, fidèle lectrice depuis des années.

sont posés à l’entrée dans une caisse et restent « en
décontamination » 3 ou 4 jours. Les couvertures sont

Bibliothèque pour Tous : 44 avenue de la Libération

ensuite nettoyées avec un chiffon désinfectant avant

Ouvert les mercredis et dimanches de 10h à 12h.

d’être remis en rayon.

Pour tout renseignement : Mme Cramier 06 08 76 32 64

Les lecteurs (pas plus de 2 à la fois) doivent porter le
masque et passer leurs mains au gel hydro -alcoolique
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PAROISSE

LES FEUILL’ART

SAINTE CÉCILE

Bien sûr on ne pouvait imaginer que notre « entr’acte »
théâtral commencé début 2020 se prolongerait autant.
Même si nous pouvons enfin nous réunir pour répéter en

Créée en septembre 2019, elle regroupe les

juin, il sera impossible de préparer un représentation pour

communes de La Fouillouse, L’Etrat, La Tour en

fin 2021.

Jarez, La Talaudière et Sorbiers.

Pour la troupe, cette période est difficile, mais on peut

Cette année a été bien particulière pour tous

déjà vous dire, fidèle public, que nous vous préparons de
bons moments de rire pour 2022.
Nous serons au rendez-vous et nous savons que vous
aussi !
Info de dernière minute : notre troupe recherche un
comédien. Merci de vous faire connaitre en envoyant
vos coordonnées à communication@lafouillouse.fr

et dans bien des domaines ! La vie paroissiale
a cherché à s’adapter : réunions, célébrations
en visio lors des confinements ; adaptation des
horaires avec celui du couvre-feu en vigueur...Pas
toujours très simple : on apprend la souplesse et la
réactivité !
Un projet étincelant !
Depuis mi-mai, le Conseil Pastoral Paroissial (CPP)
a proposé à chacun de prendre un moment pour
regarder autour de soi et repérer ce qui met en
joie. Cette idée a germé après le constat que la
situation sanitaire a apporté son lot de morosité,
crainte, solitude, tristesse et toujours la crise
écologique, économique... Et pourtant de belles
choses se vivent, de belles initiatives ont lieu et
les découvrir, ça fait du bien ! Avec ce projet(1), le
CPP souhaite à chacun d’ouvrir son regard pour

BABY CLUB
FEUILLANTIN

découvrir les étincelles de vie qui jaillissent ici
ou là... Dans les rencontres que chacun fait, les
paroles entendues, les gestes posés par les uns ou
les autres.
Au début de l’été, une belle nouvelle à partager :
Un nouveau curé est nommé pour la paroisse

Le Baby Club

Sainte Cécile, le Père Jean-Michel Peyrard.

Feuillantin accueillera
les futures mamans, les

Le 05 septembre sera une journée de fête(2) !

mamans d’enfants de

Pour accueillir Jean-Michel Peyrard, l’évêque du

moins de trois ans non

Diocèse, Mgr Sylvain Bataille sera présent pour

scolarisés, avec leurs aînés

célébrer la messe d’installation. Sous réserve de

jusqu’à 8 ans, dans un lieu
et une ambiance conviviale
un samedi matin par mois de 9h30 à 12h30, pour leur
proposer des activités avec leur enfant (babygym, éveil
sensoriel et corporel, éveil rythmique, comptines
musicales), mais surtout l'opportunité de se rencontrer,

nouvelles restrictions liées à la situation sanitaire,
cette journée se déroulera au parc Longiron à La
Talaudière pour permettre à plus de monde de se
réunir et partager ce moment de joie (messe en
plein air à 10h30, apéritif, pique-nique...)
(1)

de faire connaissance et d'échanger sur la parentalité

Paroisse

Rendez vous au forum des associations, Renseignements
au 0684998496.
Marie Christine Cazzaniga-Bernerd

retrouvez l’intégralité du projet sur le site de la

(2)

plus d’informations sur cette journée à retrouver
mi-août sur le site paroissial

Créatrice et Présidente du baby club feuillantin
www.babyclubfeuillantin.wordpress.com

www.paroisse-sainte-cecile-42-loire.webnode.fr
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LE COMITE DES FÊTES

EXISTE TOUJOURS…

MAIS IL ATTEND LE BON VOULOIR DE LA
PRÉFECTURE POUR REPRENDRE SES ACTIVITÉS.

santé des Feuillantins, mais c’est bien dommage pour les
groupes qui avaient répété et réservé leur soirée.

