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Un électricien à votre service
Roberto CALTAGIRONE

Electricité générale
Chemin de la Rozalière
Informatique & téléphone
42480 LA FOUILLOUSE
Alarme intrusion & incendie
Tél./Fax : 04 77 30 26 34
Chauffage & ventilation
P. : 06 99 86 21 20
Energies renouvelables
mail : arti-elec@hotmail.fr

V and B St ETIENNE

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

103 route départementale N°1082 , 42480 LA FOUILLOUSE - stetienne@vandb.fr - Tél. 04 77 35 13 53 - www.VandB.fr

Transports BAYARD

EURL FREDERIC TETE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

VMC - Automatisme - Alarme - Courant faible

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

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

Nicolas REVIL

Opticien depuis 10 ans à La Fouillouse
Vous propose un choix de plus de 850 montures et peut grâce à sa
2ème société vous aider dans la recherche et la vente de votre véhicule.
OPTIQUE REVIL

optique.revil@gmail.com - 04 77 30 18 44
www.facebook.com/pages/Optique-Feuillantin

REV’AUTOS SAS

autos.rev@gmail.com - 07 64 07 29 11
www.facebook.com/revautos

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

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

Carrelage
Maître Artisan
Spécialiste
des terres cuites

Xavier javelle

de Père en Fils
Beccaud 42480 la fouillouse

✆ 04 77 30 13 87
Fax. : 04 77 30 23 93

xavier.javelle42@orange.fr

l ouison
BRUNO

SARL - ALLÉE DU TRIAGE
42480 LA foUILLoUSE

pLombERIE - zInGUERIE - chAUffAGE cEnTRAL - SAnITAIRE

✆ 04 77 30 57 99

www.plomberie-chauffage-louison-bruno.fr

La Fouillouse contact, un vrai support de communication !
Commercants, artisants, TPE, PME, vous souhaitez apparaître dans le bulletin municipal ?
Contactez JLS Studio Print et Web au 04 77 55 05 42
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L’organisation de ces temps d’activités périscolaires a
Par M. le Maire,
demandé une énergie colossale à Valérie PICQ, adjointe
Yves PARTRAT
en charge des écoles, et Nadine CLAIRET, responsable,
afin de proposer à des groupes d’enfants cohérents des
activités manuelles, culturelles ou sportives variées
encadrées par des animateurs compétents.
Cette période transitoire de 3 ans aura été un succès apprécié par tous les élèves
et leurs parents.
Soulignons quand même l’incohérence de nos chers gouvernants :
- Obligation de ces "TAP" dans les écoles publiques mais pas dans les écoles
privées !!
- Gratuité pour certaines communes (dont La Fouillouse), service payant pour
d’autres !
- Simple "garderie" dans certaines communes... ou occasion de découvrir des
activités nouvelles et ludiques, comme à La Fouillouse.
Tout ceci dans un imbroglio appelé "rythmes scolaires" dont les conseils
municipaux devaient être décisionnaires !
Ayant été dans mon enfance étudiant en Angleterre pendant quelques mois, les
cours d’enseignement général avaient lieu le matin, et l’après-midi était réservé
au plein-air ou autres activités. Cet emploi du temps était le même pour tous
les enfants de la couronne britannique alors que chez nous, seuls les enfants
de certaines écoles publiques ont pu profiter dans une modeste mesure de ces
moments si appréciés.
Sur un autre sujet, les travaux de la commune vont bon train… L’enfouissement
des réseaux de l’avenue Jean Faure et de la Charmeraie devraient être terminés
fin juillet. Il restera quelques réseaux d’eaux pluviales à restaurer avant
d’envisager la réfection de la voirie à l’automne. Par ailleurs, la réfection du
tapis du chemin du Coin initialement prévue pendant l’été devra attendre le
remplacement de la canalisation d’eau potable avant d’être réalisée.
Il est indispensable que les habitants comprennent qu’avant de réaliser un
enrobé, il est nécessaire de vérifier l’état des réseaux enfouis, eau potable, eaux
pluviales, eaux usées et également de poser des gaines pour les réseaux secs
(électricité, téléphone, fibre optique).
Outre la voirie, il n’aura échappé à personne que les travaux de construction de
bâtiments vont bon train dans le centre-ville, avec le démarrage du chantier de
la nouvelle mairie, et des différents immeubles privés (logement social ou en
accession) dont l’édification a été encouragée et aidée par la municipalité. Le
nouveau dojo devrait quant à lui sortir de terre à l’automne.
Dans ce bulletin, Laurence BUSSIERE, notre première adjointe, Conseillère
Régionale, explique le "Conseil Régional" une strate très importante de notre
organisation territoriale.
Le groupe des marcheurs nous a concocté avec l’aide de Georges PICQ une
magnifique plaquette pour guider les promeneurs sur les chemins à parcourir
dans et autour du village. Bravo et merci à eux.
Le Run & Bike a pu profiter cette année d’une éclaircie au milieu de ce printemps
très pluvieux pour mettre à l’honneur le goût du défi et de l’effort qui caractérise
les sportifs feuillantins.
Chaque association aura activement participé à la vie de notre village et le
conseil municipal les remercie, tous sans exception pour leur implication
sans faille !

Bon été à tous !
Le Maire, Yves Partrat

1, rue de la Croix de Mission - Tél. 04 77 30 10 34 - Fax. 04 77 30 17 54
E-mail : mairie@lafouillouse.fr - www.lafouillouse.fr
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
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Ceremonies
19 mars

Une petite poignée
seulement d'anciens
combattants se sont
retrouvés autour de Paul
Frappa le président de
l'association locale et de
Yves Partrat pour cette
cérémonie au monument
aux morts. Cérémonie
presque dans l'intimité
marquant la fin des
combats en Afrique
du Nord.

4

8 mai

Cette commémoration de la fin de la guerre de 39-45 attire toujours
beaucoup de monde autour du moment aux morts, quelque soit la
météo. Ce 8 mai 2018 le plafond était bas et, tout au moins au début les
parapluies étaient ouverts. Mais les anciens combattants, les Feuillantins
et les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants étaient présents.
Dépôts de gerbes, discours des officiels et lecture de textes par les
enfants ont ponctué cette cérémonie, sans doute la dernière devant le
monument aux morts dans sa situation géographique actuelle !

Le 7 juillet
le bal du village
pour la fête
nationale
Le 7 juillet, une semaine donc avant la
date inscrite dans les livres histoire, le
village va célébrer la Fête Nationale.
Un 14 juillet en avance sur le calendrier
qui réjouit petits et grands Feuillantins.
Comme chaque année on pourra
faire la fête, manger, boire, chanter
et danser place du marché sur des
musiques lancées par Jean-Marc Céré.
On pourra parcourir le village avec la
retraite aux flambeaux en suivant le
rythme des musiciens de La Barquette
de Givors... un des moments forts de
la soirée.
On pourra enfin s'extasier les yeux
tournés vers le ciel avec le traditionnel
feu d'artifice au-dessus de l'école des
Cèdres, qui pourrait bien être, luiaussi, en musique cette année !
Plateaux repas à réserver en mairie et
chez Breure Traiteur.
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Les "vieux" couples

à l'honneur le 3 juin

Ce 3 juin la municipalité a renoué avec la célébration des "noces d'or" !
Les "vieux" mariés du village, ceux et celles qui sont passés devant un monsieur
le maire il y 50, 60, voire 65 ans méritaient bien une cérémonie, fois officielle et
conviviale puisque, aux cotés des époux qui avaient franchi main dans la main
toutes ces années, les enfants et petits enfants étaient présents à la célébration.
Cette année six couples ont donc été à l’honneur en présence des "grands" élus et
de quelques jeunes du Conseil Municipal des Enfants.

Six couples récompensés par
une médaille, un diplôme et une
composition florale.
Pour leurs noces d'or :
Michel Vernay
Monique Fournier
Wulf Herget
Geneviève Beckers
Camille Detais
Simone Bayard,
Robert Beaussuzel
Christiane Raynal
Georges Clavelloux
Mauricette Plard
pour leurs noces de diamant.

Enfin Louis Bruel
Jeannine Moreton
pour leurs noces de palissandre !
Kimberly Covington, avec sa voix
sublime qui a enchanté l'auditoire.

Cécile
Cukierman
et Georges
Ziegler
accueillis au village
En moins de quinze jours le
village a eu l'honneur d'accueillir deux personnalités du
département. C'est d'abord
notre sénatrice Cécile Cukierman qui est venue faire une
petite visite de courtoisie. Reçue en mairie par Yves Partrat
et Laurence Bussière.

Quelques jours plus tard c'est notre nouveau
Président du Conseil Départemental, Georges
Ziegler accompagné d'Alain Laurendon, 1er viceprésident, et deux conseillers départementaux qui
sont arrivés à La Fouillouse pour une visite ciblée :
la nouvelle maison de retraite "La Pranière". Yves
Partrat a fait office de guide pour présenter aux élus
départementaux la modernité et la fonctionnalité du
nouvel établissement.
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La Cachette
des Écureuils
s'agrandit
Depuis le 14 février 2018, les
travaux ont débuté à la Crèche
des Écureuils. Les entreprises
du bâtiment et de charpente
construisent l'extension. Les
fenêtres sont en place depuis
fin mai. C'est une première
étape pour permettre le
transfert de l'activité dans cette
nouvelle salle de vie. Et ensuite
permettre de neutraliser les
bureaux et l'entrée habituelle
pour répartir
alors les
nouveaux
espaces.
L’entrée
principale se
fera par la
cour avec un
local d'abri
pour les
poussettes.
avec Jacqueline
Just
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Conseil municipal des enfants

CME

u ne a nnée r iche en a ni ma t i on s
6

Ce sont 12 enfants élus, Lilian, Ludovica, Alixe, Lise, Lucas,
plein ! Louis,
n
o
s
t
Dina, Khaïs, Marylou, Jeanne, Lilou et Oscar qui
a
b
e
mettent en œuvre leur projet avec Valérie Picq, adjointe au Maire et Nadine Clairet,
ette anné

C

adjointe administrative en Mairie. En effet, c’est lors des réunions de travail pendant leur pose méridienne que
nous travaillons et concrétisons les actions. Chacun y va de son idée, et c’est dans une joyeuse ambiance que nous faisons
avancer les projets.
Cette année, a été ponctuée par l’organisation de la chasse aux œufs, les commémorations, les actions effectuées à
l’EHPAD "La Pranière" et les noces d'or pour mettre à l’honneur les couples mariés. Les boîtes à livres seront aussi mises
à l’honneur, et si le temps nous le permet une vidéo avec photos sera faite pour Soufouroulaye afin
de leur faire découvrir notre village et nos coutumes.
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Le bal

pour finir l'année !

