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LES ASSOCIATIONS
VOUS INFORMENT

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

21 allée de l’aviation - BP 726
42484 LA FOUILLOUSE

✆ 04 77 30 15 97
Fax. 04 77 30 15 48

Home staging

Décoration d’intérieur
Valorisation immobilière

La boîte de …CO
06 85 03 60 37
contact@aucarrevert.fr

04 77 61 76 18

Corinne ALVES
06 87 22 12 70

www.aucarrevert.fr

St-Priest-en-Jarez
Corinne Alves

35 années d’expérience au service de votre environnement

citroën la fouillouse
Réparateur agréé - Agent Commercial

SARL cuisinier

vente neuf
occasion
MÉcaniQue
tolerie
peinture
carrosserie

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

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

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

entreprise

DI CESARE
s.A.r.L. au capital de 42000€

carrel age | reve tem ent
45, rue de la Montat
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

COMMERCANTS, ARTISANTS, 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

08

TRAVAUX

13

VIE ÉCO

16

VIE ASSOCIATIVE

18

ÉTAT CIVIL

VUE PAR LES FEUILLANTINS

VIE SCOLAIRE

19

Je tiens à remercier celles et ceux qui
se sont mobilisés et qui se mobilisent
encore pour le bien commun.
Les personnels soignants, les forces
de l’ordre bien sûr mais aussi nos
agents communaux, nos bénévoles
et l’ensemble des élus du conseil
municipal.

MAIRE

ÉDITO

CHÈRES FEUILLANTINES, FEUILLANTINS

Cette année 2020 restera
profondément marquée dons nos
mémoires et dans les livres d’histoire,
comme une année particulièrement
difficile tant au niveau sanitaire,
économique et social.
L’anxiété qui nous ronge,
tragiquement alimentée par la perte
de proches et/ou d’amis à cause de
ce maudit Covid 19 ou par la perte
d’activité professionnelle, sportive
ou culturelle, ne doit pas être
uniquement une source de mal-être
car nous sommes privilégiés, ici, en
France, par rapport à d’autres nations
et le message que je voudrais vous
faire passer en cette fin d’année est
un message d’espoir.
Un message d’espoir car l’humanité a
toujours su s’adapter, s’organiser et
progresser. Nous vivons la fin d’une
ère qui a connu ses échecs mais aussi

29

VIE SPORTIVE

ses gloires. Elle a apporté à notre
civilisation un développement, une
espérance de vie et une sécurité
jusqu’alors inégalés.

PATRICK BOUCHET

23

LA FOUILLOUSE

Nous sommes plus forts à plusieurs.
L’engagement et l’énergie développés
dans notre commune en atteste et
sont remarquables à tous niveaux.
Mais il faut rester vigilants.
Nos acteurs économiques sont, tout
comme nous tous très touchés et les
mois à venir seront cruciaux pour
leurs pérennités. Il est essentiel de
continuer notre mobilisation pour les
soutenir. Consommer local, employer
local et produire local.
Nos associations sportives et
culturelles sont à l’arrêt, les liens
sociaux indispensables à notre
bien vivre ensemble se sont
naturellement distendus, laissant
part à un individualisme dangereux.
Il sera essentiel, dès la reprise, de
nous mobiliser pour nous retrouver,
partager et développer.
Enfin nous qui avons la chance de
vivre à La Fouillouse, savons combien
il est important de conserver cet
esprit de village. Les travaux de
l’Avenue Jean Faure et les rapports
musclés que nous entretenons avec
SEM devraient se terminer dans les
prochains mois et je sais combien
il est source d’agacement pour bon
nombre d’entre nous. Je vous invite
à lire dans ce bulletin municipal la
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partie consacrée à l’historique de ce
chantier et son avenir.
Si la période COVID a mobilisée
énormément d’énergie, votre équipe
municipale poursuit avec la même
motivation ses engagements. Ainsi ont
été créés 9 commissions, toutes au
travail avec des objectifs précis que
nous développerons dans le prochain
bulletin municipal.
En cette fin d’année 2020, je vous
souhaite, en prenant un maximum
de précautions sanitaires, de passer
de bonnes fêtes, de rester attentif
et bienveillant avec votre entourage
familial, amical et de voisinage.
Combattons tous ensemble ce
virus et retrouvons-nous en 2021
en bonne santé, prêt à rependre
nos activités professionnelles,
sportives et culturelles, en continuant
à consommer local, dans nos
commerces, en sollicitant le savoirfaire de nos artisans, nos agriculteurs
et nos entreprises.

Bonne fin d’année,
joyeuses fêtes.
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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INFOS MAIRIE
RECENSEMENT MILITAIRE OU "RECENSEMENT CITOYEN"
Tout jeune Français qui a 16 ans doit
OBLIGATOIREMENT se faire recenser.
Une fois cette obligation accomplie,
le jeune reçoit une attestation de
recensement. Le recensement militaire
permet à l'administration de convoquer
le jeune à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
Quand vous faire recenser ?
Si vous êtes né Français, vous devez
vous faire recenser entre le jour de vos
16 ans et le dernier jour du 3

ème

mois qui

J’AIME MON VILLAGE
ET LE RESPECTE

suit celui de votre anniversaire.
À savoir : si les délais ont été dépassés, il est possible de régulariser sa
situation jusqu'à l'âge de 25 ans. La démarche à faire reste la même.
Où se fait la démarche ?
La démarche se fait à la mairie de la commune de votre domicile ;
A quoi sert l’attestation de recensement ?
L'attestation de recensement vous sert à prouver que vous avez fait votre
recensement militaire.
Pour vous inscrire à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) ;
un concours administratif ou encore au permis de conduire.

Nous remercions les Feuillantins
qui jettent leur masque et
mouchoir dans les poubelles,
et regrettons le manque de
civisme de certains qui souillent
les rues de leurs détritus. Merci
à tous de bien vouloir respecter
le travail et la sécurité de nos
agents communaux qui font tout
leur possible pour maintenir les
rues du village propres.

RACCORDEMENT À LA FIBRE
MESSAGE IMPORTANT A L’INTENTION DES FEUILLANTINS
Veillez impérativement à respecter la procédure suivante :
1 - Se rendre sur le site du THD42 afin de vérifier l’éligibilité de votre domicile,
2- Faire une demande de raccordement auprès de THD42,
3- E
 nfin, contacter votre opérateur actuel ou autre afin de procéder au branchement de la fibre.
NE PAS CONTACTER L’OPERATEUR TANT QUE LE THD42 N’EST PAS INTERVENU.
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RETROUVEZ DE NOMBREUSES INFOS
SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE
WWW.LAFOUILLOUSE.FR

REGISTRE COMMUNAL DES
PERSONNES VULNERABLES

AVIS AUX PROPRIETAIRES
DE CHIENS

Ce registre des personnes vulnérables

Ces dernières semaines,

permet aux personnes qui s’y sont

le service de Police municipale

inscrites volontairement, d’être

alerté par des habitants a dû

contactées par les services publics en

attraper des chiens errants sur

cas d’évènement exceptionnel.

le territoire communal.
Ces animaux en divagation

Conformément à la Loi n° 2004-626 du

peuvent provoquer à tout

30 juin 2004 relative à la solidarité pour

moment des accidents de la

l’autonomie des personnes âgées et

circulation mais également s’en

des personnes handicapées, Monsieur

prendre aux personnes ou autres

le Maire de la Fouillouse met en place le

animaux par peur ou agressivité.

registre des personnes vulnérables de
la commune.

Mesdames et messieurs les
propriétaires de chiens, je fais

Qui est concerné par une inscription sur le registre communal ?
• les personnes résidant à leur domicile à partir de 65 ans

appelle à votre vigilance et votre
responsabilité et vous demande

• dès 60 ans si elles sont reconnues inaptes au travail

vivement de prendre toutes les

• les adultes handicapés.

mesures nécessaires pour éviter

Comment est effectuée la demande d’inscription ?

J’en profite pour vous rappeler

L’inscription peut être réalisée :

que tout animal doit être identifié

que vos animaux ne s’échappent.

•p
 ar l’intéressé ou, le cas échéant, par son représentant légal

à l’aide d’une puce électronique.

• par un tiers (personne physique ou morale).

Tout animal errant capturé sera

L’inscription est bien évidemment facultative et doit faire l’objet d’une

remis à la fourrière et les frais

démarche volontaire.

engagés seront à la charge du

Ce registre permet aux personnes inscrites, d’être contactées par les

propriétaire.

services publics en cas d’événement exceptionnel (risques climatiques,
épidémiologiques...).
La commune invite les personnes vulnérables et/ou isolées et les personnes
handicapées à se faire connaître, afin de permettre une intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte
et d’urgence.
Cette inscription se fait au moyen de la fiche de renseignements que vous
pouvez télécharger sur le site internet de la Commune, ou disponible à
l’accueil de la Mairie.
Son utilisation est strictement limitée à la mise en œuvre d’un plan d’alerte
et d’urgence organisé en cas de crise.
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11 NOVEMBRE
A l’occasion de la journée nationale relative à la
commémoration de la Victoire et de la Paix et d'Hommage
à tous les morts pour la France, le Maire de la Fouillouse,
Patrick BOUCHET, a présidé la cérémonie de commémoration
du 102ème anniversaire de l’Armistice de 1918 en présence du
Président de l'association des Anciens Combattants,
Denis Lièvre, de quelques membres de l'association et d'élus.
Au nom de tous les Feuillantins, le Maire a rappelé son soutien
indéfectible à tous ces héros morts pour la France pendant
cette vraie guerre.

