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TÉL. : 04 77 30 14 71
PORT. : 06 98 19 14 71

Plomb - Amiante - Loi Carrez
Performances énergétiques
Etat des lieux - Diagnostic gaz/électricité
Prêt à taux zéro - Mise en copropriété
Diagnostic technique (S.R.U)
Accessibilité handicapés
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La Rejaillère • 42480 La Fouillouse
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Chambre funéraire

l ouison
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POMPES FUNEBRES

SARL - ALLÉE DU TRIAGE
42480 LA foUILLoUSE

pLombERIE - zInGUERIE - chAUffAGE cEnTRAL - SAnITAIRE

✆ 04 77 30 57 99
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

Organisation complète obsèques
Transport de corps avant et après mise en bière
Intervention toutes communes
Articles funéraires

04 77 36 43 19
À 5 minutes par la nouvelle route
Rond-point Peyrardes
42160 ANDREZIEUX- BOUTHÉON
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Le printemps est arrivé en avance… les poubelles jaunes avec un peu de
retard… et le message de protection de l’environnement fait son chemin.
La municipalité a décidé de confier à un cabinet spécialisé l’étude du
mode de gestion de notre service de distribution d’eau potable. En effet,
de nombreuses communes voisines sont en “délégation de service public“
et nous sommes en régie partielle. Quelle est la solution la plus pertinente
financièrement pour notre commune ? Personnellement, n’ayant aucun a
priori, j’attends les résultats de l’étude pour l’évoquer en conseil municipal.
Les travaux de voirie se poursuivent au Vernay et devraient être terminés fin
juin, de même que la restauration du pont des Molineaux qui fait tant défaut
à nos agriculteurs. L’audit des bâtiments communaux est terminé et des
décisions indispensables seront prises pour une réorganisation globale des
propriétés communales. L’avant projet définitif de notre Pôle Enfance a été
validé. Nous aurons donc, en plus de l’école maternelle, une grande cantine
pour accueillir tous les enfants scolarisés, dès 3 ans, un grand espace pour
le périscolaire et en été le centre aéré, et un jardin d’enfants pour les petits
de 2 à 4 ans. De plus, la chaufferie bois gaz nous permettra d’y raccorder
la salle polyvalente et l’école des Cèdres dont le fonctionnement actuel
est très onéreux. Quant au coût de l’ensemble qui suscite de nombreux
débats au sein du conseil municipal, nous attendons des précisions quant
aux subventions de l’Etat (nous sommes “officiellement“ une commune
à potentiel fiscal élevé) et la mise en concurrence des entreprises pour
pouvoir donner les vrais chiffres. Je reste convaincu que le service rendu à la
population et l’économie de fonctionnement engendrés par cette opération
seront bénéfiques à notre village et ceci pour un coût maîtrisé, proche de
nos prévisions et de nos promesses électorales.
De plus, combiné à l’aménagement futur du village et au traitement
du problème récurrent des eaux pluviales, ce projet s’inscrit dans une
dynamique environnementale et une démarche globale importante pour
l’avenir des Feuillantins.
Le dossier de notre bulletin porte sur notre futur plan local d’urbanisme
(P.L.U) avec le développement du projet d’aménagement et de développement
durables qui sera présenté le 24 mai à la population. Puis s’en suivra
l’élaboration plus concrète du zonage et du règlement du P.L.U.
Le Comité des Fêtes poursuit son remarquable travail avec pour apogée le
bal du 9 Juillet. La Biennale de l’aquarelle fut un succès. Bravo et Merci à
tous les organisateurs et aux participants.
L’Office Municipal des Sports a changé de président. Merci à Christian
Ronat pour avoir su lancer ce projet et bonne chance à Hervé Javelle pour
le dynamiser. Toutes nos associations sportives, sociales et culturelles font
vivre notre village. Merci à tous les bénévoles pour leur disponibilité et leur
engagement.
Enfin, à peine remis de la disparition de Michel Granjon, nous avons dû nous
séparer de notre ancien Maire, Firmin Targe. Vous lirez à la page suivante un
petit résumé d’une vie exemplaire.
L’année scolaire s’achève. Nos enseignants, par leur remarquable capacité,
ont motivé l’académie pour l’octroi d’un neuvième poste (que nous
essayerons de conserver l’année prochaine) et les parents d’élèves à se
mobiliser pour chaque manifestation (Noël, Carnaval…)
Les vacances arrivent, que chacun profite pleinement de ce repos largement
mérité avant de faire face aux défis de la rentrée.
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Un électricien à votre service
Roberto CALTAGIRONE
Electricité générale
Informatique & téléphone
Alarme intrusion & incendie
Chauffage & ventilation
Energies renouvelables
Chemin de la Rozalière - 42480 LA FOUILLOUSE