Enfin pour clore l’année scolaire, le
traditionnel "BAL de fin d’année" est
en cours d’organisation. Il aura lieu le
jeudi 28 juin à 17h au jardin d’hiver.
Les élèves des classes de CM seront
à l’affiche avec une musique et des
lumières pour danser au rythme
endiablée de leurs chansons préférées
mixées par un DJ. Les bénéfices iront
également à Soufouroulaye.
Ainsi s’achèvera pour 6 d’entre
eux leur mandat de conseiller. Une
nouvelle aventure s’ouvrira pour eux
avec le passage en 6ème.
Un grand merci à vous tous ainsi
qu’aux parents pour l’implication
dans vos fonctions !
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Le "Défi familles"
des Écus des P'tits Feuillantins

8

«Depuis 2012, création
de
l'association
nos
objectifs
n'ont
pas
changé : ramener de
l'argent
aux
écoles
publiques, ce qui soulage
par la même occasion
certaines familles ; créer des
liens entre parents d'élèves :
un objectif de plus en plus important
aujourd'hui. Les temps forts sont bien
évidemment la fêté d'été mais aussi
en automne le rendez-vous jeux en
bois remplacé cette année par jeux de
société et jeux de cartes».
L’agenda des Écus des P'tits
Feuillantins est plutôt bien garni !
Tout a commencé à Noël avec vente
de sapins et de compositions florales.
Et deux à trois fois par an vente de
brioches et de pizzas.
Au printemps vente de plants de

fleurs et de légumes.
À la fin de l'année
scolaire fête d'été. Et
en automne ce sera
donc après-midi jeux.
«La fête d'été est un
moment capital pour
nous. C'est là que se
créent des rencontres
entre parents qui
débouchent souvent
sur du volontariat pour nous rejoindre.
Nous sommes 28 adhérents, en
hausse, avec l’arrivée de 50% de
nouvelles têtes. Des parents qui
s'investissent énormément».
8000€ remis l'an dernier
Mais la grande nouveauté de cette
année a été le « Défi familles » du
26 mai. «Nous avons voulu moins
solliciter les parents avec les ventes,
éviter la lassitude ».

le soleil
Cest sous
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ts
que paren
les défis !
ont relevé
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Dix défis q
ent
plus souv
tourné le
de !
à la rigola

Ca a été une série de 10 épreuves
sportives ouvertes aux enfants
accompagnés d'un adulte. On a pu
participer à 2 voire plus, sur le petit
terrain de foot attenant à l'école des
Cèdres.
Tout le monde a joué, de la maternelle
aux parents !
Au menu : tir à l'arc, tir à la corde,
tir au but, saut à la corde, pétanque
avec handicap, frisbee, parcours de
motricité, handball, course en sacs,
ski sur herbe.
Ce n'était pas une compétition mais
une après midi ludique, entièrement
gratuite.
«Seule la buvette a rapporté des
euros. Il nous serait impossible de
mener à bien toutes ces activités sans
l'aide des parents, des commerçants
qui jouent le jeu. Et l'aide de la mairie
et des services techniques».
Forts de toutes ces énergies, de ces
aides, l'an dernier les Écus des P'tits
Feuillantins ont versé 8000€ aux 2
écoles publiques du village.
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situation, est
et la délivrance du titre par l’Etat prend
disponible en
également au minimum 3 semaines.
mairie ou sur
www.service.
Pré-demande en ligne
Présence du demandeur obligatoire
public.fr.
Plus rapide, plus sûr et plus simple !
lors du dépôt du dossier
Les timbres fiscaux qui peuvent
L’usager peut désormais gagner
La présence du demandeur est
éventuellement vous être demandés
du temps en remplissant une préindispensable pour le dépôt du
peuvent être achetés sur le site
demande en ligne sur le site de
dossier, y compris pour les mineurs
internet des impôts ou lors de la
l’Agence
Nationale
des
Titres
qui doivent être accompagnés de leur
saisie de la pré-demande (paiement
Sécurisés (www.ants.gouv.fr).
représentant légal. Cette obligation
par carte bancaire).
Cette pré-demande est recommandée
est aussi valable pour les plus petits !
pour faciliter et accélérer le dépôt des
demandes.
Photo d'identité
Dorénavant, seule une photo de
moins de 6 mois sera réclamée pour
la constitution du dossier, que ce
soit pour une demande de C.N.I., de
passeport, ou une double demande.
Attention à la qualité de celle-ci : le
dossier sera rejeté et le titre ne pourra
être produit si elle n'est pas conforme
aux normes nationales. Il est fortement
conseillé de la faire réaliser par un
professionnel (photographe).

Cartes
d'identité
et passeports
le point

Récupérer son nouveau titre
sécurisé
Lorsque le titre d’identité est
disponible, dans un délai variant de 3
à 5 semaines, l’usager en sera informé
par SMS. Un simple appel à la mairie
lui permet d’obtenir rapidement
rendez-vous pour le retirer. Dans le
cas d’un renouvellement, l’ancien titre
sera récupéré et détruit.

w w w . l a f o u i l lo u s e . f r
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I N FOS M AI R IE
La "Police de Sécurité
du Quotidien"
adaptée à la métropole stéphanoise

"Ma
commune
ma santé"»

par Chantal
Carton

la campagne
2018-2019 débute
en septembre

10

Vendredi 16 mars, à La Fouillouse,
le Préfet de la Loire et le commandant de groupement de gendarmerie présentaient la déclinaison
ligérienne de la Police de Sécurité
du Quotidien au président Gaël Perdriaude Saint-Etienne Métropole et
à l'ensemble des maires des 31
communes implantées en zone de
compétence gendarmerie.
Il s'agit en effet pour la gendarmerie
de proposer une offre de sécurité
pleinement adaptée aux problématiques et caractéristiques métropolitaines.
L'annonce la plus importante : la
création le 3 avril d'une unité pleinement dédiée à l'animation du
contact auprès des élus, grands partenaires et de la population.
Son nom : la Brigade Territoriale
de Contact (BTC) de Saint-Etienne
Métropole.
Les actions entreprises :

• Un gendarme référent par commune (mise en place janvier 2018)
• Des réunions annuelles de travail avec les élus animées par
les commandants de compagnie
(dès 2018)

•D
 es phases d’immersion proposées aux parlementaires (effective
dès 2018)
•D
 es gendarmes spécifiquement
dédiés à la refondation de la mission de contact : La Brigade Territoriale de Contact de Saint-Etienne
Métropole (créée le 3 avril 2018)
•U
 ne lettre d’information trimestrielle sur l’actualité de la gendarmerie dans la Loire adressée à
tous les partenaires (premier numéro diffusé en avril 2018) ;
•U
 ne page Facebook Gendarmerie
de la Loire animée quotidiennement. Un compte Twitter créé à
l’automne 2017
•U
 ne expérimentation dans 3 unités
pour jauger la qualité de l’accueil
réservé aux citoyens dans les brigades (mise en place mai 2018
- COB SORBIERS, BTA MONTBRISON et COB RENAISON)
•U
 n dispositif d’accompagnement
des victimes ayant subi des traumatismes importants
•U
 ne enquête de voisinage systématiquement doublée, expérimentée par la compagnie de Roanne
•D
 es dispositifs de participation
citoyenne pleinement exploités
(possibilité offerte par NEOGEND
depuis janvier 2018)
•U
 ne action pour dynamiser le
contrôle des mobilités : transports
en commun, SNCF, STAS…
•D
 es partenariats consolidés avec le
conseil départemental, l’AMF (association des maires de France),
l’AMRF (association des maires
ruraux de France).
•L
 a création des cadets de la gendarmerie de la Loire en 2019.

Le CCAS (centre communal
d'action Sociale) poursuit son
partenariat avec l'association
ACTIOM pour la 3ème année
consécutive.
La campagne 2018/2019 va
durer de mi-septembre à
mi-décembre 2018. Les dates
des permanences pour prise
de rendez-vous seront fixées
fin juin.
ACTIOM continue à lier des
partenariats dans toute la
France. Dans la Loire, 80
communes sont signataires à
ce jour et d'autres en cours de
signature.
Cette solution santé apporte
le choix sur 4 contrats groupe
pour répondre aux besoins de
chacun, avec les avantages
suivants :
- pas de sélection médicale ;
- des prestations sans délai de
carence ;
- le Tiers payant (pas d'avance
de frais) ;
- l'assistance santé 24h/24h ;
- des réseaux de soins
performants (Carte Blanche,
ITELIS) ;
- des bonus fidélité ;
- des cotisations déductibles
en loi Madelin pour les
travailleurs indépendants.
Qui peut bénéficier de
"Ma commune ma santé ?"
- les seniors en priorité ;
- les commerçants, artisans,
professions libérales,
agriculteurs, salariés en
CDD, demandeurs d'emploi,
employés territoriaux ou
agents municipaux au sein
de la commune.
Les salariés ne sont pas
concernés par ce dispositif
(mutuelle obligatoire par
l'entreprise).

L a F o u i l l o u s e C o n ta c t s n ° 1 2 8 - j u i n 2 0 1 8

Contre la chenille
processionnaire...
la lutte est impérative !
Phénomène désormais bien connu
du grand public, la présence dans
certains pins de gros cocons blanc
et cotonneux est révélatrice d’une
contamination par la chenille processionnaire (Thaumetopoea pityocampa). Le département de la Loire
est désormais pleinement concerné
par la prolifération de cette espèce
nuisible qui dont le territoire ne
cesse de progresser vers le nord
depuis les années 1960.
La chenille processionnaire n’est
pas uniquement dangereuse pour
les arbres qu’elle affaiblit et rend
vulnérable à d’autres maladies :
elle représente aussi une menace
pour la santé publique. C’est pourquoi la municipalité a décidé, par
arrêté municipal du 4 mai 2018, de
rendre obligatoire la destruction de
ces créatures et de leurs nids par les
Feuillantins qui en constateraient la
présence chez eux.