DÉPARTS EN RETRAITE
EN PARTANCE POUR UN NOUVEL AVENIR PLEIN DE PROMESSES POUR NOS JEUNES RETRAITÉES

Annie PERRET

Jocelyne JEZIORNY

Marie-Yvonne DELEAU

Depuis plus de 28 ans, les élèves

Qui n’a pas été accueillie à la mairie

Entrée à la mairie en 1988 comme

des écoles publiques et privées ont

par Jocelyne ?

agent d’entretien, Marie-Yvonne a

dégusté les petits et grands plats

En 1998, lorsque Jocelyne intègre

fait fonction d’ATSEM à compter de

préparés par Annie.

la mairie, elle commence sa

septembre 1997. Cette fonction lui a

carrière au service des eaux pour

permis d’assister l’enseignante pour

Notre cuisinière arrivée le 1 mai
er

1992 (eh oui le jour de la fête du

la facturation et la gestion des

l'accueil et la gestion des enfants,

travail) en qualité de remplaçante

compteurs. Quelques années plus

mais aussi d’assurer la propreté des

en agent d’entretien, n’est pas

tard, elle intégrera l’accueil, et son

locaux et du matériel de la classe.

restée très longtemps derrière son

professionnalisme lui a permis de

Elle a vu passer beaucoup de petites

aspirateur ou balai, puisque le

répondre à toutes les demandes des

têtes blondes qui, pour certains

1er septembre 1993 elle fut

Feuillantins en les orientant vers les

sont devenus parents. L’affection et

stagiairisée cuisinière.

bons services ou en les renseignant

l’attention qu’elle a porté à tous ces

Nos bambins se souviendront d'Annie

téléphoniquement.

chérubins resteront dans la mémoire

pour sa gentillesse et ses fameux

Nous souhaitons à Jocelyne dite "Joce"

de tous.

plats en sauce !…

une retraite bien méritée.

Malgré des départs discrets au vu de la situation sanitaire, Annie, Jocelyne et Marie-Yvonne, toute la municipalité vous
souhaite une très bonne retraite et beaucoup de projets de loisirs.
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LOGEMENT SOCIAL

Rémy Girardon

L’AFFAIRE DE TOUS !
L’ARTICLE 55 RELATIVE À LA LOI SRU IMPOSE À NOTRE COMMUNE UN TAUX DE LOGEMENT SOCIAL DE
20 %. A CE JOUR CE TAUX A FORTEMENT PROGRESSÉ ET S’ÉLÈVE À 12,5 % AU 1ER JANVIER 2020 GRÂCE,
NOTAMMENT, AUX DIFFÉRENTS PROJETS MENÉS SOUS LES MANDATURES PRÉCÉDENTES. MAIS CE
CHIFFRE EST ENCORE INSUFFISANT ET DOIT ÉVOLUER DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE.

Au-delà des habituels bailleurs

à condition que le loyer soit un loyer

Un particulier désirant mettre en

sociaux spécialistes du sujet,

social ou très social, jusqu'au

location un logement peut signer

le logement social n’est pas une

31 décembre 2022.

une convention avec l'ANAH (Agence

branche particulière de l’immobilier.

Un propriétaire peut assumer lui-

National pour l’Amélioration de

Chaque propriétaire d’un bien locatif

même la gestion locative (relations

l’habitat) pour bénéficier de

peut être partie prenante et jouer un

avec le locataire) ou la déléguer à

réductions fiscales sur les revenus

rôle en matière de logement social

une agence immobilière. Mais il peut

locatifs encaissés.

par le biais du conventionnement.

aussi recourir à l'intermédiation

Si des travaux sont nécessaires afin

locative sociale, c'est-à-dire faire

de rendre le logement habitable,

POURQUOI CONVENTIONNER
SON LOGEMENT ?

appel à un intermédiaire social

il peut signer une convention avec

(association agréée ou agence

travaux, ce qui lui donne droit à une

Le conventionnement permet au

immobilière à vocation sociale).

aide financière pour les réaliser. En
contrepartie, il s'engage à respecter

propriétaire du logement d'obtenir
une déduction fiscale sur les revenus

De plus, cela permet à une commune

plusieurs contraintes, notamment

fonciers tirés de la location, selon la

d’augmenter de manière significative

lors du choix du locataire.

localisation du logement et du niveau

son nombre de logements sociaux

Toutes ces informations vous pouvez

de loyer fixé dans la convention (loyer

sans faire appel à des programmes

les retrouver sur le site officiel

intermédiaire, social ou très social).

de constructions ou rénovations.

de l’État.
Vous pouvez retrouver toutes ces

Par ailleurs, si le propriétaire recourt à
l'intermédiation locative sociale,
il peut percevoir une prime de 1 000 €,

COMMENT SIGNER UNE CONVENTION
POUR UN LOGEMENT MIS EN
LOCATION ?

informations sur le site officiel
de l'état.

Rubrique : logement puis location
immobilière : contrat de location (bail)
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Projet conduit par Saint Etienne Métropole

AVENUE JEAN
Nouvel
immeuble

Allée du
chêne de
la dame

Avenue Jean Faure

Rue de Bel Air

Fin de la zone
aménagée

OBJECTIFS :
 Enfouissement des réseaux secs
(électricité – télécoms)
 Reprise du réseau assainissement
 Aménagement de la voirie et des trottoirs
afin de :
- Créer une continuité piétonne,
- Formaliser le stationnement,
-S
 écuriser les carrefours,
-M
 ettre en accessibilité les quais de bus.

PLANNING INITIAL DES TRAVAUX
E t u d e l a n c é e d é b u t 2 0 1 7 // A v a n t - p r o j e t d é t a i l l é J u i l l e t 2 0 1 7
D é b u t d e s T r a v a u x J a n v i e r 2 0 1 8 // F i n d e s T r a v a u x 9 N o v e m b r e 2 0 1 8

DOSSIER | contacts N°136 09
DGTI (Direction des Grands Travaux d'Infrastructures)

FAURE
Début du centre
historique

Philippe Bonnefond

VA-T-ON
EN VOIR LA FIN ?
DEPUIS BIENTÔT 3 ANS, L’AVENUE
JEAN FAURE, AXE PRINCIPAL DE LA COMMUNE,
EST UN GIGANTESQUE CHANTIER QUE DOIVENT
TRAVERSER PLUSIEURS FOIS PAR JOUR
LES FEUILLANTINS.

HISTORIQUE
ET DÉROULEMENT
DU CHANTIER
NOUVEAU PLANNING

Janvier 2018 – Juin 2018
Travaux d’enfouissement

Juillet 2018 – Janvier 2019
Arrêt du chantier
En attente du marché Saint Etienne
Métropole (SEM) pour l’Assainissement

Février 2019 – Avril 2019
Travaux d’enfouissement

Mai 2019 – 22 septembre 2019
Arrêt du chantier
(Choix de l’intervenant pour le marché
Assainissement. SEM choisit T.P.J)

23 septembre 2019
Démarrage travaux Assainissement

21 octobre 2019
Démarrage travaux Voirie
19 décembre 2019
Arrêt du chantier Voirie

Fin

de s

t r av au x

A ss ainiss e m e n t

Voir ie

e t

1 7/0 4/ 2 02 0

Canalisations eau potable
en mauvais état.
Nécessité d’une étude globale du
fonctionnement du réseau Eau potable.
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NOUVEAU PLANNING DES TRAVAUX 2020
Février 2020 – Septembre 2020 : Redémarrage travaux Enfouissement
25 Mai 2020 – 17 Juillet 2020 : Redémarrage travaux Voirie
17 Juillet à ce jour : ARRÊT TOTAL DU CHANTIER
Dans l’attente du résultat de l’étude des canalisations d’eau potable.

21 Juillet 2020 – Réunion avec la DGTI
• Rappel de notre mécontentement sur le déroulement de ce chantier.
• SEM lance l’étude sur le réseau d’eau potable
Résultat de l’étude : 10 septembre 2020
• SEM s’engage à réaliser une communication auprès des administrés
feuillantins afin de leur expliquer les raisons techniques du retard
de ce chantier.

NOUVEAU PLANNING

22 septembre 2020

15 octobre 2020

Réunion avec la DGTI, la commune de La Fouillouse :

Lettre du Maire au Président de SEM.

•E
 xprime son insatisfaction sur la conduite et le

23 octobre 2020
Avis d’appel d’offres de SEM pour le marché du

retard du chantier,
•R
 efuse la date du 28/06/2021 comme fin des
travaux,
•E
 xige que le délai soit ramené au 30/04/2021,
•R
 appelle l’engagement de SEM sur la
communication aux administrés. Elle n’a toujours
pas été exécutée.

renouvellement des canalisations d’eau potable.

A ce jour - 8 décembre 2020
• Aucune offre d’entreprise n’a encore été retenue.
• Aucune réponse à la lettre du Maire du 15/10/2020
n’a été faite.

POURQUOI CE CHANTIER A-T-IL PRIS AUTANT DE RETARD ?
• Le chantier a été arrêté à 4 reprises (soit plusieurs
mois en tout) par manque d’anticipation, d’études
préalables, de préparation et de coordination des
travaux par la DGTI (Direction des Grands Travaux
d'Infrastructures).
• Si les travaux d’Enfouissement des réseaux menés
par le SIEL l’ont été de manière cohérente et sans
interruption, il n’en a pas été de même pour
l’Assainissement et les réseaux d’Eau potable.
• Les études, le marché et le choix du prestataire
pour les travaux d’Assainissement ont duré de juin
2018 au 23 septembre 2019 soit 15 mois.