Tél./Fax : 04 77 30 26 34 - P. 06 99 86 21 20
arti-elec@hotmail.fr

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

T 04 77 80 66 15 - 06 11 19 69 07
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Au Revoir Monsieur Le Maire
Témoignage de ses anciens adjoints
« Le souvenir que nous garderons de Firmin sera celui
d’un maire intègre, un Chef soucieux de l’organisation
qui savait motiver et être à l’écoute. Pour beaucoup il
était aussi un ami sincère. Ses qualités de cœur, son
enthousiasme, sa tolérance savaient fédérer les bonnes
volontés, y compris dans l’opposition. Il était respecté
dans ses décisions, prises avec l’attention qu’il savait
porter à tous et toujours dans l’intérêt général. » (Josiane,
Joseph, Jacques, Bernard…)
Les Feuillantins se souviendront de sa puissance de
travail, de son sens du dialogue et de l’amour profond
qu’il avait pour sa commune. Chaque être humain laisse
une trace : pour Firmin, c’est son sourire.

36 ans de vie communale… Conseiller municipal de
1953 à 1965, maire adjoint de 1965 à 1977, maire de 1977
à 1989…

Merci Monsieur le Maire pour tout le labeur accompli
pour votre commune.
Merci cher Firmin de m’avoir permis d’être votre médecin,
votre ami, votre successeur…
Yves Partrat

Comment imaginer en octobre 1922 lorsque nait Firmin
d’un papa jardinier et d’une maman couturière, que
ce petit bout de chou va marquer notre village d’une
empreinte indélébile.
Imprimeur de formation, d’abord au Progrès, puis à
Casino, il épouse Lucette Moreton, une pure feuillantine
en 1946. Deux enfants, Pierre en 1953, année du premier
mandat et Michèle en 1957.

Quelques réalisations :
La salle polyvalente en 1979, l’école des Cèdres en
1983, le terrain de foot et ses vestiaires en 1985, la salle
municipale en 1986, la cantine et la halte garderie en 1988.

Quelques distinctions :
Chevalier de l’ordre national du mérite, médaille de bronze
jeunesse et sports, médaille d’honneur départemental.

A l’issue de la cérémonie une collecte a été
réalisée au profit de la recherche pour les
maladies cardio vasculaires.

A été récoltée la somme de 378,60 €.
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Budget de la Commune
FONCTIONNEMENT 2011
Recettes
Atténuation des charges
Produits de services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits gestion courante
Produits exceptionnels
TOTAL

31 000 €

0.78 %

98 500 €

2.48 %

3 121 659 €

78,46%

622 595 €

15.65 %

84 000 €

2.11 %

20 789 €

0.52 %

3 978 543 € 100.00 %

Dépenses
Charges à caractère général

981 700 €

24.67 %

1 346 000 €

33.83 %

Virement à la section invest

968 839 €

24.35 %

Autres charges gestion cour.

471 987 €

11.86 %

79 200 €

1.99 %

Charges de personnel

Charges financières
Charges exceptionnelles
Opérations d'ordre entre sect
TOTAL

14 000 €

0.35 %

116 817 €

2.94 %

3 978 543 € 100.00 %

Evolution comparée du taux des taxes communales

Taxe d'habitation
Taux moyen des communes comparables

Taxe sur le foncier bâti
Taux moyen des communes comparables

Taxe sur le foncier non-bâti
Taux moyen des communes comparables
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

12,86

13

13,07

13,16

13,3

13,3

N.D

N.D

17,63

17,63

17,63

17,63

17,63

17,63

17,63

17,63

17,99

18,3

18,36

18,48

18,68

18,88

N.D

N.D

35,36

35,36

35,36

35,36

35,36

35,36

35,36

35,36

50,02

50,09

50,41

51,04

51,22

51,58

N.D

N.D

RIMITIF 2011
INVESTISSEMENTS 2011
Recettes
Virement de la section de
fonctionnement