La principale source de danger de
cette chenille provient des micropoils qui recouvrent son dos : leur
contact est très urticant, peut provoquer des réactions allergiques. Ces
poils peuvent se retrouver projetés
dans l’air, rendant la simple proximité de la chenille potentiellement
dangereuse. Les réactions à ces
poils peuvent être particulièrement
néfastes s’ils pénètrent le système
respiratoire, ou s’ils entrent en
contact avec les yeux.
Ces risques sont encore plus importants pour les jeunes enfants, mais
aussi pour les animaux domestiques (chiens, chats) notamment
s’ils lèchent leurs démangeaisons :
une nécrose de la langue peut s’ensuivre si l’animal n’est pas rapidement soigné.
La lutte contre la chenille processionnaire est donc impérative. Elle
est possible et efficace par des
moyens mécaniques (taille des

branches abritant des cocons) ou
biologiques (piégeage des chenilles
ou des papillons), en précisant que
les cocons retirés et les spécimens
capturés doivent être détruits par le
feu pour prévenir toute contamination. Le port d’équipements de protection est bien évidement indispensable pour réaliser ces opérations.
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Le frelon asiatique

Vous suspectez sa présence.
Prenez une photo de l’insecte ou du nid.
Contactez nous :
GDS 42 ( 06 58 17 75 93 * contact.gds42@reseaugds.com
FREDON Rhône-Alpes ( 04 37 43 40 70
* frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr

Plus d’infos sur : www.fredonra.com
Ce réseau de surveillance est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique invasive.
Pour la destruction d’un nid de guêpes, merci de contacter un désinsectiseur professionnel.

w w w . l a f o u i l lo u s e . f r
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carte de la région
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� la

découverte
du Conseil
Régional

PrésidenTe de la
commission "Lycées"

citée du design

assemblée régionale

Pour ce dossier, Laurence
Bussière, Conseillère Régionale,
a bien voulu nous servir de guide
pour découvrir les compétences
du Conseil Régional.
Découvrir également le rôle des
conseillers régionaux. Connaître
aussi son impact sur la vie des
Feuillantins.
En France, la Région est, en vertu
de l’article 72 de la Constitution,
une collectivité territoriale.
La loi a renforcé les compétences
régionales et depuis, la région
a surtout des fonctions de
programmation, de planification
et d’encadrement de l’action des
collectivités situées dans son
périmètre.
Cette loi a aussi regroupé des
régions : il y en a aujourd’hui 18
en France dont 13 régions
métropolitaines.

w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

avec Laurence
Bussière

13

Les compétences
des Régions
Depuis le 1er janvier 2016,
les régions Auvergne et RhôneAlpes sont réunies.
Le siège principal est à Lyon.
Un accueil et des services sont
situés à Clermont-Ferrand.
Les principales compétences des
Régions qui sont dévolues par la
loi sont :
- Les transports
- Les lycées
- L’aménagement du territoire
- Le développement économique
- La formation professionnelle
- La gestion des déchets
-L
 a mise en oeuvre d’un plan
régional pour la qualité de l’air
-L
 e classement des réserves
naturelles régionales

...

dossier

...

crédit photos : Conseil régional

Hotel de région

transports

Les Régions interviennent également
dans des domaines tels que
l’agriculture, la santé, la politique de
la ville, la sécurité, le tourisme et le
thermalisme, la montagne, les routes
ou encore l’enseignement supérieur
et la recherche.
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Le rôle
des conseillers régionaux
204 conseillers régionaux en
Auvergne Rhône-Alpes sont élus
pour 6 ans.
Ils ont pour mission d’élaborer les
politiques régionales qui seront
menées durant le mandat et de
représenter la région dans les
organismes extérieurs.

<< C'est un mandat exigeant mais passionnant
concernant des domaines trés variés. >>

Laurence Bussière

L’élaboration
des politiques régionales
Chaque Vice-Président, éclairé par le
travail des services concernés, rédige
des propositions de politiques qui
engageront l’avenir de la région.
Ces propositions, que l’on appelle
délibérations, sont présentées en
commissions. Les commissions sont
thématiques et chaque élu siège
dans plusieurs commissions.
Les délibérations sont ensuite votées
lors de l’assemblée plénière (AP).
Tous les élus y participent. Avant de
voter, ils débattent et proposent des
amendements.
Les délibérations votées en AP sont
des cadres ou des objectifs. La mise

en oeuvre de ceux-ci est votée par la
commission permanente (CP). Elle est
composée de 61 membres désignés
au sein des élus (à la proportionnelle
des groupes politiques).

La participation
dans divers organismes
La région est représentée dans
différentes structures et organismes.
Un ou plusieurs élus peuvent siéger
dans les conseils d'administration
(ex : Conseil d’Administration
des lycées ou les Parcs Naturels
Régionaux).

Les organismes sont très nombreux.
C’est la raison pour laquelle les
élus doivent cibler leur territoire et
les domaines dans lesquels ils sont
compétents. Toutefois, un élu peut
être amené à siéger hors champ de
sa thématique parce qu’il est le seul
élu implanté géographiquement.

eignements
Tous les rens
la région
sur le site de
arger
ch
lé
et pour té
:
rs
ie
ss
do
les
alpes.fr
nr
ho
er
www.auvergn
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La région Auvergne Rhône Alpes

Superficie : env 70 000 km2
dont 80% du terrritoire situé
en zone montagne.
12 départements, 4 agglomérations,
4095 communes
Population : 8 millions d’habitants
PIB : 244 milliards
1ère région industrielle de France avec
600 000 entreprises dont
98% de TPE et PME
15 pôles de compétitivité
et 18 clusters

en quelques chiffres
3.316 000 emplois

400 festivals

Taux de chômage :
8.2% au 3ème trimestre 2017

14 scènes de musiques actuelles

Budget primitif 2018 de la région :
3.74 milliards
1ère région gastronomique d’Europe
569 lycées publics
et privés sous contrat
320 000 lycéens et 50 000 apprentis
331 000 étudiants
5 écoles supérieures d’art

2ème région bio en France
avec 13% de la surface
10 Parcs naturels
2000 produits labellisés
"la région du Goût"
76 AOP
"appellation d’origine protégée"
9ème région touristique d’Europe,
1er domaine skiable du monde

Des actions pour

concrètes La Fouillouse
Pour la commune la région
participe au financement de
nombreuses opérations.

À travers le contrat de
rivière piloté par SEM :
• la mise au gabarit du pont de la
rue Ste Anne dans le cadre de la
protection face aux inondations
• les jardins du Malval
• le financement d’actions sur
les haies ou les mares par le
Contrat Vert et Bleu de SEM
• le maintien de la biodiversité
par l’aménagement pour la
faune sur le pont du Grand
Breuil
• la mise en séparatif des réseaux
d’assainissement du quartier
Bel-air et avenue Jean Faure
• la vidéo-protection de la gare et
du centre bourg

Pour les Feuillantins en
direct :
• Pass région pour les lycéens
• Bourses étudiants à l’étranger
• Aides à l’agriculture
• Aides aux entreprises

A venir en 2019 :
Participation au déploiement de
la fibre optique
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r
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v i e e co
avons rajouté récemment 50 bonnets,
à 28€ la pièce. Nous bossons avec
les réseaux sociaux. Au départ ce
sont les copains qui ont acheté, nous
aimerions vendre désormais à une
clientèle élargie».
Au fil des mois, le produit a un peu
évolué.
«Au départ le nom était brodé sur la
casquette. Nous avons diversifié la
gamme avec quelque chose de plus
classe. Un patch en cuir cousu pour le
nom. C'est discret et ça plaît à tout le
monde ! ».
La réussite actuelle des jeunes
bien soutenus par le père
n'est pas une surprise

La casquette "Folhousa"
le signe de ralliement d'une communauté !
16

Il y a une quinzaine d'années, Thomas
Pouyet, Benoît Brégère de La Fouillouse
et Baptiste Tonda de St Bonnet les
Oules, sont lycéens à Andrézieux. Trois
amis qui inscrivent "Folhousa" sur
leurs cahiers, leurs sacs...
«J'étais en école de commerce à
Bordeaux, explique Benoît ; j'ai fais
mon projet d'étude marketing avec la
marque Folhousa. Je faisais faire des
caquettes que j'achetais et revendais
aux copains 35€. Je ne gagnais rien
mais c’était plus un jeu qu'autre
chose. En 2013, je suis revenu à Lyon
pour finir mes études, j'ai déposé le
nom et Folhousa a pris véritablement
son envol».

Thomas, juriste, Baptiste, commercial,
l'ont rejoint et David Bouscail, 25 ans
également, plus tourné vers la com',
s'est lancé lui-aussi dans l’aventure.
"Nous sommes très
complémentaires"
L'entreprise est lancée officiellement
en juillet 2017. Paul Bregère, le père et
le sage a mis la main à la poche pour
l'achat du 1er stock : 100 casquettes.
Et les jeunes ont fait de même pour
le 2è stock, 100 casquettes également.
«Chaque fois nous avons vendu les ¾
du stock : 30€ la casquette. Et nous

«On a bien bossé, on a ciblé notre
clientèle : des jeunes qui adorent
voyager. Ça a bien marché mais nous
avons tous encore un travail à côté. Il
faut continuer d'avancer, d'avoir de
nouvelles idées»
Avancer, c'est la création de nouveaux
modèles, du haut de gamme à des
prix abordables.
«Nous aimerions avoir dans la région
une vitrine. Notre rêve c'est de pouvoir
tous vivre de ce travail et pourquoi
pas faire fabriquer nos produits en
France, proche de chez nous.
En attendant on va essayer de
développer nos ventes sur notre site
Internet. Il faut être vus».
Seront-ils présents au marché
de Noël ?

Folhousa
www.folhousa.fr
et sur Facebook :
Folhousa Original France

Le "Doudou snack"
de Gildas Ouédraogo
Depuis le 10 février le kebab de la
rue de la Libération a changé de
propriétaire. Arif Yilmaz est retourné
en Turquie laissant les clefs du
restaurant à Gildas Ouédraogo.
Pour ce Burkinabé d'origine, il n'est
pas question de tout changer !
Avec Johnny, son équipier, en salle
comme en cuisine, Gildas continue
à mettre à la carte les kebabs, le plus
gros des commandes, plus tacos
et pizzas.
« Je vais proposer aussi des burgers,
un produit qui a la côte. Et nous allons
lancer les repas, soirées à thème, pour
faire découvrir, entre autre le meilleur
de la cuisine burkinabé ».