• Concernant les problèmes sur le réseau d’Eau
potable, pour lequel SEM a repris la compétence
depuis 2016, il est regrettable que les sondages
n’aient pas été effectués pendant que la voirie était
ouverte (depuis début 2018) au lieu d’arrêter le
chantier le 19/12/2019 pour les réaliser.
• Bien que les analyses et investigations montrent
l’urgence du remplacement des deux anciennes
canalisations, le délai de 12 mois (la pandémie ne
justifie pas la totalité du retard) avant la première
intervention nous parait déraisonnable.

La municipalité souhaite rester au plus près des attentes de ses administrés
et met tout en œuvre pour que l’on en voit la fin rapidement.
Dernière
minute

Une réunion en mairie avec la DGTI de Saint-Etienne Métropole est prévue fin
décembre. Les Feuillantins seront informés régulièrement de l'avancée du dossier.
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SÉCURISATION DE LA

MONTÉE D'ÉCULIEU
(DE RD1082 / CENTRE HAMEAU )
UNE COMMISSION EXTRAMUNICIPALE EST CRÉÉE DEPUIS
QUELQUES SEMAINES AFIN DE
PARTAGER, DE RASSEMBLER ET
D'ANALYSER LES REMARQUES
ET AUTRES VISIONS EN CE QUI
CONCERNE LA MISE EN SÉCURITÉ DE
LA MONTÉE D'ECULIEU.
Les conditions sanitaires ne
permettant pas de débattre en
réunion publique, en présentiel, les
solutions les plus pertinentes sont la
création d'une adresse mail dédiée*
et la possibilité d'échanger avec
Thomas LANGE et André GROUSSON vos
interlocuteurs privilégiés sur le sujet.
1- R
 emise en œuvre des coussins
berlinois (ceci est déjà réalisé à ce
jour par les services techniques).
2- C
 réation d’une commission extramunicipale : « SECURISATION
DE LA MONTEE D’ECULIEU » dont
le Président est Thomas LANGE
sous l’égide de Rémy GIRARDON,
adjoint à l’urbanisme, et qui aura

pour objectif de
collationner les
remarques du plus
grand nombre de
riverains.*
3- P
 ositionnement
de deux chicanes
provisoires et d'une
signalisation routière
adaptée dans un délai de 3 mois
à compter de la première réunion
début septembre.
4- Installation

définitive de chicanes
paysagées après études de vos
remarques *.

Comme l'a souligné Patrick Bouchet

« Cette première commission extramunicipale, fondée sur l’écoute
et la participation citoyenne, se
veut principalement conviviale,
constructive et bienveillante. »

L’objectif final est naturellement de
faire réduire la vitesse, mais aussi de
sécuriser la voie pour l’ensemble des
utilisateurs :
Piétons, cyclistes, cavaliers, motards,
automobilistes mais encore

Le Maire, les membres de la
commission et l'équipe municipale
vous remercie par avance de votre
participation à cette étude pour le
bien vivre du hameau d'ECULIEU.

agriculteurs, camions et services
publics (transports scolaires, secours,
facteur, ramassage des ordures
ménagères, déneigement, etc..).

COLIS DE NOËL

Thomas LANGE & Rémy GIRARDON
* Adresse mail dédiée :
secu.montee.eculieu@gmail.com

C’EST DANS UN CONTEXTE INHABITUEL,
QUE NOUS AVONS VOULU PERPÉTUER
LE TRADITIONNEL NOËL DE NOS SÉNIORS.

Cette année particulière synonyme

C’est pourquoi la municipalité, afin de

Un colis, comme toutes les années,

de gestes barrières, protection de

respecter les règles sanitaires,

est également distribué par la

soi-même et de nos proches ne

a offert à toutes les personnes âgées

municipalité à tous les résidents

pouvait pas se terminer ainsi.

de 75 ans et plus, et inscrites sur

de l’EHPAD "La Pranière", colis

Le repas dansant, offert les années

les listes électorales, un colis avec

soignesement préparé avec

précédentes, créera un grand vide

des produits locaux élaborés avec

l’animatrice pour agrémenter le

pour certains, car c’était l’occasion

beaucoup de soin. Un colis spécial

quotidien de nos aïeux.

de se retrouver, chanter, danser et

Madame, un colis spécial Monsieur,

"trinquer" en toute quiétude dans une
atmosphère conviviale et festive.

puis un colis spécial Couple mettront
un peu de baume au cœur.
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DEUX DRÔLES D’ÉLÈVES !
Sébastien Faust
MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE, IL N’ÉTAIT PAS QUESTION
D’ABANDONNER L’IDÉE D’UN SPECTACLE DE NOËL
POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES FEUILLANTINES.
Comme il était impossible de réunir les enfants dans une salle
de spectacle, ce sont les clowns de la compagnie stéphanoise
"Les Kipouni’s" qui sont venus se produire dans les écoles.
Pendant deux journées et demie, les artistes ont ainsi
présenté pour chaque classe des séquences de vingt minutes
environ, avec des clowneries adaptées à l’âge des élèves.
Et finalement, tous les élèves des écoles (Publiques,
Notre-Dame de Bel Air, Montessori) auront eu droit à quelques
instants magiques avant les vacances !

"COUP DE POUCE WEB"
ET "LOCAL 100% LOCAL "

Par la commission économie

SOUTIEN DE LA COMMUNE AUX COMMERÇANTS,
ARTISANS ET PRODUCTEURS.
"COUP DE POUCE WEB":

Pierre Clavel

"LOCAL100%LOCAL":

la crise sanitaire que nous vivons depuis le printemps

Nous proposons de mettre à disposition, pendant la

n’a fait que renforcer une tendance de fond qui place le

période "Covid", l'ancien local de la poste pour un lieu de

numérique au cœur des pratiques de consommation.
Aujourd’hui, avec le reconfinement et ses impacts

"Clic et Collecte".
Ce local est destiné aux producteurs et aux commerçants

immédiats sur l’économie de proximité, le numérique

feuillantins. Il sera structuré autour d'un "site portail",

devient incontournable. La Région a décidé des mesures

en cours d'élaboration, qui présentera les produits de

spécifiques, tous les acteurs économiques feuillantins en

La Fouillouse, permettra d'effectuer ses commandes

ont été informés.

en ligne, d'assurer la livraison au "Local100%Local" et le

Les mesures de la Région s'articulent autour d'aides

paiement centralisé.

financières pour favoriser le développement de la vente

Nous comptons sur l'engagement de tous pour

en ligne et la présence sur le web des artisans et des

construire ce projet feuillantin : le meilleur moyen de

commerçants, ainsi que des aides à l'investissement.

soutenir le commerce c'est de s'y rendre !

L'aide financière Région pour la vente en ligne peut aller
jusqu'à 1 500 €,
La commune a décidé de verser un
"Coup de Pouce Web" de 200 € supplémentaires.
Les modalités d'attribution sont à demander à la mairie.
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VIE ÉCONOMIQUE

Valérie Picq

NOTRE VILLAGE S'ENRICHI DE NOUVEAUX CORMMERÇANTS, PROFESSIONNELS DE
SANTÉ ET D'ENTREPRISES. PREUVE QUE NOTRE COMMUNE RESTE ATTRACTIVE.
RETROUVEZ LEUR PRÉSENTATION CI-DESSOUS.

LE 82 :
NOUVEAU RESTAURANT À LA FOUILLOUSE
LE CONNAISSEZ-VOUS ?
Il est ouvert depuis le 31 août 2020 et se situe 1, Chemin de la Grand
Font. On y accède en voiture par la RN82, ou à pieds par le cours Jovin
Bouchard. L’équipe du 82 est composée de Delphine et Jean-Philippe
Lopez, d’un apprenti en cuisine et d’une serveuse. Ils vous accueillent
du lundi au vendredi à midi et les jeudis et vendredis soir.

Si vous désirez
passer une bonne
soirée, un vendredi

OSTEOPATHE
Connaissez-vous Solenne Reynaud ?
Il s’agit d’une nouvelle ostéopathe.
Agée de 24 ans, elle s’est installée
sur notre commune fin septembre
2020. Jeune diplômée, elle a travaillé
auparavant dans la plaine et
en Haute-Loire.
En cas de douleurs ou en préventif, elle
vous recevra sur rendez-vous, tous les
jours au 34 Rue du Vernay.
Téléphone : 07 64 36 50 75
ou doctolib.fr

sur deux, est
organisé une soirée
à thèmes.
Vous pourrez
y déguster
une cuisine
traditionnelle
élaborée à base
de produits frais
et locaux (un régal
pour les papilles)
et préparée par
Jean-Philippe (dit JP)
ancien apprenti à la
Poularde.
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AU PETIT PRIM’HEURE
Le 21 juillet 2020, une nouvelle enseigne fait la part belle aux
fruits et légumes. Après quelques travaux
pour redonner un nouveau style, vous
trouverez aux commandes de cette
nouvelle épicerie un gérant
empli de professionnalisme
de plus de 20 ans.
Avec un étalage extérieur
qui offre un premier
choix de produits, vous
disposez à l’intérieur
de jus de fruits locaux,
de fromages, et de
fruits secs. Vous pouvez
également vous faire livrer.
Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 19h et le dimanche
de 8h à 13h30, vous pouvez les
joindre au 07 67 49 37 32.