Nous avions prévu d’organiser la Fête de la Musique sur la
place de l’église le dimanche 20 juin. Les deux groupes de
l’Union Musicale étaient prêts, la sono réservée, le dossier
envoyé en préfecture...
Le 10 juin, nous apprenons qu’un arrêté préfectoral du 8
juin interdit la diffusion de musique sur la voie publique
car cela risque de causer des attroupements propices à la
diffusion du virus.

Nous vous invitons à inscrire dans vos agendas la date
du samedi 25 septembre pour assister à une comédie
humoristique « Les vieilles bobines », jouée par les deux
comédiennes de la troupe auvergnate La Nef Ailée. Vous
pourrez réserver vos places en mairie à partir du 1er
septembre.

La salle polyvalente étant prise par les élections, il nous
restait la salle de la Feuillantine pour faire un concert
portes fermées avec une jauge de 65 %, soit quasiment
un concert privé. Nous avons préféré annuler, pour la

HOMMAGES
« Tu n’es plus là où tu étais, mais
tu es partout où je suis »
Victor Hugo

Marcel
Linossier
nous a
quitté le 23 mai
dernier.
Monsieur le Maire et l’ensemble du
Conseil Municipal adressent leurs plus
sincères condoléances à Madame
Andrée Linossier ainsi qu’à ses deux
enfants, Laurent et Christophe et ses
petits-enfants. Agent aux espaces verts,
il s’occupait plus particulièrement des
tontes et du fleurissement du Village. Il a
travaillé au sein de la Commune de 1981 à
1993, après avoir débuté sa carrière chez
un paysagiste de la région. Les anciens de
la Fouillouse se souviennent d’un homme
discret et efficace.

Nous espérons toujours organiser la fête d’Halloween pour
les enfants le 31 octobre et fêter l’arrivée du Beaujolais
nouveau autour du 15 novembre, en salle, avec une soirée
musicale et gastronomique.
Pour réaliser ce programme, nous accueillons volontiers
de nouveaux membres dans l’association.

UNE FIGURE ATTACHANTE DU VILLAGE
NOUS QUITTE LE 23 MARS 2021

Edouard GIEZEK
Communément appelé « Doudou »,
né en 1938 d’un papa polonais,
il a une enfance heureuse, studieuse et
sportive. Il porte même, le 25 mars 1956, le
maillot vert de l’ASSE au cours d’un match International amical.
(ASSE /Austria de VIENNE remporté 2/1).
Ses parents préfèrent qu’il poursuive ses études plutôt que
d’envisager une carrière de footballeur. C’est un brillant élève
diplômé (Maths.Sup).
Dans la vie professionnelle, il devient un collaborateur de
l’entreprise SOCOTEC spécialisée dans le contrôle technique
du bâtiment. Feuillantin depuis les années 80, il poursuit son
activité tout en participant à la vie de la commune.
Ami du Docteur Yves PARTRAT, qui le sollicite en 2008 lors de son
élection à la tête de la Commune, il devient Conseiller Municipal
délégué aux travaux. Compte tenu de ses qualités humaines
et professionnelles, il accepte volontiers. On le rencontre
très souvent sur les chantiers communaux et même lors de la
distribution des colis de Noël pour les personnes âgées.
Il n’oublie pas pour autant son passé sportif et fait partie de
la célèbre équipe des anciens du sport aux côtés de Jacques
VENDROUX, et de nombreux grands noms du foot professionnel.
Toujours souriant et prêt à rendre service, la commune perd
un fidèle discret mais efficace AMI. Que son épouse, ses 3
filles, ses gendres et ses nombreux petits enfants trouvent ici
la reconnaissance et l’amitié de tout un village où, comme il le
disait, « il fait si bon vivre ».
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ÉTAT CIVIL
BIENVENUE
MARS 2021
Nelya VOISIN
Jeanne BOYET
Lina ROURE
FERRAPIE
Maddy ROURE
FERRAPIE
Sasha DECITRE
Noam PEILLEX
AVRIL 2021
Gabin SCHOLZ
Khalissa
IBRALIC
Lucas BROSSARD
Elena BOZOIAN
MAI 2021
Roman PERRIN
Rose ARNOUX