Johnny, l'antillais, va apporter sa
touche personnelle lors de soirées :
cuisine créole, Samousa... les fameux
beignets d'origine indienne...
Un petit vent exotisme va donc
souffler sur le village. Et c'est
tant mieux.

Le "Doudou snack"
Ouvert du mardi au samedi
de 10h30 à 14h et de 17h à 22h30.
Le dimanche de 17h à 21h30
Tél. 04 77 30 18 57
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Gilles
Chambon
redonne vie à
"l'Epicier Gourmand"

Propriétaire d'une 1ère épicerie à StRambert, Gilles Chambon un pro du
commerce d'alimentation, connaît
tous les producteurs maraîchers du
secteur ce qui lui permet, tout au long
de l'année et en fonction des saisons
de proposer à sa clientèle des produits "du jardin".
« J'avais envie d'une 2ème épicerie,
je connaissais un peu cette boutique
feuillantine ; quand il y a eu l'opportunité d'acheter j'ai dit oui tout de
suite ».
Depuis début mai "l'Epicier Gourmand" a retrouvé une 2ème vie. Et des
couleurs !
« Je vais faire ce que je sais faire en
partant du principe que, mis à part les
rayons fromages, fruits et légumes
frais, le reste c'est du dépannage pour
la clientèle.
Je travaille donc beaucoup avec les
producteurs locaux, pour les fro-

mages, pour les légumes venus de la
plaine, pour certains fruits produits
dans la région.
Mais ce qui compte c'est aussi la présentation et l'harmonie des couleurs
dans la boutique. J'aimerais faire aussi plus tard de l'épicerie fine ».

"L'Epicier Gourmand"
Ouvert le lundi jusqu'à 12h30.
Du mardi au samedi de 6h à 19h.
Le dimanche de 6h à 12h30
Tél. : 06 43 46 17 70
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travaux publics

AMÉNAGEMENTS DURABLES
109 rue Max St Genest - 42340 VEAUCHE
Tél. 04 77 54 60 77 - Fax 04 77 54 75 41
bercet@bercet-tp.fr
Une entreprise spécialisée en réseaux et voirie
à proximité de chez vous

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

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

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
ENTRETIEN
ÉQUIPEMENT
(volet, pompe à chaleur…)
concessionnaire

SPA

TÉL. : 04 26 56 70 63 - contact@mikado-piscines.com
Chemin de Barroa - 42390 VILLARS

Conseils en aménagement et décoration d’intérieur
Panel de Prestations totalement personnalisable.
simulation 3d

citroën la fouillouse
Réparateur agréé - Agent Commercial

SARL cuisinier

vente neuf
occasion
MÉcaniQue
tolerie
peinture
carrosserie
4 rue des grandes maisons - 42480 la Fouillouse
tél. : 04 77 81 22 78 - email : modeprojet@gmail.com - www.mode-projet.fr

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

par Philippe
Bonnefond
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Le budget primitif...

...est le premier acte obligatoire relatif au cycle budgétaire de la collectivité.
En cours d’année, ce budget sera suceptible de faire l’objet d’ajustements sous
la forme de décisions modificatives.
À La clôture de l’exercice ce budget donne lieu à la présentation des résultats
comptables de la période, c’est-à-dire au compte administratif. Le compte
administratif 2017 approuvé par le conseil municipal a permis le report des résultats,
nécessaires au budget 2018.
Voté au conseil municipal le 17 mars 2018, ce budget 2018 prévoit et autorise les dépenses
et les recettes annuelles de la commune.

w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

finances
SECTION FONCTIONNEMENT

4 437 095 €

Le contexte national montre une volonté de l’Etat de réduire le déficit public par une demande aux collectivités
territoriales de maitrise de la dépense publique.

LE FONCTIONNEMENT DEPENSES DU BUDGET 2018 :

• Pas d’augmentation des dépenses du personnel (excepté hausses obligatoires)
• Endettement en baisse d’année en année. Pas d’emprunt souscrit depuis 2014, donc frais financiers en diminution
• Renégociation des différents contrats (maintenance, assurance….)
• Vente de bâtiments obsolètes et couteux en entretien.

LE FONCTIONNEMENT RECETTES DU BUDGET 2018 :

Les recettes doivent tenir compte de la baisse des dotations de l’état et de l’incertitude de l’impact probable de la
suppression de la taxe d’habitation.

Les taux d’imposition votés par la commune en 2018, sont identiques à 2017 (inchangés depuis 2013)
Taxe d’habitation : 9.27 %
Taxe Foncière bâtie : 17,02 %
Taxe Foncière non bâtie : 33.45 %

Dépenses de fonctionnement
5%
Amortissement
du patrimoine

28%
Frais généraux
et gestion
Frais généraux et gestion

10%
Subventions
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Frais du personnel

Association /
Enseignement /
Ecole

Intérêt de la dette
 xcédent du fonctionnement
E
viré à l'investissement
Subventions Association / Enseignement / Ecole

17%
Excédent du
fonctionnement
viré à
l'investissement
(752 746 E)

Amortissement du patrimoine
2%
Intérêt de la dette

38%
Frais du
personnel

Recettes de fonctionnement
5%
Dotation

(DGF + DSR +
Compensations)

7%
Autres

27%
Intercommunalité
(AC + DSC + FPIC)

Autres
17%
Taxes
d'habitation

Dotation (DGF + DSR + Compensations)
Intercommunalité (AC + DSC + FPIC)
Taxe d'habitation

5%
Revenus des
services et des
immeubles
8%
Autres taxes

Revenus des services et des immeubles

Taxe foncière
Autres taxes
31%
Taxe foncière
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SECTION D’INVESTISSEMENT

6 437 683 €

Les dépenses d’investissement contribuent à valoriser le patrimoine communal
et à créer des équipements nécessaires au bien-être des feuillantins.

La capacité d’autofinancement (report de résultat et virement de la section de fonctionnement)
pour 5 809 394 € contribue pour 90% au financement des investissements.
Aucun emprunt bancaire pour ces investissements.

Les grands projets feront l’objet de subventions (régions, départements, état, CAF) par un montant d’environ 1 150 000€

Dépenses investissement

Recettes investissement

Ammortissement
des immobilisations
228 500 %

Grands
chantiers
5 503 350 %
Remboursement
emprunt
253 000 %

Subventions
et dotations
399 789 %
Autofinancement
5 809 394 %

Matériel +
Aménagement voirie
681 333 %
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Les grands chantiers

BORDS DU MALVAL

MAIRIE

CRèCHE

TERRAIN DE FOOT

EXTENSION CSS (Dojo)

w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

signalétique

finances
Les chantiers portés
par Saint-étienne
métropole

Les chantiers terminés
PONT MALVAL

BEL AIR

Dans le cadre du transfert de
compétences concernant la
voirie, l’eau et l’assainissement,
SEM prend en charge les travaux
relevant de ces compétences
(Seuls les travaux de voirie sont
impactés sur notre
enveloppe annuelle)

MISE EN SéPARATIF
eaux usés / eaux pluviales

Les chantiers en cours
22

ENFOUISSEMENT DES RéSEAUX
ALLéE DE LA CHARMERAIE
CHAUSSéES - TROTTOIRS

AVENUE JEAN FAURE
ÉCLAIRAGE PUBLIC
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Autour de La Fouillouse

le nouveau topo-guide des chemins du village

s-studio.fr

77 55 05 42 - www.jl

Dans cette plaquette regroupant tous les toposguides réactualisés, le
groupe Chemin a rajouté
deux
réalisations
an-

rs culturels - Liaisons pietonn

ieres

Fouillouse

Parcours culturels
Liaisons pietonnieres
IStOIrE & pA
nh

LA

Autour de La

Fouillouse
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La Fouillouse est donc le point zéro de

Des croix et des clochers !

Circuits pédestres - Parcou

Tous les départs se font évidemment
de La Fouillouse : une fiche est
donc consacrée au village avec un
descriptif rapide mais suffisant pour
un topo-guide de toutes ses richesses
patrimoniales. Un texte et quelques
photos sont là, pour visualiser et
comprendre.

Cette nouvelle plaquette,
financée par la mairie, a fière
allure. Pratique, elle se glisse
facilement dans un sac à dos.
Elle est en vente au prix de 5E
Disponible en mairie.

Autour de La

Studio Print et Web - 04

Trois couleurs de circuits

ciennes : le circuit des croix, un inventaire de toutes les croix qui ponctuent
les chemins autour du village et le
circuit des clochers : celui du village
mais aussi ceux de Saint-Héand et de
Saint-Bonnet-les-Oules.

Pour tous ces circuits la présentation,
soignée, est la même. Une fiche pliée
en deux ; sur les deux volets
du centre une carte IGN avec
le chemin dessiné en gras,
très visible. Et au dos sur les
deux volets le descriptif écrit
et illustré.
Pour faciliter leur accès les
circuits ont été regroupés par
couleurs. Le rouge pour les
liaisons piétonnières vers les
7 villes et villages qui font
une couronne autour de La
Fouillouse. Le bleu pour les
circuits culturels dont celui
du patrimoine feuillantin. Le
vert enfin pour les circuits
pédestres : le grand circuit
Circuits pédestres
autour du village, circuits
des rivières, des bois...

Autour de La Fouillouse :

Le précédent topo-guide avait un peu
vieilli et était sans doute incomplet.
Alors les randonneurs du groupe ont
pris leur tenue adéquat et sont partis
recenser les itinéraires qui partent du
village vers les communes voisines :
Saint-Héand, Saint-Bonnet-Les-Oules,
l'Etrat, Villars, Saint-Genest-Lerpt, Andrézieux et Saint-Just-sur-Loire.
Ils ont
Circuits
stres
répertorié l'allerpédemais
aussi le retour.
Un vrai travail de bénédictin qui permettra aux passionnés de la marche
Parcours
rapide un brin sportive
comme à ceux
culturels
qui prennent le temps
de regarder,
de photographier... d’avancer sans
se tromper tout en apprenant ici et là
Liaisur
sons une croix, sur un
des anecdotes
pietonn
ieres
hameau...

circuits qui tournent autour du village
en passant par monts et par vaux, en
traversant des villages, en se faufilant
sous les frondaisons nombreuses, en
sautant par-dessus des rivières, en
longeant des étangs...
Des itinéraires ont été là-aussi
réactualisés pour que la balade ne soit
pas un parcours du combattant, un
labyrinthe sans son fil d'Ariane !