DOMIDOM
CABINET ESTHETIQUE AU CŒUR DU BIEN ETRE

Depuis le 10 mars 2020, Guillaume

Mathilde Bourdon a repris le cabinet d’esthétique "Au Cœur du Bien-

Saint-Héand a ouvert, 15, avenue de

être" situé au 50, bis rue de la Libération, depuis le mois d’août 2020.

la Gare, un service à la maison et à la

DEFAY, âgé de 35 ans originaire de

Originaire de Saint-Bonnet-les-Oules, cette jeune femme de 28 ans

personne. 4 salariés, ambassadeurs

a d’abord travaillé dans un SPA à Lyon. Elle vous propose des soins

d’un nouveau style de vie répondent

novateurs : le microneedling (soins du visage avec de toutes petites

aux demandes des clients.

aiguilles qui viennent perforer la peau pour la régénérer (anti âge,
anti tâche, couperose, teint terne...). En plus de tous les soins que

Après un parcours professionnel

l’on peut faire en cabinet d’esthétique, Mathilde propose également

diversifié (Ecole infirmier, aide-

beaucoup d’offres éphémères. Vous pouvez

soignant, éducateur sportif),

les découvrir sur son Facebook ou

Guillaume a pris la gestion de

Instagram : au cœur du bien-être.

DOMIDOM. Franchise nationale depuis
mai 2019, cet organisme propose

Elle vous accueille les lundis

des services adaptés et sur mesure

de 13h à 19h30, du mardi au

(ménage vert, jardinage, bricolage,

vendredi de 9h à 19h30

repassage, vitres...)

et les samedis de 8h à 16h.

pour vous simplifier le quotidien.
Le recours aux prestations de
Services à la Personne peut ouvrir
droit à un crédit d’impôt sur le revenu
égal à 50 % des sommes versées au
titre de ce service.
Que vous soyez actifs, retraités ou
fragilisés pour une raison diverse
pour pouvez en bénéficier.
Pour tout renseignement,
www.domidom.fr
ou 04 28 01 21 91
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DELICES ET GOURMANDISES
Depuis le mois d’août, la "boulangerie rouge", rue croix de mission,
communément surnommée par les riverains a repris une activité avec
l’arrivée de Christelle 23 ans et Nicolas 19 ans, venus de la région
parisienne.
Nicolas boulanger, formé par un maître, aime beaucoup faire les pains
spéciaux, quant à Christelle c’est la pâtisserie, avec une touche de
modernisme.
Parions sur les saveurs pour nous
ensorceler et faire de nos papilles
un univers de Délices et

CABINET INFIRMIERS

Gourmandises.

Depuis le 1er Juin 2020, la Fouillouse

La boutique est ouverte

compte un nouveau cabinet

tous les jours sauf le

d’infirmiers. Il se situe au 15, bis rue

mercredi, de 6h à 13h

de la Libération. Yusmary PACHECO

et de 16h à 19h, le

et Jean-Christophe BOYER vous

dimanche jusqu’à 13h.

accueillent du lundi au samedi de
9h30 à 10h00 sans RDV à leur cabinet

Tél 09 51 93 46 01

et les après-midis à partir de 16h sur
RDV uniquement.
Ils assurent les soins infirmiers
à domicile 7 jours sur 7.
Vous pouvez les joindre pour tout
renseignement au 06 52 20 92 92.
mail : jcinfirmier@gmail.com

EXPERIENCE GARAGE
Depuis le 4 juin 2020, Philippe FERREOL et Xavier FALLER ont repris le
garage situé 2990, Route Départementale 1082 (attenant à la stationservice Prenat).
Un duo jeune et dynamique, ayant chacun une solide expérience et
une complémentarité puisque Philippe a une formation mécanique et
électronique et Xavier une formation carrosserie.
Ils vous accueillent sur rendez-vous pour la mécanique automobile
toutes marques et sont spécialistes pour les véhicules hybrides
électriques dans un local refait à neuf et facilement accessible. De plus,
un véhicule de courtoisie est mis à disposition le temps des réparations.
Ils ne font pas de carrosserie mais proposent des ventes de voitures
neuves et occasions.
Cette équipe qui a à cœur la satisfaction client et le respect de
l'environnement vous accueille du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à
18h et le vendredi jusqu’à 17h.
Vous pouvez retrouver leur page facebook : expérience garage
ou 04 77 80 71 38 ou sasexperiencegarage@gmail.com

LA FOUILLOUSE VUE PAR LES FEUILLANTINS
PHOTOS PHILIPPE

RONY

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

ASSOCIATION

UTILE

SUD FOREZ
L’association UTILE Sud forez implantée à
Andrézieux-Bouthéon depuis 1994 a pour objectif
de gérer les besoins en personnel. C’est une
association qui facilite la relation de travail entre
des personnes en recherche d’emploi et des
particuliers ou des collectivités qui recherchent
du personnel. Elle fonctionne comme une agence
d’intérim.
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RAMPE

RELAIS
ASSISTANTES MATERNELLES
PARENTS-ENFANTS
LES PERMANENCES ONT RECOMMENCÉ LE 15 DÉCEMBRE
2020, ET AU VU DE LA SITUATION SANITAIRE ELLES SE
DÉROULERONT SUR INSCRIPTION PRÉALABLE VIA LE LIEN EN
BAS DE L’ARTICLE, 8 JOURS AVANT.

Facilitateur de la recherche de travail
Si vous avez besoin d’une personne pour
l’entretien de votre domicile ou du jardin,
l’association UTILE Sud Forez va vous aider dans
l’ensemble des démarches après une première
prise de contact afin de s’occuper :
• De la recherche du (de la) salarié(e),
• De l’établissement du contrat,
• Des diverses déclarations pendant la période
d’embauche.
L’association vous facturera l’ensemble de la
prestation.

Le temps d’animation pour les assistantes maternelles et
les gardes d’enfants à domicile sont les mardis de 9h15 à

Une approche éthique et responsable
L’association est orientée vers une démarche
favorisant le retour à l’emploi durable. Les
salariés sont suivis régulièrement afin de les

11h15 sur inscription. Les permanences sont ouvertes aux
assistantes maternelles, gardes d’enfants à domicile et aux
parents les mardis de 13h à 16h30 en mairie, sur rendez-vous,
soit par mail, soit par téléphone.

aider à progresser, à trouver un emploi définitif.
L’accompagnement personnalisé des salariés
est complètement intégré au fonctionnement de
l’association.

Le RAMPE est un lieu d’échanges et d’information sur les
modes de garde individuels. Actuellement, la commune
compte environ 30 assistantes maternelles agréées pour
accueillir les enfants en journée, à temps complet, partiel

Utile pour les particuliers mais aussi pour les

ou en temps périscolaire ainsi qu’un Accueil en Maison

associations, collectivités et les entreprises.

d’Assistants Maternels (MAM).

L’association UTILE Sud Forez peut également
proposer du personnel aux associations et aux
collectivités locales.
Sa filiale ETTI Sud Forez qui a le statut d’agence

L’animatrice du RAMPE guide les parents dans leur recherche
de mode de garde. Elle peut notamment transmettre la liste
des assistantes maternelles installées sur la commune.

d’intérim propose du personnel aux entreprises du
Forez.
Pour des postes de manutention, opérateurs, etc.,
dans tous les secteurs de l’économie : industrie,
BTP, agriculture.
Un service client de qualité
Une équipe expérimentée traite vos demandes, les

Elle accompagne également les familles et les assistantes
maternelles dans leurs démarches : contrats de travail,
législation, formation... Par ailleurs, elle organise des
animations ouvertes à tous les enfants accompagnés de leur
assistante maternelle ou de leurs parents : contes, chants,
motricité, travaux manuels, visites et fêtes ponctuelles.

réponses sont rapides, ajustées à vos besoins à un
prix parmi les plus bas du secteur.

Mme Jessica PEYROCHE-MICHALON

Plus de 400 clients ont accordé leur confiance
à l’association en 2019, rejoignez-les pour des
besoins de quelques heures ou plus.

06 21 54 26 17
ram@lafouillouse.fr
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CRÈCHE
LES PETITS CHAPERONS ROUGES
La première crèche, rue Sainte

rassurant et bienveillant.

Anne, accueille des enfants

Le côté pratique a également été

de 2 mois et demi à 2 ans, et

pensé pour les parents puisque

la deuxième située sur le pôle

les repas, le lait et les couches

enfance accueille des enfants de

sont fournis sur place. Le tarif

2 ans jusqu’à l’entrée à l’école.

horaire est également calculé

Au quotidien, des activités

selon les revenus des familles soit

sont proposées en fonction

de 0,43 euros/heure à 3,42 euros/

des tranches d’âges : parcours

heure.

moteur, jeux en extérieur,

Une application mobile Chaperons

ateliers manuels, motricité libre,

et Vous est dédiée aux parents,

gommettes, pâte à modeler font

afin de faciliter la communication

partie du quotidien des enfants.

avec la direction de la crèche sur

Les enfants peuvent choisir parmi

différents sujets : les menus de la

toutes les possibilités offertes.

semaine, les activités, etc.

Les équipes composées de

Des places sont disponibles en

professionnels diplômés,

accueil régulier, occasionnel ou

accompagnent les enfants

d’urgence.

au quotidien dans un cadre

BESOIN
D’UNE PLACE
EN CRÈCHE ?
LES DEUX
STRUCTURES
DE LA
FOUILLOUSE
GÉRÉES PAR
LE GROUPE
LES PETITS
CHAPERONS
ROUGES
VOUS
ACCUEILLENT
DE 7H30 À
18H45.

he ?