968 839 €

21,85 %

Produit de cessions

168 646 €

3,80 %

Amortissements

116 336 €

2,62 %

FCTVA

184 639 €

4,16 %

35 000 €

0,79 %

Fonds propres, subventions

Taxe locale d'équipement

1 400 000 €

31,58 %

Emprunt

1 559 875 €

35,19 %

TOTAL

4 433 335 € 100.00 %

Dépenses
Opérations d'ordre entre section

789 €

0,02 %

Remboursement d'emprunts

283 746 €

6,40 %

Immobilisations incorporelles

25 000 €

0,56 %

Subvention maison de retraite

140 000 €

3,16 %

Immobilisations corporelles

252 800 €

5,70 %

Immobilisations en cours

300 000 €

6,77 %

Rue du Vernay

821 000 €

18,52 %

Signalétique
Voirie Beccaud
Pont sur le Furan
Pôle Enfance
TOTAL

30 000 €

0,68 %

120 000 €

2,71 %

40 000 €

0,90 %

2 420 000 €

54,59 %

4 433 335 € 100.00 %

PÔLE ENFANCE
école maternelle, cantine scolaire, accueil périscolaire, jardin d'enfants, réseau de chaleur
Début du chantier : automne 2011
Fin du chantier : printemps 2013
Coût total de l'opération : .................................................................................................... 5 607 222 € TTC
TVA récupérée : ........................................................................................................................ 868 110 €
Subventions (prévisions) : ........................................................................................................ 907 302 €
Montant à financer sur fonds propres et emprunt (de 2011 à 2013) : ................................... 3 831 810 €
Ph. Bonnefond

7

Infos Mairie

Travaux dans la commune
La commune poursuit son opération « lifting ». Le grand chantier de ce premier semestre a été la réfection de la rue du Vernay
et des Grandes Maisons. Cet été les travaux et les gênes occasionnées ne seront plus qu'un mauvais souvenir !

Aménagement
de la rue du Vernay

Ces travaux, commencés en octobre 2010, devaient
initialement s’étaler sur trois exercices (2010, 2011 et
2012). Pour limiter les gênes occasionnées aux riverains
et rétablir la circulation rue du Vernay et rue des Grandes
Maisons, l’équipe municipale a décidé de faire exécuter
plus rapidement ces aménagements. Avec un peu
d’optimisme, les gros travaux devraient se terminer fin
juin 2011.

Coût total des travaux :

Ces travaux ont bien perturbé l’activité de notre nouveau
garagiste Alex Auto ! Arriver jusqu’à son atelier tenait un
peu du parcours du combattant. Heureusement, Alexandre
n’a pas mis la clef sous la porte. Faisons en sorte que ça
n’arrive jamais !

- Enfouissement des réseaux (EDF et Télécom)

271 000 €

- Aménagement voirie

904 784 €

J. Bacconin

Eau et assainissement
(allée de Beccaud - Les Targes)
Le passage des canalisations d’eau et d’assainissement
sous la voirie est terminé. II reste à raccorder la station
de relevage. Les particuliers pourront ensuite, après
vérification, réaliser leur raccordement au réseau. La
mise en service de cet assainissement collectif sera
possible avant l’été, si tout va bien.
Suite à ces travaux qui ont occasionné de nombreuses
ouvertures et fermetures de tranchées, une réfection de
voirie sera réalisée.
J. Bacconin
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2011. L'été sera chaud

Dans le cadre du Plan Canicule,
les personnes qui souhaitent
bénéficier d’une vigilance doivent
s’inscrire en Mairie.
Ce fichier est ouvert aux personnes
de plus de 65 ans ou porteuses
de handicap (âgées de plus de 60
ans et bénéficiaires d’une carte
d’invalidité, de l’Allocation Adulte
Handicapée (AAH), de l’Allocation
Compensatrice Tierce Personne
(ACTP), d’une pension d’invalidité
CPAM...) Ces personnes peuvent
également être enregistrées à la
demande d’un tiers (parents,
professionnels de santé, services

sociaux) à condition qu’elles-mêmes
ou leurs représentants légaux aient
exprimé leur consentement par
écrit.
Pour les personnes souffrant de
maladies chroniques, consultez
votre médecin traitant afin de
vérifier si les médicaments
augmentent les risques en cas de
chaleur accablante et demandez les
conseils à suivre.
Assurez-vous d’une surveillance
régulière par un membre de la
famille, des amis, des voisins ou
des services de maintien à domicile.