Conception : JLS

"Autour de La Fouillouse... à la croisée
des chemins" c'est le titre donné au
nouveau topo-guide réalisé par les
groupe Chemins de l'association
feuillantine "Histoire et Patrimoine".
Une bible pour tous ceux et toutes
celles qui adorent découvrir la région
au rythme de la marche !

FOU

ILLOUS

E
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vie associative
Quelques photographes ayant déjà
participé à des salons photographiques
régionaux, voire nationaux étaient
présents :
Elisabeth Marty-Pion
(enfants de Madagascar)
Sandra Affentranger
(sourires d'enfants dans un camp de
réfugiés syriens, style reportage)
Dorothée Machabert
("états d'âmes"... série primée au
festival de Photos dans Lerpt 2017)

L'Objectif feuillantin
l'expo qui a fait voyager les Feuillantins
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La photo, parfois appelée
8ème art, immortalise un
sujet, un instant, une
ambiance appartenant
au monde qui nous
entoure.
Comme tout art, la photo est un moyen
d'expression plus ou moins abstrait,
portant la signature de son auteur, qui
conjugue émotion, sensibilité.
L’Objectif Feuillantin à travers ses
ateliers, fait progresser le regard
et la technique de ses adhérents et

Eulalie Varenne
(photographe professionnelle,
plusieurs fois récompensée, avec son
"univers poétique" très affirmé)
Site internet :
objectif-feuillantin.fr

leur permet, tous les deux ans, de
proposer une expo de qualité.
Cette année le thème choisi "Voyage"
a permis à de nombreux visiteurs de
découvrir ou redécouvrir le monde et
de voyager parfois dans l’imaginaire.
Elle a comme les années précédentes
participé à l’animation de notre village.
Nos adhérents, très impliqués dans
cette manifestation, débutants comme
confirmés, ont ainsi montré l'étendue
de leur talent.

Centre
Social
Du sang neuf !
Etat d'alerte au Centre Social et Culturel en fin d’année 2017 lorsque Paulette Faure, Présidente emblématique,
nous a fait part de son souhait de
prendre du recul, après 20 ans de bons
et loyaux services.
De ce fait, à la fin du mois de novembre
2017, un appel solennel a été lancé à
tous les adhérents de l’association.
« Le Centre Social est bien structuré,
des membres actifs continuent leur
mission et une telle implication
ne nécessite pas une disponibilité
conséquente… mais il faut des
volontaires représentant leur activité.
Sans cela, c’est la dissolution du Centre
Social qui pourrait être envisagée ».
C’est en ces termes que l’appel aux
adhérents a été lancé et l’Assemblée
Générale du 18 décembre 2017 a fait

le plein, avec une salle copieusement
garnie. Nombre d’adhérents étaient
présents et les candidatures au
Conseil d’administration suffisamment
nombreuses.
Ainsi, nous avons le plaisir d’accueillir
depuis le début de l’année 2018
de nouveaux bénévoles au sein du
Conseil d’administration. Qu’ils en
soient ici vivement remerciés :
Christine Deloire (aquarelle)

Geneviève Fournel (dentelle)
Fabienne Meynand (aquarelle)
Martine Pestana (encadrement)
Bruno Baralon (aquarelle)
Johan Fournel (encadrement)
Paulette Faure voudrait quitter son
poste de Présidente vers la fin de
l’année. Il faudra alors élire son(sa)
successeur, à moins qu’elle ne se
décide à rempiler… ce que tout le
monde souhaite !
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Bibliothèque
pour tous
Attention aux
horaires d’été !
En juillet,
la bibliothèque sera ouverte le
mercredi et le dimanche matin de
10h à 12h (à partir du 8 juillet, la
permanence du vendredi matin est
supprimée).
En août,
ouvert les dimanches de 10h à 12h.
Chaque été, nous constatons que
les Feuillantins, adultes et enfants,
ont plus de temps pour lire ; nous
proposons donc un abonnement
"été" pour les adultes qui n’adhèrent

pas à l’année (2€) et la possibilité
d’emprunter gratuitement deux livres
par semaine pour les enfants.
La dernière séance de l’heure du conte,
mercredi 2 mai, a connu un grand

Histoire et Patrimoine

Une exposition et une conférence
pour le 100è anniversaire de
l'armistice du 11 novembre.
Le temps fort de cette année sera, bien
évidemment, la commémoration de
l'armistice du 11 novembre 1918.
Les membres de l’association se sont
mobilisés pour une exposition qui
plongera, du 9 au 12 novembre, les
Feuillantins et tous les passionnés
de cet épisode dramatique de notre
histoire, dans l'ambiance de la Grande
Guerre. Au cœur des tranchées, dans la
souffrance des 81 Poilus Feuillantins !
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

tation à La
décorations ».

42 stèles au Jardin
d'Hiver
« Les 81 Poilus du
village, morts sur le
front, auront ainsi
leur stèle éphémère
avec leur photo. Pour
chacun, à hauteur de
nos connaissances et
des fruits de nos recherches ici et là, en
Alsace, en Lorraine,
dans le Nord.... on
découvrira son état
civil, son parcours
militaire, la date et le
lieu de sa mort illustré par une photo, le
combat qui lui a été
fatale. Et éventuellement sa sépulture
sur place si le corps
a été retrouvé. On
connaîtra son grade
son métier (la moité
était alors agriculteurs et passementiers au village) et
son
lieu
d'habiFouillouse, et ses

Les lignes de front :
les tués et les "Gueules cassées"
Des coups de projecteurs seront
donnés sur les tranchées, sur les
moyens de combats de l'époque : les
fusils, les canons, les chevaux... Sur
l'artisanat également réalisé dans les

succès : 16 enfants entre 6 mois et
5 ans sont venus écouter les histoires
et comptines de Patricia Bazoud.
Christine Fontvieille
Marie-Christine Cramier

tranchées par ces Poilus aux moments
des rares trêves : des pipes, des
briquets, des bagues, des plumiers...
Sur une immense carte déployée,
on pourra retrouver la ligne de front
avec des noms qui sont entrés dans
l'histoire. Une épingle de couleur
piquée dans la carte indiquera le lieu
exact où chacun des Poilus Feuillantins
est mort au combat.
Tous, heureusement, ne sont pas
tombés aux Champs d'Honneur. On
saura alors comment ces blessés,
ces "Gueules cassées", rescapées de
l'enfer ont été accueillies et soignées
dans la Loire.
« En accord avec la mairie, le 11
novembre, à 11 heures, heure
précise de l'armistice, les cloches du
village sonneront pour rappeler cet
événement historique ! »

L'expo pratique
Elle aura lieu au Jardin d'Hiver,
Centre socio-sportif,
les 9-10-11 et 12 novembre
de 10h à 18h.
Conférence donnée par les
membres de l'association :
le 9 novembre à 20h.
Entrée gratuite.
Trois thèmes seront abordés :
Présentation générale de la guerre
Les Poilus partis et revenus
Les Poilus hélas morts
et restés sur place.
À l’issue de la conférence
le verre de l’amitié sera offert
à tous les participants.
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vie associative

Union musicale

Depuis maintenant bientôt deux ans,
l’Union Musicale vit pleinement dans
ses nouveaux locaux au Centre Socio
Sportif. Il a fallu les adapter à nos
activités et trouver des rangements
et des aménagements. En effet, des
cours comme la batucada et la sono
de nos groupes résidents demandent
de la place et un peu de technique.
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Mais globalement tout va bien, Richard Arnaud ayant beaucoup travaillé dans ce domaine et celui de la
déco. Tout le monde est maintenant
heureux de pouvoir pratiquer la musique dans de bonnes conditions sur
un seul site, où tout le matériel est
rassemblé.
C’est le cinéma qui constituait le
thème du Concert des élèves le 28
avril. Elèves et professeurs ont fait le
maximum pour illustrer en musique
ou en chanson les films, anciens ou
récents, au grand plaisir du public et
des parents. « Je vole », tiré de La
Famille Bélier a réuni les musiciens
et les choristes petits et grands. Il
faut noter que la mise à disposition
du Gymnase de la Socio Sportive a
permis de concocter un bon spectacle
grâce à l’espace sans avoir à trans-

porter le matériel. Nous remercions
les agents municipaux qui nous aidés
dans cette tâche.
Le concert de la Folhiole a eu son succès habituel à la fin du mois dernier.
Les spectateurs ont apprécié le renouvellement du répertoire et la présence
de la pianiste Ana Baché qui a permis
à Raphaëlle de se consacrer à la direction de la chorale.
La Fête de la musique à La Fouillouse
et les auditions de fin d’année permettent d’apprécier encore le travail
accompli et de constater que le travail de groupe permet de progresser.
Nous préparons bien sûr la prochaine
rentrée et nous
espérons
retrouver
tous
nos élèves et
surtout amener
toutes celles et
tous ceux, et
ils sont nombreux, nous en
sommes sûrs,
que la musique
intéresse,
à
pratiquer
un
instrument,
le chant ou

la chorale. Nos manifestations sont
faites pour vous en donner l’envie.
Bonnes vacances en musique
en vous attendant, notamment
au Forum début septembre.
L’Union musicale possède un site
internet et une page Facebook sur
lesquels vous pourrez retrouver les
activités, les concerts et les nouvelles
de l’école de musique et de la chorale.
Vous pouvez également communiquer avec le Bureau et les professeurs
pour tous renseignements, notamment pour la prochaine rentrée.

Les Feuill'art
Cet automne, direction l'hôpital
Les Feuill'Art sont en pleines répétitions
pour vous distraire cet automne.
Retenez vos dates :
vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novembre à La
Feuillantine. On va vous emmener dans un hôpital un peu
déjanté. Fous rires assurés.
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Abécédaire
"nature"
La défense de
l’environnement
feuillantin en 2017-2018

Association du
hameau d’Éculieu
"Les petits potins Éculiereins"

A - comme Assemblée générale

Le 15 mars 2018, 40 adhérents et amis dont 2 conseillers municipaux ont renouvelé leur confiance à l’association. Le rapport "mobilité et Urbanisme" par
M.Chazelet, du conseil de Dev local de SEM, a été très
apprécié.