5 mars
16 mars
18 mars
18 mars
21 mars
28 mars

4 avril
13 avril
21 avril
28 avril

6 mai
16 mai

AGENDA
SEPTEMBRE À
DÉCEMBRE 2021

AU REVOIR
MARS 2021
Antoinette POULARD née CIZERON
Berthe DUMAS née GOUTTESSOULARD
Louise COURT née ROUCHOUSE
Marie VEDRINE née RANÇON
Edouard GIEZEK
Marie-José BURELIER née SAGNOL
Antonia BUISSON née FOLLÉAS
AVRIL 2021
Henri-Bernard DUCLOS
Gautier PICCOLOMO
Giovanni FODDE
Alain MICHEL
Alain JACOB

4 mars
16 mars
20 mars
22 mars
23 mars
26 mars
30 mars

7 avril
10 avril
14 avril
18 avril
21 avril

MAI 2021
Maryse FAYARD née BEUKENS
Edith JANKOWSKI
Gisèle GALLET née LABOURÉ
Anna FAURE née MALLON
Marcel LINOSSIER

4 mai
6 mai
11 mai
19 mai
23 mai

04.09.21

AVRIL 2021
Céline PEYRACHE
& Jordan BARRET
Rose-Anne HILAIRE
& Christopher BEATTIE

3 avril
3 avril

JUIN 2021
Thibault BUSSIERE
& Marie CHARNET

5 juin

REMERCIEMENT
Toute l’équipe
municipale
(élus et employés)
remercie Clara, stagiaire durant
2 mois à la Mairie, pour son
implication et sa gentillesse
Bonne continuité dans tes projets.

11.09.21

FORUM DES ASSOCIATIONS
SALLE SOCIO SPORTIVE
DE 9H À 13H

04.09.21

FÉLICITATIONS

FÊTE À LA MAISON DE RETRAITE
DE LA PRANIÈRE À 14H30

17/18/19.12.20

ACCUEIL DES NOUVEAUX FEUILLANTINS
(INSCRIPTION EN MAIRIE)
SALLE SOCIO SPORTIVE PARKING DU DOJO
À 12H

MARCHÉ DE NOËL
SALLE SOCIO SPORTIVE

35 rue de St Etienne
SAINT-HEAND 42570

06 61 72 18 60
454

www.3gimmobilier.com/davidmorel

Vin Champagne Spiritueux

Sélection de vins de France et du monde, Gamme de vins Bio

Nombreuses idées cadeaux

CAVE PIOTEYRY

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.

Une équipe de Pro
pour vous conseiller !

DEPUIS 1903

64 rue de la libération 42480 LA FOUILLOUSE

04 www.votrebouteille.com
77 30 10 2 6

SARL RICCIARDI
- PLATRERIE - PEINTURE - DECORATION -

Diagnostics Plomb/amiante • certificat De suPerficie
energétiques gaz/electricité • mise en coProPriété
Diagnostic technique (s.r.u) • accessibilité hanDicaPés

LA FOUILLOUSE - AMBERT

62 rue de la Liberation - 42480 LA FOUILLOUSE

NANTAS
Depuis 1955

La Porchère, RD 1082 - 42480 LA FOUILLOUSE
04 77 91 09 09 | Nantas Spa | nantas.spa
Nantas Spa

NANTAS La Porchère - RD 1082 - 42480 La Fouillouse - 04 77 91 09 09

TEL.
04 77 46 69 39
ww w. a g en ce- d i a g n o st i c- i mmo b i li e r. c o m

SPA - SAUNA - HAMMAM

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

CARRELAGE Xavier
d e

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

Maître Artisan

Spécialiste des terres cuites

P è r e

e n

Javelle

F i l s

6 allée du pilat
42480 LA FOUILLOUSE
04 77 30 23 93 | 06 78 00 70 48
xavier.javelle@orange.fr