Besoin d’une place en crèc
&

vie privée, La
professionnelle et
équilibre entre vie
Rouges pour vous
Pour un meilleur
Petits Chaperons
des Ecureuils.
ie au Groupe Les
Fouillouse s’assoc
la crèche et le jardin
ier de places dans
permettre de bénéfic

, c’est
Pour vous préinscrire
:
Connectez-vous sur
www.grandir.com
2

1

Dans la rubrique Famille,
cliquez sur
crèche
Pré-inscription en
puis sur OUI

Créez votre compte
personnel

facile !

3

Saisissez votre code

:

42480

iption !
formulaire de préinscr
Puis remplissez le
nous contacter !
s ? N’hésitez pas à
.fr
Vous avez des question
familles-rhonealpes@lpcr
03

04 74 72 66

SAS LPCR GROUPE

sur la voie publique
Rejoignez-nous sur
soins - Ne pas jeter
- Imprimé par nos

- RCS NANTERRE: 528570229

Les inscriptions et les réservations
peuvent se faire directement sur le site
www.lespetitschaperonsrouges.fr,
ou en appelant les directrices sur les
structures au 04 77 01 62 83 pour la
cachette des écureuils, ou au 04 77 34
35 42 pour le jardin des écureuils.

L’ÉCOLE NOTRE DAME DE BEL-AIR
Les élèves sont répartis dans les 5 classes
de la manière suivante :

A FAIT SA RENTRÉE

PS1/PS2/MS avec 2 remplaçantes, Mmes
Janisset Tiphanie et Chataing Catherine,

Nous avons un projet Arts Plastiques,

aidées par Mme Vicenzi Carla.

mais nous vous en dirons plus dans un

GS/CP avec Mme Grouillet Catherine, aidée

prochain article.

par Mme Beauchet Murielle.

Nos élèves bénéficient dès la GS d’un

CE1 avec Mme Brunon Agnès.

enseignement d’Anglais réalisé par une

CE2/CM1 avec Mme Rival Marie-Hélène.

étudiante stéphanoise qui se destine à

CM2 avec Mme Allibert Sophie.

l’enseignement. Dans les classes de PS1/

Les élèves bénéficient de 2 cours de

PS2/MS ce sont les enseignantes qui ont en

récréation différentes qui ont été

charge l’Anglais, elles sont aidées par leur

agrémentées, tout récemment, de jeux

mascotte WOODY qui vient du Canada.

d’extérieur. Nous avons également la

Un animateur sportif intervient dans toutes

chance de pouvoir jouir d’un parc arboré qui

les classes de l’école : parcours de motricité

nous sert de lieu de récréation éventuel et

pour les plus jeunes, biathlon aménagé en

d’espace pour des activités sportives.

lien avec le protocole sanitaire.

Cette année scolaire sera sous le signe de

L’enseignante des CM2 a mené avec ses

la Littérature. Il y a un partenariat avec

élèves en ce début d’année, une réflexion

l’association « Silence, on lit » qui a débuté

sur le thème de la Non-Violence, et les

le 23 novembre.

enfants de sa classe ont réalisé des logos.
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L’ENTENTE FORÉZIENNE DE
VOLLEYBALL
RESTE MOBILISÉE ET CONSTRUIT SON AVENIR
L’ANNÉE 2020 AURA ÉTÉ, COMME POUR TOUT LE MONDE, UNE
ANNÉE COMPLIQUÉE À GÉRER. MAIS NOUS AVONS ENSEMBLE
MONTRÉ UNE SOLIDITÉ INSOUPÇONNÉE.

La reprise sportive de septembre, bien que remplie

Nationale 3 des garçons et l’emploi d’un second salarié en

d’inconnues, a été une grande réussite avec de nombreux

CDI pour ne citer que les faits les plus marquants.

nouveaux visages et le retour de ceux déjà connus !

Franck prend du recul, mais reste au club, avec un Bureau

Ce fut un immense plaisir pour les entraineurs, les

bien plus étoffé qu’à son arrivée puisque ce ne sont pas

salariés, les dirigeants, les joueurs et leurs parents de

moins de 18 bénévoles qui se sont réunis en visio pour

retrouver les gymnases. En plus nous étions gâtés

élire son successeur. Une belle preuve de son caractère

avec un nouvel éclairage à la salle Socio-Sportive !

fédérateur et de la bonne humeur au club, qui ont poussé

Malheureusement, une nouvelle coupure est apparue,

tant de parents et de joueurs à s’investir dans le monde

d’abord pour nos séniors et loisirs qui n’ont jamais repris

associatif. L’ensemble du Bureau de l’EFVB le remercie

leur saison, puis pour les jeunes avec l’arrêt complet

pour ses années d’engagement et nous comptons sur

des entrainements et compétitions avec le second

lui pour prolonger l’aventure avec le nouveau projet de

confinement.

club monté pour les années à venir. Ce projet doit nous

Nous n’avons pas arrêté de travailler pour autant et nous

permettre de proposer à chacun une activité qui lui

avons mis à profit notre temps libre pour continuer la

correspond, sur un terrain de volley évidemment !,

structuration du club. Alexis Paviet Salomon a pris la

et ce, quel que soit son âge, sa motivation et ses capacités.

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

À bientôt dans nos gymnases !
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ASSOCIATION SPORTIVE DE LA

LA GYM DES ENFANTS
CONNAIT COMME TOUTES LES
ASSOCIATIONS DES DIFFICULTÉS
LIÉES À LA PANDÉMIE DU COVID-19
AU NIVEAU DE L’EFFECTIF DES
ADHÉRENTS DANS LE CLUB.

GYM DES ENFANTS
Nous proposons des cours de gymnastique :

Les cours se déroulent dans la salle de

le mercredi de 10 h à 11 h enfants

gymnastique rue de st Just (en dessous du dojo).

Le mercredi de 14 h à 15 h enfants

Nous vous invitons à nous contacter pour un

le mercredi de 14 h à 16 h Accro-gym et cours ado

cours d’essai.

le jeudi de 16 h 45 à 17 h45

Nous comptons sur vous tous pour permettre à

le jeudi de 17 h 45 à 18 h 45

l’association de continuer tout en respectant les

Nous proposons un cours de cirque le mercredi de 15 h à 16 h

protocoles sanitaires liés au covid 19.

Pour tout renseignement merci de nous contacter au 06 74 83 03 58
L’ ASF

ASSOCIATION EPGV
LA FOUILLOUSE

Le bureau GV

NOUS CONTINUONS DE VIVRE UNE
SITUATION COMPLÈTEMENT INÉDITE
QUI PERTURBE LE QUOTIDIEN DE
CHACUN D'ENTRE NOUS.

Les animateurs doivent toucher leur
salaire c'est notre souhait. Aussi,
nous enclenchons la procédure de
chômage partiel pour les animateurs

Aujourd'hui, il est bien difficile de

en fonction des heures non prestées.

prévoir une date de reprise et pour

Nous décompterons le temps passé à

pallier à cela, les animateurs ont

la réalisation des vidéos.

proposé de réaliser des vidéos qui

Les charges principales de

ont été transmises en fonction des

l’association sont représentées

inscriptions sur les différents cours.

par les salaires, les licences et

2 cours font exception, le fit ball et

l'affiliation au Codep.

le cross training compte tenu de

La gestion saine de la GV nous permet

l'utilisation de matériel dont les

de tenir quelques mois en sachant

adhérents de ces cours

que nous avions anticipé une année

ne disposent pas.

2020/2021 très compliquée.

Rien n'empêche de faire de la

Pour autant nous avons pu démarrer

gym tout de même en utilisant les

la saison en respectant les mesures

vidéos des animateurs même si la

sanitaires en réorganisant les cours.

convivialité n'est pas au rendez-vous.

Nous avons utilisé tous les créneaux
de la salle polyvalente
mis à disposition
par la mairie et
nous remercions les
adjoints au sport pour
leur aide.

Nous avons ramené la durée des
cours à 45mn (au lieu d'1h) sauf pour
le Cross training qui est une nouvelle
activité.
Nous avons augmenté, de ce fait,
le nombre de cours de Gym (nous
passons de 7 à 12).
Ceci a permis de limiter le nombre
de participants par cours en
augmentant les plages horaires.
Chaque adhérent(e) avait son propre
tapis nous avions du gel hydro
alcoolique et un tableau par cours
pour les personnes présentes.
Nous remercions tous les
adhérents(es) de leur confiance en
ces temps difficiles en attendant
des jours meilleurs.
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LE CLUB DE BMX
DE LA FOUILLOUSE
...EST EN PLEINE RESTRUCTURATION MALGRÉ LA CRISE
SANITAIRE QUI COMPLIQUE NOTRE DISCIPLINE AUTANT POUR
LES ENTRAÎNEMENTS QUE POUR LES COMPÉTITIONS QUI ONT
ÉTÉ PEU NOMBREUX CETTE ANNÉE
Pour cette nouvelle saison nous avons un nombre incroyable
de demandes, pour cette discipline, malheureusement nous ne
pourrons accueillir plus de pilotes car nous sommes actuellement
135 licenciés et notre structure ne peut pas en accueillir plus.
Notre piste est vieillissante, des travaux vont être effectués
dans les prochains mois à venir.
Le palmarès de nos pilotes a été encore une fois très prometteur
avec plusieurs titres de champion de la Loire pour SEITE Matteo
DESMULE Élyne et de nombreux autres podiums
au quatre coins de la France.
Je tiens à remercier la municipalité qui nous aide financièrement
pour la réfection de la piste ainsi que nos entraîneurs
et les parents bénévoles.