B - comme Bruit

La nouvelle carte des "bruits et pollutions" n’a pas de
couleur assez noire pour pointer la situation de notre
village ! Avec la municipalité nous relancerons l’Etat,
SEM, la Région et le département pour des mesures
immédiates et la mise en œuvre de nouvelles aides
aux riverains

C - comme Commission extramunicipale

Entendue par le Maire et invitée à ses 1ères sessions
de concertation, la Fouillouse Protégée a participé à la
réflexion sur le sens de circulation de rues du village
et une approche d’aménagement et de dégagement
de la place de la l’église.

E - comme éco mobilité

Promouvoir les alternatives à l’A45, classée comme
non prioritaire par l’État. La Fouillouse Protégée et
associations amies inviterons à la réflexion citoyenne
des riverains, paysans, jeunes et entrepreneurs à définir leurs visions prospectives d’une éco mobilité dans
la vallée du Gier et aux abords de la Fouillouse (début
octobre 2018)

J - comme Jardins familiaux

L’heureuse initiative de la Mairie d’ouvrir de petites
parcelles potagères enthousiasme les Feuillantins et
Lfp se propose de participer à d’éventuelles aides pédagogiques à la culture bio et compostage

G - comme" Gazon maudit"

Alerté par La Fouillouse Protégée, le Maire a réagi et
interroge les fabricants et enquêtes sanitaires. Les
nouveaux revêtements synthétiques de nos stades
s’avèrent être porteurs de granules toxiques de pneus
désintègrés

S - comme SNF ou SEVESO

Les associations membres de la CSS/SNF (commission de suivi de site classé Seveso III) s’inquiètent des
risques industriels dûs à l’accroissement de production chimique de l’usine d'Andrézieux. Ils ont écrit une
lettre commune à l’Etat pour préciser encore certains
points inquiétants : rejets d'acrylamides, qualité des
eaux rejetées, incident technique dans l’usine en juillet
2016 passé sous silence aux membres de la CSS !

Z - comme "zéro pointé" à M. Ziegler !

La Fouillouse Protégée a dénoncé point par point l’allégation du président de la Loire affirmant la création
de 5000 emplois dans la Loire grâce à L’ A45 !
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r
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Suite de l’assemblée générale du 4 mars, la vie politique
est stable sur le plateau. Le conseil d’administration a été
réélu, doté d’une mixité parfaite, 6 femmes - 6 hommes.
Le bureau reste inchangé.
Un hameau culturel
Bien sûr, il y a les légumes et les céréales qui se cultivent
sur le plateau, mais pas seulement ! La culture générale est
aussi implantée, sur "la place des boites".
À côté de la boite aux lettres postale, on trouve depuis
début mars, sur la place une "boite à livres" ou "boite à lire".
Sur une idée féminine, elle a été entièrement fabriquée,
décorée et implantée par une équipe de voisins bénévoles.

Dates à retenir
les marcheurs
Début juin, le périple a emmené
r à l’Auberge,
une
déje
r
pou
à St Bonnet Les Oules
venus en voitures.
rejoints par les autres convives
Début septembre, rendez-vous
au pigeon pour
sous les chapiteaux du pré du tir
.
"Les Rencontres de septembre"
Le 25 novembre
ulieu en faveur du Téléthon"
d’Éc
s
rche
les "Ma

eculieu-le-hameau.blogspot.com
Le bureau

vie associative
Club des Retraités
Un cinquantenaire fêté dignement

Quelques "anciennes" du club dont Lucienne Targe
qui faisait partie du 1er bureau en mai 68 !
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Le 18 avril, le Club des Retraités
a fêté ses 50 ans d’existence avec
192 adhérents présents pour cet
évènement (88% de l’effectif !) et
l’animation des 14 "Ans Chanteurs"
de Sorbiers ainsi que l’accordéoniste
Michel Madeira.
Le président Marcel Ferlay a accueilli à
cette occasion les représentants de la
Mairie avec Yves Partrat et le Conseiller
Départemental Bernard Philibert.
Après un succulent repas servi par
la Rose des Sables d'Aveizieux, les
"Ans Chanteurs" nous ont en-chantés
(sic) par leurs chansons connues et
entrainantes scandées ou reprises
pour certaines d’entre elles par le
public. Les gâteaux d’anniversaires
furent ensuite dégustés avec le
champagne pour marquer dignement
cette journée. Les plus courageux ont
dansé avec entrain sur la piste…
Tout le bureau du club a organisé
avec soin cet anniversaire et, à cette
occasion, chacun est reparti avec un
cadeau-souvenir, un magnifique Mug
marqué des "50 ans du club".
Marcel Ferlay

Comité de Jumelage-coopération

La Fouillouse-Soufouroulaye
Des conditions difficiles
Au Mali, alors que l'hivernage avait
bien commencé avec de bonnes
précipitations, les pluies de fin de
saison ne sont pas venues : après une
bonne germination les plans de riz ont
séché sur place.
La sécheresse et des récoltes 2017
sont très mauvaises.
Cette région de Soufouroulaye se
trouve dans le delta intérieur du Niger
entre Djenné et Tombouctou, inondé
tous les ans ce qui permet d'irriguer de
nombreuses terres et la culture du riz.
L'hivernage, c'est la saison des pluies
de juillet à septembre. Pendant cette
période il tombe presque la même
quantité d'eau qu'à St-Étienne en un
an, environ 700m/m d’eau (542m/m en
2017). Mais cette année les 3 mois en
ont totalisé à peine 400 !
Seuls 810 ha sur les 2200 des casiers
ont été irrigués par la crue des fleuves
et la récolte est en baisse de 50%
On
comprend
le
problème,
d'autant que les récoltes servent à
l'alimentation de la famille mais une

partie est réservée comme semence
pour l'année suivante. Le comité
a débloqué une aide d’urgence de
4000€.
 Le puits d’Ornion
Depuis le début d’année les habitants
du village d’Ornion sont privés d’eau
propre, les 3 puits sont à sec, les villageois vont s’approvisionner au village
voisin de Périmpé. Il est nécessaire de
réaliser un forage profond (80m) pour
trouver de l’eau. Le devis s’élève à
10000€.
Rappelons qu’en France la consommation quotidienne est de l’ordre de
140 litres/ habitant.
Le couvre-feu
Il est en vigueur à partir de 18h
Interdiction de circulation des motos
La circulation des motos et pick-up
est interdite dans toute la région
entre les villages. « tout individu
contrevenant à ces mesures sera traité
comme cible militaire ». Imaginons la
même interdiction en France pour les
voitures !

Les difficultés sont donc multiples
pour nos jumeaux et les besoins
importants. Le comité agit dans la
limite de son budget de 18000€
annuel.
À La Fouillouse cette année nous
mènerons 2 actions importantes "pour
les finances" : le vide-grenier le samedi
22 septembre et le concert de Noël le
samedi 15 décembre
Merci à vous, amis fidèles et à la
municipalité qui par vos soutiens
permettez que vive cette coopération.

sur facebook :
comité de jumelage-coopération
La Fouillouse/Soufouroulaye
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Paris-Nice

La Fouillouse dans la cour des grands !
Un départ d'une grande course internationale depuis le village c'était une
première. Les Feuillantins sont venus nombreux sur l'ère de lancement
des coureurs, dans les rues du village, le long de la montée de Saint-Héand.
Les enfants, libres le mercredi, étaient aussi de la fête. Et ont donné de la voix
pour encourager les champions !
Chacun en toute liberté et en toute sécurité a pu déambuler dans le village.
Les connaisseurs, experts, ont eu tout le loisir de s'approcher des camions, des
cars des équipes. Et voir notamment les cracks s'échauffer sur leur home-trainer
avant de se lancer dans leur course contre le chrono !

w w w . l a f o u i l lo u s e . f r
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Run & Bike
énorme succès de cette fête du sport !

L a F o u i l l o u s e C o n ta c t s n ° 1 2 8 - j u i n 2 0 1 8

Run&Bike ? Aujourd'hui au village
tout le monde connait et la plupart
participent. En tant que compétiteurs,
en tant que bénévoles aux côtés de
l'OMS.
Ce 2 juin, pour cette nouvelle édition
le soleil était là sur la ligne de départ,
au niveau du Pôle enfance. Et à partir
de 14h ce sont 494 concurrents qui se
sont élancés sur les 3 itinéraires, en
quête d'un exploit.
Les responsables avaient voulu un
Run&Bike moins difficile et surtout
festif, avec de la musique. Il y en avait
au départ : les orchestres de l'Union
musicale ; il y en avait à Eculieu.

Les organisateurs, une fois encore ont
souhaité avoir le geste généreux.
Cest une somme de 600€,
1€ par participant plus quelques euros
récoltés ici et là qui ont été offerts à
CHUKids 42 !

w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

Les rampes interminables et raides
comme un I de jadis ont été effacées
pour un peu plus de goudron... mais
tout le monde s'est fait plaisir et les
cracks ont trouvé assez de difficultés
pour s'étalonner dans la hiérarchie
régionale voire nationale.
Jérôme Michon et Jean-Louis Bellen,
Nicolas Falatik et Tony Viricel les
champions se sont tirés la bourre sur
le grand circuit ; certains ont bien tenté
de suivre leur rythme infernal, mais la
barre était un peu haute : 1h12 pour
les 20 km. Peu importe l'essentiel était
d'aller jusqu'au bout de l'effort !
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Les Lézards de combat à Moscou
voyage au coeur du système martial russe
Le Sytema est un art martial russe qui
connait une popularité grandissante
en France et à l’international.
Son approche unique et spectaculaire
est basée sur un art de combat où
l'économie des mouvements, la
décontraction et la respiration sont
des éléments primordiaux au combat.
L’association "Art de combat", déjà
initiée à cette discipline, a relevé le
défi d’approfondir cette pratique à
travers un stage intensif en immersion.
Direction l’école fondatrice russe, pour
devenir instructeur officiel de cet art
martial surprenant.
Retour sur un voyage
à dimension initiatique !
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« Un voyage de mille lieues commence
toujours par un premier pas. » Lao
Tseu. C’est ce qu’ont vécu François,
Pascal, Cyril et Olivier, instructeurs et
pratiquants de l’association "Art de
combat" à la Fouillouse.
Le premier pas, c’était le projet fou
d’aller vivre une semaine à Moscou et
de s’entrainer dans l’école "berceau"du
Systema avec son maitre fondateur
Mikhail Ryabko. Le voyage de mille
lieues, c’est tout le processus vécu lors
de ce stage intensif.
C’est une école plutôt discrète
implantée dans un quartier populaire
de la capitale russe. Cachée au fond
d’une courette, la salle d’entrainement

ne paye pas de mine, pourtant,
tous les plus grands instructeurs
internationaux sont là ! De quoi faire
rêver nos Feuillantins !
5 heures de cours par jour avec des
instructeurs différents et un traducteur
franco-russe ont permis de profiter au
maximum de la richesse et la subtilité
de ces enseignements. Le début de
l’aventure a été de désapprendre et
corriger tous les réflexes martiaux
pour pouvoir intégrer le système russe
"Systema".
« Chaque voyage est le rêve d'une
nouvelle naissance. »
Au bout d’une semaine, l’apprentissage
tient toutes ses promesses et ouvre
de nouvelles portes sur de nouveaux
concepts martiaux. La richesse des
rencontres humaines a fait évoluer le
travail de recherche de l’association.
Nos 4 Feuillantins sont revenus avec
le diplôme d’instructeur officiel de
Systema, de quoi offrir de nouvelles
possibilités d’activités au sein du club
et pourquoi pas créer un événementiel
en France avec l’école Russe ?

utes les infos
Retrouvez to
e Facebook :
sur notre pag
artdecombat

U7 : enfants nés en 2012 et 2013

Football l'Usgf recrute

U9 : enfants nés en 2010 et 2011

des jeunes joueurs garçons ou filles

U11 : enfants nés en 2008 et 2009
U13 : enfants nés en 2006 et 2007
U15 : enfants nés en 2004 et 2005

La saison footballistique
s'achève, pour les grands
comme pour les petits !
Il est l'heure de penser à
la prochaine et d'étoffer
les effectifs là où il y a
quelques manques !
Pour la saison 2018-2019
le club USGF recrute des
jeunes joueurs, filles ou
garçons, pour toutes les
catégories enfants de
U6 (enfants nés en 2012)
à U18 (enfants nés en
2001).

U18 : enfants nées en 2001, 2002
et 2003

ssés
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Pour tous les
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mais aussi sp
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Les Badistes feuillantins
se portent bien !

Les Fous du Volant ont eu la joie et
l’honneur de recevoir 273 joueurs lors
de leur tournoi officiel organisé le
week-end du 27 et 28 janvier 2018.

Nos joueurs ont
particulièrement
brillé et nous nous
en réjouissons !
Ainsi Thomas et
Clément Ledez décrochent et gagnent
la finale de leur série
en double homme :
félicitations ! Les
deux frères forment
un duo efficace et
redoutable et n’ont
pas fini de faire parler d’eux !
En double mixte,
notre
talentueux
Gaylord Terrasse et notre amie Candice Chemarin de St-Joseph sortent
eux aussi victorieux de leur finale.
Félicitations !

Toujours en double mixte et dans leur
série, notre joueuse Solène Perbet et
Sébastien Goure de Feurs gagnent
leur finale : une belle association et
une victoire méritée ! Bravo !
Nos joueurs Arnaud Tosseng et Philippe Meunier remportent eux aussi la
finale du double homme de leur série
: félicitations les gars !
Enfin, double homme série P, nous
retrouvons en finale deux paires de
notre club pour un duel plein de suspense ! Ce sont finalement Sébastien
Faust et Christophe Degemard qui
l’emportent sur Lionel Juan et Wilfrid
Liegeois.
Bravo à tous !
Soulignons aussi la belle demi-finale
en double dame de nos deux Lucie :
Lucie Pegon et Lucie Michalon. Beau
parcours mesdames !
Le week-end fut sportif et riche en
émotions ! Chacun a participé, œuvré,
donné de son temps, mettant sa pierre
à l’édifice avec cet esprit de convivialité qui est la signature de notre club.
D. Morel pour LFDV

Emilie Garcia

BMX

des p'tits nouveaux et des champions !
Le club de BMX de La Fouillouse
compte 134 licenciés pour l'année
2018, avec 36 nouveaux pilotes.
Cette discipline a le vent en poupe
depuis quelle est devenue olympique.
Nous avons même un pilote : Thomas
Menu qui pratique la draisienne.
Certains nouveaux pilotes se sont
illustrés pour leur première course
qui se déroulait à Saint- Marcellin en
Forez, en Coupe de la Loire. Ils sont
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

montés sur les marches du podium.
D'autres pilotes, comme Alexis Abate
en catégorie junior man et Matéo Séite
en catégorie cadet, sont pour cette
saison pilotes nationaux, le plus haut
niveau de la discipline. Alexis Abate a
même participé à la première manche
du Championnat du monde en passant
les manches parmi les meilleurs riders
du monde.

Emilie Garcia, pilote féminine en
catégorie cadette, était bien partie
pour être elle-aussi pilote nationale.
Pour la prochaine saison, j'espère que
le club Fouillouse BMX va continuer
à voir ses pilotes évoluer et accéder
encore à de nombreux podiums sur
les pistes des différentes régions
de France.
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Moto Club
Feuillantin
Du beau spectacle
en perspective

LE JUDO CLUB "LA FEUILLANTINE"
les jeunes font briller les couleurs du club
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Le club compte toujours un très
grand nombre d’adhérents et ce sera
avec joie que nous espérons voir le
début des travaux d’un nouveau dojo
prochainement.
Parmi nos compétiteurs, Lylia Chabou
s’est distinguée par son titre de championne cadette de la région Auvergne
Rhône Alpes Nathan Goutagny, Antoine
et Noémie Gagnaire ainsi qu’Anthony
Torra ont été sélectionnés pour la finale des championnats de la Loire en
benjamin. Félicitations à eux.
Durant les vacances de Pâques, deux
journées judo et multi activités ont
été organisées par Raphaël Carrot
accompagné par quelques judokas
plus âgés. Ils ont accueilli 80 enfants
sur deux jours. En effet, ces journées
suscitent toujours autant de joie et
plaisir aux petits judokas.

Carnet rose : deux mariages ont été
célébrés ! Le premier en Aout 2017,
Sylvain Lauria et Adeline Mallet se
sont unis, le deuxième le 28 Avril 2018,
Jean-Baptiste Farison "JB", moniteur
suppléant, a épousé Annabelle de
Gasperis. Nous leur souhaitons tous
nos vœux de bonheur.
Enfin, il est toujours possible de débuter
l’activité judo ou jujitsu à tout âge et ce
sera avec plaisir que nous accueillerons
toutes les personnes désirant essayer
durant une ou deux séances en prenant
contact avec
Sébastien Bruel au 06 34 19 55 18
ou auprès de Raphaël Carrot au dojo les
lundis et mercredis soirs ou les samedis
matins.

Le Moto Club Feuillantin organise
le 30 septembre prochain à
La Fouillouse sur le circuit du
Grand Breuil une compétition
FFM de motocross.
Il s’agit d’une épreuve comptant
pour le championnat FFM de
ligue
Trophée
Rhône-Alpes
Auvergne de type motocross
avec départ en grille. 40 pilotes
au départ chaque fois.
Plus de 150 pilotes sont attendus
dans les diverses catégories :
85cc, 125cc, 250cc, 450cc,
Vétérans et Motos Anciennes
comptant pour le championnat
Trophée Rhône-Alpes Auvergne.
Cette épreuve de la saison
de motocross désignera, à
l'issue de la compétition, les
champions du Trophée FFM
Zone 2 Centre Auvergne RhôneAlpes 2018. Les meilleurs pilotes
Feuillantins y sont déjà engagés.
Début des essais à 8h30,
première manche à 11h, Finale
à 17h.
Entrée : 6€ et gratuit pour les
moins de 12 ans.
Buvette et restauration sur place.

Moto Club Feuillantin
Lieu dit "La Niarée"
42480 La Fouillouse
ntin.fr
Site : www.mcfeuilla
tin
lan
uil
Fe
Facebook : MC
.com
ail
gm
n@
nti
Mail : mcfeuilla
:
S
GP
es
né
on
ord
Co
5.38"E
45°29'2.11"N – 4°19'5
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Association
EPGV
La vie du club
labellisée
Pratiquer une activité sportive.
De la gymnastique douce ou tonique,
la marche nordique pour s'oxygéner...
Le sport, ce sont autant d'activités
différentes... que de manières de le
pratiquer !
Pour découvrir nos activités vous avez
pu assister aux séances découvertes
au cours du mois de juin
Ci dessous le planning de nos cours
Marche de fin de saison
La marche de fin de saison aura lieu
le jeudi 28 juin à 18h30, départ de la
Feuillantine