TENNIS DE TABLE

DÉFINITIONS
B : Avec ce joli prénom il aurait

PRÉNOMS MÉLÉS DES PONGISTES

pu écrire "Vingt mille lieues
sous les mers"
D : Un chanteur avait comme
prénom "Richard" : Son nom
???

PRENOMS MELES - JEUNES
1

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

E : Il est prêt à partir avec

12 13 14 15 16 17 18

"Voltaire" (Conte philosophique)
F : Déjà en l’an 500 il était le
roi ….

A

H : C’est aussi le prénom d’une
jeune chanteuse talentueuse.

A
A
A

2 : Il nous est sorti des bois…
c’est ? ? ?
5 : Nous l’avons vu venir sans

A

manteau…. c’est ? ? ?
8 : C’est aussi le prénom d’un
poète… "R….. "
11 : Son meilleur ami était un
chien et il s’appelait "Rintintin"
13 : C’est le très grand copain
de celui qui sort des bois

LE YOGA

022 la fouillouse | vie sportive

TENNIS CLUB
LA FOUILLOUSE

AVEC L'ARBRE ET LA SOURCE
Dominique, professeur de yoga, a commencé l'année une
semaine plus tôt que d'ordinaire (une intuition ?).
Les adhérents du lundi ont apprécié de pratiquer dans la
nouvelle salle du dojo que Maryline Marescal nous a proposé
: de la clarté, un sol au top, des petits casiers, bref tout était
parfait pour une année au top. On allait pouvoir s'étirer, se poser
dans son corps ... et se relaxer. Mais après les deux séances
gratuites, les règles sanitaires ont mis en suspens la saison.
On attend avec impatience la possibilité de reprendre notre
pratique en toute sécurité, parce que quelque chose me dit que
l'on pourrait avoir besoin de se débarrasser de tensions.
Ainsi que Dominique conclut chaque cours : Shanti

La paix dans le corps, dans la parole et dans l’esprit

Comme toutes les associations, nous
subissons de plein fouet l’arrêt de
notre activité au sein des installations
communales. Au mois de juin, nous
avions pu redémarrer notre activité avec
la reprise des cours pour les enfants
comme pour les adultes. Pendant
l’été, les adhérents ont pu rejouer
sans contraintes sur tous les terrains.
Début octobre, un nouveau coup d’arrêt

L’ASSOCIATION DU

CENTRE EQUESTRE
D’ECULIEU EST HEUREUSE
DE VOUS PRÉSENTER LE BUREAU

vient frapper l’ensemble des pratiques
sportives (loisir, compétitions et
enseignement).
Nous devons tous produire un effort
collectif pour endiguer la pandémie et
nous comptons sur nos adhérents pour
respecter la fermeture du club et les
règles du confinement.
En attendant de nouvelles directives,
nous espérons vous revoir bientôt jouer
au tennis sur nos terrains : organiser
des parties amicales, jouer des matchs
de championnats ou participer aux

De gauche à droite
Le Vice-Président :
Jérôme DIMIER
La Trésorière :
Sandrine CROS
Le Président :
Christophe CROS
Le Secrétaire :
Richard DEVIDAL
accompagné de son
fidèle destrier
Ubert d’Aurilly.

entrainements ! Le tennis nous manque
à tous !

Nous souhaitons nous impliquer dans les sports équestres aux côtés de
Manon et Quentin CROS, afin de les accompagner dans l’organisation de

Gardons le lien avec notre club !

manifestations sportives et permettre à tous les cavaliers de vivre leur
passion dans les meilleures conditions. Les bénéfices de l’association
étant destinés à l’achat de matériel pour la pratique de toutes les

Pour cela nous vous rappelons notre
adresse mail tclafouillouse@yahoo.fr
et la page FaceBook du club.

disciplines de l’équitation dispensées au club. Bien sûr l’association
a aussi pour but de créer une dynamique conviviale pour que tous les
membres aient plaisir à se retrouver à Eculieu.

vie associative | contacts N°136 023

ASSOCIATION

MICKAËL MERLE
CETTE ANNÉE LE TOURNOI DE FOOT ORGANISÉ EN HOMMAGE À MICKAËL MERLE,
DÉCÉDÉ D'UNE LEUCÉMIE N'A PAS EU LIEU.

Membres, donateurs, joueurs, équipes devant la
pandémie du Covid et la période de confinement
L'Association Mickaël Merle ne pouvait pas rester inactive.
Nous devions réagir et nous avons réagi.
Françoise et Gérard, les parents de Mickaël, ont remis
(grâce aux dons et aux évènements (tournois) réalisés les
années précédentes avec les Feuillantins), à l'ICL,
au Professeur Guyotat (service stérile des malades

L'association a offert à 40 EHPAD, Maison de retraite

atteints de leucémie), des dispositifs, en mars 2020, sous

municipale, privée, Centre hospitalier, Clinique sur le

forme de casque à réalité virtuelle.

département de la Loire - ST-Etienne et sa périphérie,

C'est un dispositif médical complémentaire permettant

des coussins magiques connectés.

de réduire, voire supprimer l'anesthésiant lors de soins

Coussins qui vont permettre à 4000 séniors isolés du

douloureux. Mais, l'association Mickaël Merle voulait agir

monde extérieur et encore toujours confinés dans leur

encore plus pour le bien-être des malades.

chambre, d'être en contact direct et permanent avec leurs

Françoise et Gérard savent ce qu'un

proches sur l’écran télé de leur chambre.
C'est un système de communication adapté aux difficultés
de mobilités sensorielles des personnes en perte
d'autonomie, mais c’est aussi un dispositif permettant
d'alerter, de rassurer et de vivre l'attente sans angoisse.
Les cadres de santé des EHPAD peuvent aussi élaborer des
animations, différents spectacles culturels et transmettre
des concerts.
Une solution innovante pouvant coordonner l'écosystème
de nos séniors en établissement.
L'association a remis 5 coussins à l'EHPAD de la Fouillouse,
parmi tous ces seniors qui sont en EHPAD dans la Loire,
peut être qu'un de vos proches s'y trouve.

confinement représente pour des malades, ils se sont
orientés alors vers les seniors pour leur venir en aide dans
les EHPAD.

Alors pour continuer nos actions - pensez à votre
contribution pour l'association Mickaël Merle.

ESPACE

024 la fouillouse | vie associative

COMITÉ DE JUMELAGE AVEC

BELGIOIOSO
Par Michel MEYER

Il est 19h30 ce vendredi de juin, de nombreux membres du
comité se sont donnés rendez-vous "place de la bascule".

ART & DÉTENTE
FEUILLANTIN

IL COURT, IL COURT...
Ce n’est pas original, mais comment ne pas
parler du Coronavirus et de ses conséquences !

Armés de patience nous attendons nos amis de Belgioioso.

L’exercice 2019-2020 aura été marqué par le

Nous n’attendons pas longtemps. Après leur installation à

confinement et l’arrêt total des cours de l’EADF

l’hôte et à l’heure dite leur car vient se ranger sur le parking.
Les retrouvailles avec nos trente amis sont chaleureuses,
nous attendions ce moment depuis longtemps. Remontant

de mars à juin.
Activités physiques et culturelles n’ont pu
résister au virus.

le Malval nous arrivons devant notre récente mairie où

Les adhérents ont été privés d’Art et de

nos amis rencontrent notre nouveau maire et plusieurs

Détente, en un mot de loisir en notre

élus, anciens ou nouveaux. Le buffet y est splendide, nos
jumeaux lui font honneur. Nous échangeons les dernières
nouvelles et évoquons maints souvenirs, les cours d’italien
prodigués au sein du comité facilitent bien la conversation.

association, et les professeurs salariés
soumis au chômage partiel par la force
des choses.
Soucieux de fidéliser nos adhérents et de

Ce samedi matin permet à nos jeunes élèves des deux

compenser cette perte d’activité, le Conseil

écoles de faire connaissance avec des écoliers italiens

d’Administration a pris la décision de

venus en délégation, les autres visitent nos producteurs

consentir aux adhérents une réduction sur la

locaux et nos nouvelles installations sportives. Nous

cotisation 2020-2021. Cet effort financier a été

prenons la route car le restaurant de ce vieux bourg

grandement apprécié lors des inscriptions

médiéval nous attend et la visite commentée qui s’en

au Forum.

suit est ponctuée des précisions historiques du maire

La nouvelle année scolaire était bien repartie

de Belgioioso. C’est enfin la grande soirée festive à la

au mois de septembre lorsque, comme chacun

salle polyvalente habilement décorée. Nombreux sont

sait, le COVID a refait parler de lui.

les Feuillantins venus participer, danser et chanter en
compagnie de ce groupe Ligérien interprète du belcanto
et de la canzonetta.

C’est ainsi que les pouvoirs publics ont pris
des mesures draconiennes, imposant l’arrêt
immédiat des activités sportives en salle. Ainsi
Taï Chi, Qi Gong, Gym douce ont été stoppés.
Considérées comme des activités sportives,
ces disciplines sont avant tout des activités
de bien être, et pour le Taï Chi et le Qi Gong
des branches de la médecine traditionnelle
chinoise.
Et puis cerise sur le gâteau, est intervenu le
couvre-feu, avec la contrainte de réaménager
les horaires des cours finissant à 21 heures et
plus, puis le 2ème confinement et le nouvel
arrêt de nos activités sportives et culturelles.