Horaires

Nature des cours

Animateur

Lieu

Lundi

18h15 / 19h
19h / 20h

Pilates
Gym tonic

Eric

Polyvalente

Mardi

8h30 / 9h30
9h30 / 10h30
14h / 15h30

Gym tonic
Gym tonic
Marche nordique

Laure

Jeudi

8h30 / 9h30
18h15 / 19h15
19h15 / 20h15

Gym tonic
Fitball
Gym tendance tonic

Corinne
Laure
Corinne

Polyvalente

Vendredi

8h30 / 9h30

Etirements

Laure

Polyvalente

Renseignements
Yvette Buffoni
Janine Pitaval

tél.06 68 28 55 93
tél.06 87 95 29 06

Polyvalente
Extérieur

Liliane Combette tél.06 29 09 92 41
Bernadette Pignol tél.06 15 35 34 11

La Fouillouse N'Dances
La danse, du loisir à la compétition !
La Fouillouse N’Dances
"c’est la compétition,
avec le rock sauté et acrobatique." Les danseurs participent aux compétitions
nationales régies par la Fédération Française de Danse.
Cette année, 15 couples ont participé
aux sélectifs. L’aventure fut riche en
émotion puisque les résultats ont été
à la hauteur du travail fourni. La 1ère
compétition a eu lieu à St-Etienne, suivi de Hadol (Vosges) puis de Bellegarde
(Ain), Bourg St Andéol, Nîmes, Cha-

w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

ponost, St Maurice l’Exil, Alès. C’est
dans un esprit familial et d’équipe que
tous s’encouragent afin d’atteindre le
podium. C’est grâce au professionnalisme de Nicolas et Morgane, à leur
implication ainsi qu'à la motivation et
le travail de tous ses élèves, qu’ils se
sont tous, qualifiés pour les championnats de France qui ont eu lieu à Andrézieux-Bouthéon le 9 et 10 Juin.
Un couple en catégorie Juvenile : Emy
Passos et Matteo Micieli et un couple
en catégorie Juniore Jade Pontvianne
et Corentin Renaut ont participé cette
année à des compétitions en Slovénie et Pologne
afin de représenter
la France. Ils se
sont classés parmi
les meilleurs français ! Pour Mattéo et Emy le rêve
c'est de gravir petit
à petit les marches
pour atteindre un
jour les finales
lors des coupes du
monde.
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Quant à Nicolas, Champion de France
2017, finaliste : 5ième aux "World
Games" qui se sont déroulés en Pologne en Juillet 2017. Il remet son titre
en jeux cette année, lors du championnat de France.
À ce jour, tous nos efforts sont orientés
en direction de ce rendez-vous incontournable dédié aux parents, aux amis
mais également à tous les amateurs de
musique, de chorégraphie et d'expression corporelle : le gala 2018 "Entre
l’ombre et la lumière"
N’Dances présentera, en collaboration
avec l’école de danse N’Dances Academy, un spectacle regroupant tous
les danseurs : Street-Jazz, Hip Hop,
Ragga, Salsa, Rock à terre, Kizomba.
Une soirée forte en émotions.
Cette année
le Gala 2018 aura lieu
le Samedi 23 Juin à 20h
dans une nouvelle salle :
le Complexe d’animations
des bords de Loire,
rue des garennes
à Andrézieux-Bouthéon.

vie sportive
plus importante partie du budget par
l’association "La Feuillantine". Pour
l’autre partie c’est la société "Technirespir" qui a mis la main à la poche.
Nous avons réceptionné quatre nouvelles tables et une vingtaine de séparations, le tout offert gracieusement
par la municipalité, que nous remercions chaleureusement.
Sur le plan sportif les classements
du championnat jeunes viennent de
nous parvenir. Concernant l’équipe
Junior composée de Arthur Volle et
de Edgar Pannaut pas de classement
car ils n’ont participé qu’à un tour sur
quatre pour diverses raisons. Pour la
première participation de l’équipe minime composée de Anthony de Sousa
et de Baptiste Vialaret, il faut noter sa
très belle performance qui termine 14e
sur 29.

Tennis de table

Les membres du bureau et moi-même
présentons toutes nos félicitations
à ces jeunes. En espérant vivement
que la saison prochaine ils joueront
les titres .

Les jeunes se distinguent !
36

Le club vient de créer son site internet : www.feuillantinett.fr
Il a ouvert également un compte facebook. Nous vous invitons vivement
à vous y rendre : vous y trouverez
toutes les informations nécessaires
pour la pratique de ce sport.

Depuis début Janvier nous avons
changé de maillots (voir photo). Ces
derniers nous ont été offerts pour la

Didier Berthélémy
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Agenda
Juillet

de juillet
à décembre
2018

7-B
 al du village
rue de St Just

Septembre

Peter Herget
président de l'association
la Réunion des Cadres de Réserve
de la Loire
Depuis le 10 mars 2018, Peter Herget préside
l'Association Réunion des Cadres de Réserve de
la Loire (RCRL). Nous l'avons rencontré chez lui,
à La Fouillouse, cet ancien officier, chef d'escadron
des troupes de marine.
La Réunion des Cadres de Réserve de la Loire compte
une quarantaine de membres à Saint Etienne et dans
sa région. L’Association est affiliée à l’Union Nationale
des Officiers de Réserve (UNOR) qui rassemble environ
20.000 adhérents.
Régie par la loi de juillet 2001, l'association a pour but :
• De faciliter les relations entre cadres de réserve afin qu’ils
puissent se connaître, se lier d’amitié et maintenir l’esprit de
fraternité militaire.
• D’aider ses membres à contribuer de façon permanente au
développement du lien Armées – Nation et au rayonnement de
l’esprit de défense.
• De développer des liens amicaux et des échanges avec les réservistes appartenant à l'Union Européenne.
• De participer ou de prendre l’initiative de toutes études ou actions concernant la défense au sens large.
• De représenter l'ensemble des cadres de réserve du département auprès des institutions civiles et militaires.
Des opérations destinées aux soldats en OPEX
« Nous envisageons des opérations telles que les "dessins et
colis de Noël" destinées aux soldats en OPEX, mais aussi le parrainage citoyen d'un jeune en passe de se faire recenser. L'association organise également des conférences, des séances de tirs
et des sorties. Nous sommes ouverts aux anciens officiers d'active, aux réservistes, aux personnels de la réserve citoyenne, aux
militaires du rang de réserve de toutes les armes, aux anciens
gendarmes, mais aussi à toutes personnes se reconnaissant
dans nos valeurs. L'association des cadres de réserve regroupe
au niveau national 22 000 membres. Dans la Loire nous sommes
35 et je cherche à en recruter de nouveaux ».
Toutes les personnes qui veulent nous rejoindre,
peuvent contacter Peter HERGET : peter.herget2@gmail.com
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

8-F
 orum des Associations
salle Socio-sportive
15 - A
 nimation jumelage avec Belgoioso
salle Polyvalente
22 - V
 ide grenier pour Soufouroulaye
rue de St Just
26 - L
 oto Club des anciens
La Feuillantine
27 - C
 oinche Club des anciens
La Feuillantine
30 - F
 ooting du Malval
La petite Foulée – Jardin d'Hiver
30 - M
 oto cross
terrain de la Niarée

octobre

13 - L
 oto
Au fil du temps – salle Polyvalente
27 - Coinche
Chasse communale – salle Polyvalente
31 - D
 on du sang
Jardin d'Hiver

Novembre

9,10,11,12 - E
 xpo Guerre de 14-18
Histoire de Patrimoine – Jardin d'Hiver
11 - C
 ommémoration monument aux morts
11 - L
 es Blouses roses
spectacle caritatif – salle Polyvalente
16,17,18 - Théâtre
Les Feuill'art – La Feuillantine
21 - Loto
Club des anciens – La Feuillantine
22 - Coinche
Club des anciens – La Feuillantine
25 - M
 arche du Téléthon
Association d'Eculieu
Centre Socio-sportif

Décembre

14,15,16 - M
 arché de Noël
Centre Socio-sportif

37
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Bienvenue

octobre 2017
Antoine BASTIN

novembre 2017

Néo HANOCQUE
Louna SAGNOL
Faustine ROUCHOUSE
Tracy ROUSSET	
Clémence GUILHOT	

décembre 2017
Gaston LOUISON
Odin GRANJON
Lenny HASPEL

janvier 2018

38

Rose BOUÉ MORFIN
Louna BURTONT
Tiago BURTONT
Giulio CONIGLIO	
Ethan MOURELON
Faustine GUILLAUD
Paul FLEURY
Myllan MELLARD	

AU REVOIR

27 oct

1
2
8
20
23

nov
nov
nov
nov
nov

12 déc
19 déc
20 déc

5
6
6
9
12
15
19
23

janv
janv
janv
janv
janv
janv
janv
janv

février 2018

Augustin
BERTHON VERZELETTI

mars 2018

Romane JOURDAN

avril 2018

Léo MACHIN
Lily-Rose ROURE FERRAPIE
Lise ROBERT

novembre 2017
Marcelle BRISAC
veuve DELVOYE
Jean CROS
Léonie CATEX
veuve VIEIRA

février 2018
8 nov
24 nov

Marine MULLER
& Carl PEILLEX

23 fév

30 nov

mars 2018
décembre 2017
André DUMAS
Pierre MATHIEU
Claudia CHIRAT
veuve MONTAGNY

janvier 2018

Serge EPITALON
Yves MASSON
Bénédicte CARROT
veuve THUEL
Georgette CALEYRON
veuve CHAPPELLON
Olga HATCHIKIAN
veuve CANET
Francine BERLIER
veuve MARTIN
Bénédicte DENIS
veuve DÉMAS

février 2018

16 fév

FÉLICITATIONS

Jean TEYSSOT
Olivier TAILLANDIER
Louis GOUTTEFANGE
Berthe BOIT
veuve BERTRAND

14 déc
25 déc
27 déc

Odile VACHER
& René MOMEIN	

10 mars

avril 2018

Mathilde JACQUEMOND
& Benoit LACHAUD
8 janv
8 janv
17 janv
21 janv
23 janv
28 janv
30 janv

11 fév
17 fév
21 fév
25 fév

21 mars

mars 2018
9 avril
15 avril
19 avril

Antoine BASTIN
Daniel TORRA

15 mars
18 mars

avril 2018

Mathilde MEUNIER
veuve TERRASSE
Michel TOMASSETTI
Marie-Paule SELOSSE
Noële VUILLARD
veuve RUIZ

8 avril
11 avril
15 avril
21 avril

L a F o u i l l o u s e C o n ta c t s n ° 1 2 8 - j u i n 2 0 1 8

14 avril
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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

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

Z.I du Bas Rollet
Avenue Benoît Fourneyron
42480 LA FOUILLOUSE

LA FOUILLOUSE - AMBERT

TEL.
04 77 46 69 39
w w w.a gence-diagnosti c -i mmobi l i e r. c om

Tél. 04 77 36 45 88
Fax. 04 77 55 03 12
gp42@wanadoo.fr

Stéphane ALIRAND
paysagiste
eNtRetIeN voS jARDINS
et eSpAceS veRtS

Peinture Service

Amis feuillantins ls !
préférentie
profitez de tarifs

Vente Papier Peint
Peinture déco & Bâtiment
Pose de Revêtement de sol

Allée de lA Briquetterie 42480 lA FOuillOuSe
steph.paysage42@hotmail.fr

4 impasse Côte Thiollière - Monthieu - 42100 sainT-éTienne
Tél. : 04 77 95 66 65 - Fax : 04 77 95 65 76

06 71 25 28 63

patrick@falcopeinture.com

www.falcopeinture.com

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