Dimanche matin, une visite du musée de nos campionissimi

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous

verts intéresse tout particulièrement nos petits visiteurs

ne savons pas si l’Assemblée Générale pourra

et laisse récupérer les plus grands avant le voyage du

se dérouler normalement en décembre.

retour. Nous n’allons pas nous quitter si vite, sur la place

Nous espérons vivement le respect des

de l’église les tables sont installées pour un dernier repas

mesures sanitaires par tous afin de retrouver

et le traditionnel échange de cadeaux. Nous aurons notre

nos fidèles adhérents et nos salariés qui

lot de riz et de vins frizente. Nous raccompagnons nos amis
à leur car, il n’est de bonne compagnie qui ne se quitte.
Arrivederci amici, à bientôt sous le soleil d’Italie.
Hélas ce n’était qu’un rêve, la réalité est plus triste que cela.
Mais du rêve à la réalité il n’y a qu’un pas...Ou pas..

tentent de maintenir le lien social par les
réseaux sociaux.
Puisse ce lien social, ressenti nécessaire par
tous, rapidement retrouver sa vitesse
de croisière.
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JUMELAGE-COOPÉRATION
SOUFOUROULAYE
APPEL À NOS ADHÉRENTS ET DONATEURS
DEPUIS DÉJÀ 10 ANS, LES AFFRONTEMENTS DANS LE NORD
MALI ET L’INSÉCURITÉ NOUS EMPÊCHENT DE PARTIR
RENCONTRER NOS JUMEAUX À SOUFOUROULAYE.

Par Pierre CHAZELET

AUJOURD’HUI, LA PANDÉMIE ET LA CRISE SANITAIRE NOUS
ÉLOIGNENT AUSSI DE VOUS, CHERS ADHÉRENTS, BÉNÉVOLES,
DONATEURS, ÉLUS ET AMIS.
Nous n’avons pas pu tenir notre assemblée générale,
ni au printemps ni à l’automne. Ce moment de discussion
et de convivialité est l’occasion de montrer nos réalisations
et d’échanger sur la vie à Soufouroulaye à travers les projets
que nous accompagnons. Vous nous manquez.

Nous continuons à soutenir l’école, la santé et

Nos échanges nous motivent, vos encouragements nous

les activités génératrices de revenus.

soutiennent.

Un projet en partenariat avec Lagazel devrait

L’assemblée générale est aussi le moment pour beaucoup d’entre

offrir un peu de lumière aux enfants pour

nous de renouveler notre cotisation (rappel, 12€ et 20€ pour un

étudier le soir à la maison. Des informations

couple) ou nos dons pour ceux qui veulent faire un peu plus. Nous

sont régulièrement disponibles sur notre page

arrivons en fin d’année et nos recettes sont en retard sur notre

Facebook comité de jumelage-coopération

budget.

La Fouillouse / Soufouroulaye.

Merci de votre fidélité en envoyant votre contribution à Comité de

A chaque rendez-vous téléphonique avec nos

Jumelage, Point Rencontre, rue centrale, 42480 La Fouillouse (vous

jumeaux, ils nous demandent de remercier

pouvez également la déposer directement dans la boite du Point

chaleureusement la population de La Fouillouse

Rencontre).

et le Comité de Jumelage. Nos amis maliens et

Nos amis maliens sont pour l’instant relativement épargnés par la

le comité ont plus que jamais besoin de votre

COVID ; le pays est en revanche dans une situation politique toujours

soutien. Ne les oublions pas. Au nom de nos

incertaine.

jumeaux, je vous dis d’avance MERCI

COMITÉ DES FÊTES

comme chaque année le défilé d’Halloween

Par Christine, Maryvonne, Noêl, Jean, Julien...

Nous avons bien d’autres projets, mais nous

En cette année où le mot fête rime avec danger, le comité des fêtes

sanitaire avant d’investir beaucoup d’argent

a prudemment annulé tout son programme

dans des spectacles. Notre programmation se

(dont une pièce de théâtre en septembre et le défilé d’Halloween).

fera en concertation avec le collectif

Nous vous donnons rendez-vous pour la Fête de la Musique,

culturel feuillantin.

le dimanche 20 juin ou le lundi 21 juin.

À bientôt

Après l’été, nous espérons pouvoir organiser
pour les enfants et le repas avec animation
musicale pour le Beaujolais nouveau.
attendons de voir l’évolution de la crise
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LA CHOCOLATERIE ESCOFFIER
À LA FOUILLOUSE
ESCOFFIER LA PREMIÈRE CHOCOLATERIE DE LA RÉGION STÉPHANOISE

Par Marc Angénieux

Au milieu du 18ème siècle débute

(place du Peuple).

Monsieur L. Granetias en 1925.

l’industrialisation du chocolat.

En 1891, il achète le château du Bréas,

Elle ferme définitivement ses portes

À La Fouillouse Jean Baptiste Escoffier

au bas de la route d’Eculieu et s’y

à la fin des années 1950 et reste

crée son usine de chocolat à

installe avec son épouse.

à l’abandon jusqu’en 1990. Les

La Fouillouse en 1770, ce qui en fait

Il n’en profite pas longtemps puisqu’il

machines partent à la ferraille et les

la plus ancienne chocolaterie de la

décède en 1899.

bâtiments sont en partie démolis.

région stéphanoise.

Homme de cœur, philanthrope,

En mars 2006, l’enseigne "Chocolat

Située sur le bord du Furan, face au

il avait acquis une situation

Granetias" était encore visible

Moulin Saint-Paul, c’est un modeste

importante sur la région stéphanoise.

sur la façade du bâtiment restant.

établissement utilisant une roue

À son décès, il laisse de nombreux

hydraulique sur un bief du Furan.

legs notamment à la ville de SaintEtienne et aux employés de la
chocolaterie.
Au décès de son épouse en 1901,
c’est Emile Berthéas, son neveu
par alliance qui gère l’entreprise.
Pendant la guerre de 1914-1918, la
chocolaterie souffre de la pénurie de

Aujourd’hui, tout est recouvert de

En 1870, Denis Escoffier (1842-1899)

matières premières et le matériel a

bardage. La page est définitivement

succède à son père Augustin, à la

besoin d’être renouvelé. Finalement

tournée.

tête de l’entreprise. Il développe

la chocolaterie est vendue à

et modernise considérablement
l’affaire familiale et ouvre un
magasin de vente à Saint-Etienne à
l’angle de la rue Froide (actuelle rue
Denis Escoffier) et de la Grand’Place
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LES FEUILL’ART

Par Paul TIBI

2020, comme presque tout le monde de la Culture et du
Spectacle, année exceptionnelle par sa tristesse. Pas de
répétitions de la troupe depuis mi-mars.
Nos représentations des mois d’octobre à décembre ont
donc été annulées. De tout façon nous n’aurions pas pu
utiliser les salles à cause des gestes barrières.
Nous avions bien sûr choisi la pièce pour 2020. Nous
pourrons la jouer fin 2021 si le Coronavirus se calme.....
En attendant nous attendons la réouverture de La
Feuillantine pour reprendre notre activité.
On pense fort à vous, fidèle public depuis 7 ans.
Promis on reviendra vers vous.

COMME TOUTES
LES AUTRES
ASSOCIATIONS
FEUILLANTINES,
LE CLUB EST
À L’ARRÊT DE
SES ACTIVITÉS
ET RÉUNIONS
CONVIVIALES...

CLUB DE LOISIRS DES

RETRAITÉS FEUILLANTINS
Par Marcel FERLAY

Les quelques adhérents rencontrés

-C
 es remarques prouvent leur

Pour être un peu plus positifs,

ici et là lors des courses à La

attachement à notre club et à toutes

nous vous souhaitons une fin d’année

Fouillouse, nous font tous part de leur

ses activités que nous proposons en

en espérant voir quelques membres

"désarroi" devant ces évènements

"temps normal" !

sanitaires.

de votre famille et nous joignons
une photo du dernier voyage du Club

Le bureau du club, par mon

Pendant cet isolement forcé, nous

en Suisse allemande en octobre

intermédiaire, veut dire à tous les

avons communiqué à tous ceux dont

2019 pour garder l’espoir de repartir

amis du club que ces remarques

les adresses mail étaient en notre

bientôt pour un périple animé

les touchent au plus profond d’eux-

possession à plusieurs reprises et

et joyeux...

mêmes et ce, pour deux raisons :

nous vous disons de ne pas hésiter à

- Cela dénote un isolement sanitaire

nous transmettre de vos nouvelles

de chacun pour rester prudents et

par tél aux uns et aux autres du

garder une bonne santé.

bureau.

Amitiés et bises à tous.
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LA FOLHIOLE
LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2020 A ÉTÉ
EXTRÊMEMENT COMPLIQUÉ POUR LA
CHORALE AVEC 4 MOIS D’ARRÊT COMPLET.

Depuis le début de cette année, les choristes qui étaient

traditionnel dont tous les amateurs ont été privés depuis

pour la plupart repartis avec un grand enthousiasme, ont

trop longtemps. La date reste à fixer mais le premier

été coupés dans leur élan, mais gardent bon espoir de se

semestre reste privilégié.

retrouver bientôt.

Et pourquoi pas participer avec d’autres chorales et un

Nous souhaitons tous que 2021 nous permette de

ensemble orchestral à un projet ambitieux de concert en

proposer aux Feuillantins les animations qui n’ont pas pu

proposant le Requiem de Brahms à une date et un lieu

se tenir au cours de l’année 2020.

encore à définir.

En effet, nous allons travailler, dans le cadre du Collectif

Mais de tout cela nous vous reparlerons.

Culturel, à la grande manifestation culturelle sur le thème
des Bistrots Feuillantins des années 1940/1950, toujours
Si ces projets vous tentent vous pouvez
nous rejoindre pour un essai dès que
les conditions sanitaires le permettront
Contactez nous aux n° de téléphone suivants :
06 74 06 42 45 – 06 81 35 26 48 – 06 75 95 80 45

prévue pour la semaine du 1er mai 2021.
Les amateurs de chansons de guinguette pourront ainsi
chanter avec nous sur des refrains connus et entraînants.
La chorale souhaite aussi pouvoir proposer son concert

PAROISSE
SAINTE CÉCILE

www.paroisse-sainte-cecile-42-loire.webnode.fr
Chevillard : marié, père de famille,

des voyageurs partageant la même

ordonné diacre en juin.

chair humaine, comme des enfants

Le territoire paroissial s’est certes

de cette même terre qui nous abrite

(2)

agrandi, mais le souci de la proximité

tous, chacun avec la richesse de sa

demeure pour être au service et à

foi ou de ses convictions, chacun

Créée en septembre 2019, elle

l’écoute des familles. Chaque clocher

avec sa propre voix, tous frères. ».

regroupe les communes de La

a une équipe Relais, composée

Le conseil pastoral paroissial a

Fouillouse, L’Etrat, La Tour en Jz,

de chrétiens assurant le rôle de

travaillé ces questions en visio

La Talaudière et Sorbiers. Cette

veilleurs. (3)

conférence pendant le confinement.

rentrée a été marquée par plusieurs

La crise sanitaire que nous

Il souhaite aussi aborder le sujet de

événements :

traversons rend les choses : difficile

l’Eglise Verte, avec l’aide du groupe

L’au revoir au P. Gérard Rey,

d’accueillir, célébrer, prier ensemble...

éthique.

qui accompagnait la communauté

C’est toutefois une période qui invite

Pendant cette période, les

depuis 2010.

à innover, réfléchir comment vivre et

célébrations dominicales ont été

La bienvenue au P. Yves Raymond,

proposer la foi, et accompagner les

vécues à distance : en communion,

nommé administrateur (1);

fragilités humaines. Notre feuille de

devant nos écrans ! Hâte toutefois

à Sylvie Redon, responsable de la

route ? L’encyclique du Pape François

de célébrer dans l’église, équipée

catéchèse.

Fratelli Tutti « Révons en tant qu’une

d’un nouveau chauffage grâce à la

La joie partagée avec Stéphane

seule et même humanité, comme

générosité municipale...

(1) responsabilité temporaire dans l’attente d’une nomination stable d’un curé
(2) homme répondant à un appel de l’Eglise pour être signe du service.
(3) C. Fontvieille 06 08 30 26 98, P. Faure 06 12 51 49 96, D. Durand 06 74 48 61 21, P. Tibi 06 75 95 80 45

ÉTAT CIVIL
BIENVENUE

JUIN 2020
Kristiana
DA SILVA ARAUJO

4 juin 20
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AU REVOIR

FÉLICITATIONS

JUILLET 2020

JUILLET 2020

Dimitra Henriette FRAISSE née CHALANDON 6 juil. 20

Maxence BOUÉ
& Marie-Laure MORFIN
11 juil. 20

Gabrielle MICHON née JACQUET

6 juil. 20

SEPTEMBRE 2020

JUILLET 2020
19 juil. 20

Léa VAN GAVER

SEPTEMBRE 2020

Yvonne DURAND née DELGROSSO

21 sept. 20

Bernard VOSSENAT

28 sept. 20

Gaëlle COTTIN
& Nicolas PLANCHET
5 sept. 20

AOÛT 2020
Nayla ZEKRI

1 août 20

OCTOBRE 2020

Ernest GARCIN

3 août 20

Bernard FERRIOL

16 oct. 20

Léo SAGNARD

6 août 20

Hélène SATRE née BRUN

24 oct. 20

Léa BOSSU

7 août 20

Lya DEPREZ
EL KOULALI

NOVEMBRE 2020
24 août 20

SEPTEMBRE 2020
7 sept. 20

Rodrigo DE SA

OCTOBRE 2020
Ishan
CAAMBI EL-HABAB 7 oct. 20
9 oct. 20

Talya OLLIER

23 oct. 20

Livia CELEGATO

25 oct. 20

Sacha GACHET

Côme DEROUESNE26 oct. 20

NOVEMBRE 2020
Gabriel DREVET

7 nov. 20

Raphaël SIOR

14 nov. 20

Inès BÉGONIN

15 nov. 20

Pierre FOUGEROUSE

2 nov. 20

Lucienne BRUNEL née BARILLER

2 nov. 20

Cécile GACHE née BARRELLON

4 nov. 20

Jeanne BERNARD née ANDRÉ

5 nov. 20

Désiré DIANA

9 nov. 20

Claudine MEYER née REY

10 nov. 20

Marie FERRÉOL née FOUGEROUSE

11 nov. 20

René METZLER

11 nov. 20

Jean FERRIOL

12 nov. 20

Joséphine VIALLETON née CHAMPAGNON

12 nov. 20

Alice TERRASSE née GRANOTTIER

14 nov. 20

Marcel TABARD

14 nov. 20

Jeannine PHILPPA née BACCONIN

15 nov. 20

Léonie FUNDAKOWSKI née HUGON

17 nov. 20

Huguette MULLER née ALAUX

20 nov. 20

Simone D'ONOFRIO née RONDEPIERRE

20 nov. 20

Francine LACAND née NOAILLY

21- nov. 20

Calogéra MULE née FRANGIAMORE

23 nov. 20

Marius BROSSARD

23 nov. 20

Marie GUILLAUMOND née CÉRANGE

25 nov. 20

Josette VIVARELLI née BRUNON

29 nov. 20

Sébastien BONACCINI
& Chloé FANGET
5 sept. 20

Marine BONNEFOY
& Hocine IZEROUKENE
12 sept. 20

Jean-Baptiste MÉON
& Julie-Margaux RIQUE
12 sept. 20

Pierre VIALLARD
& Mickaël PERRET
26 sept. 20

Rémy ANTHOUARD
& Manon LAURENSON
26 sept. 20

OCTOBRE 2020
Vincent DÉBORDES
& Pauline CLAVEL
3 oct. 20

Carrelage Xavier
d e

TRIBUNE LIBRE

DEMAIN,

LA FOUILLOUSE POUR TOUS

Maître Artisan

P è r e

e n

Javelle

F i l s

Beccaud
42480 la fouillouse
04 77 30 13 87 | 06 78 00 70 48
xavier.javelle42@orange.fr

Spécialiste des terres cuites

L'actualité n'est pas des plus festive actuellement.
En cette fin d'année particulière, nous poursuivons
notre engagement. Notre devoir est de vous
informer sur la réalité de la gestion communale
sans agressivité mais avec lucidité.
La prise de mandat a été très difficile avec la gestion
de la crise sanitaire que l'on connait tous.
Mais force est de constater le manque de
discernement concernant la gestion de l'argent
public (à titre d'exemple, l'indemnité de premier
adjoint a été doublé par rapport au mandat
précédent).
De plus, notre village est jalonné de travaux non
terminés :
- Avenue Jean Faure, nul ne connait la date de fin des
travaux.
- les jardins familiaux, une décennie d'atermoiement.

SARL RICCIARDI
- PLATRERIE - PEINTURE - DECORATION 62 rue de la Liberation - 42480 LA FOUILLOUSE

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

- Chemin du Coin, les barrières de ville assure la

NANTAS

décoration.

Depuis 1955

Nous siégeons dans différentes commissions
municipales. Et si la parole n’est actuellement pas
facile à porter, nous sommes pleinement investis
et avons vraiment envie de vous entendre afin
de construire ensemble notre cadre de vie à La
Fouillouse.
À la lumière des évènements actuels, notre feuille
de route, nos engagements, nos convictions gardent
toute leur pertinence… une opposition vigilante mais

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

constructive, avec pour seul but les intérêts de
notre belle commune et de ses habitants.
Nous vous souhaitons à Tous, Feuillantins et
Feuillantines, d’excellentes fêtes de fin d’année et
vous présentons nos meilleurs vœux pour 2021.

Richard GRIFFON,
Céline CHAMPAGNON,
Yves LAFAYOLLE,
Sophie GOUDIN

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

Vin Champagne Spiritueux

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

Une équipe de Pro
pour vous conseiller !

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

Nombreuses idées cadeaux
DEPUIS 1903

CAVE PIOTEYRY
64 rue de la libération 42480 LA FOUILLOUSE

04 www.votrebouteille.com
77 30 10 2 6

Agence SD ARCHI
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
ww w. a g en ce- d i a g n o st i c- i mmo b i l ie r. c o m
Nous construisons vos rêves ...
Stéphane DELLUEGUE
Architecte DPLG
contact@sd-archi.fr

07.87.94.73.22
La culture du respect

Organisation complète des obsèques
1, rue Eugène Joly
Saint-Etienne

68, rue Marengo
Saint-Etienne

04 77 33 06 10

04 77 74 19 47

www.pflievre.com
Prévoyance
obsèques

Services
funéraires

Marbrerie

À votre
service
7j/7
24h/24