Conseils de la
gendarmerie
Bien que sur la commune de La
Fouillouse relativement peu de
cambriolages soient constatés, il
est conseillé par les services de
gendarmerie :
- de verrouiller portes et fenêtres
en cas d'absence, même de courte
durée, de votre habitation. La
période estivale s'approchant, la
nuit ne pas laisser les fenêtres,
accessibles depuis la voie
publique, ouvertes.
- de ne pas garder à votre domicile
d'importantes sommes d'argent et
photographier tout objet de valeur
(bijoux, meubles).
- de ne pas hésiter à signaler à la
gendarmerie tout comportement
suspect, de pseudo-démarcheurs,
de véhicules en relevant si possible
l'immatriculation de ceux-ci.
- un conseil qui peut paraître
stupide, mais que nous avons
tous fait au moins une fois, ne
surtout pas cacher vos clés sous le
paillasson ou un pot de fleur.
- d'informer les gendarmes en cas
d'absence prolongée.
Malgré toutes ces précautions, si
vous êtes victime d'un vol, laisser
les lieux en l'état, ne surtout
toucher à rien et faire appel à la
gendarmerie en composant le 17.

Conseils préventifs en cas de fortes chaleurs :
- Fermer les volets
- Boire beaucoup de liquide sans attendre d’avoir soif
- Eviter les boissons alcoolisées ou à forte teneur en caféine
- S’installer si possible dans un endroit frais
- Eviter les activités et les exercices intenses en extérieur
- Se protéger du soleil, porter des vêtements légers et de préférence
de couleur pâle et un chapeau
- Prendre une douche ou un bain à l’eau fraiche
- Se pulvériser d’eau le visage et les autres parties du corps
découvertes avec un brumisateur ou une bombe aérosol d’eau

Pour toutes urgences
composer directement le
numéro 17
par contre pour une
demande de renseignement
ou de rendez-vous
composer le 04 77 30 10 08
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Animation municipale
L'animation municipale c'est une succession de moments consacrés aux enfants, aux adultes et certains spécifiques aux
anciens... Ainsi lors de ce premier semestre nous avons eu les rires et les déguisements des enfants pour le Carnaval... la
cérémonie du 11 novembre et le goûter des anciens. Nous avons eu enfin le Téléthon et ses animations multiples. L'ensemble
c'est une sorte de patchwork qui donne le tempo à la commune !

Cérémonie du
11 Novembre

Le 92e anniversaire de l'armistice du
11 Novembre a réuni de nombreux
Feuillantins pour une cérémonie au
cours de laquelle un hommage a été
rendu aux combattants de la Grande
Guerre. Les enfants des écoles
ont participé en lisant un texte.
La chorale, la Fohliole, également
présente a entonné une magnifique
Marseillaise. Une belle cérémonie
autour des anciens combattants de
la Fouillouse qui a permis à tous de
célébrer "l'héroïsme d'une génération
qui a connu les pires souffrances
avant d'arracher la paix".

Goûter des anciens

Jeudi, malgré la neige dehors, il
faisait “chaud” salle polyvalente.
Nos seniors ont embarqué porte
N°1 à 14 heures, destination La
Polynésie.
Oui !!! Passée la porte, nous nous
sommes retrouvés directement à
Tahiti. Son soleil, ses vahinés, ses
tauréaréas et surtout son folklore.
Bref tout était réuni pour passer

un bon après-midi. Ce spectacle
magique nous a fait voyager. La
troupe “Heiva i Tahiti” signifie "la
fête" en tahitien et la fête était au
rendez-vous : c’est certain. Autour
d’une coupe de champagne et d’une
part de bûche, nos seniors ont pu
partager un fort agréable moment.
Les polynésiens en ont le sens inné
et manifestent naturellement leur
joie de vivre. Ils communiquent leur
bonne humeur instantanément, leur
gentillesse vous subjugue et vous
entraîne dans leur paradis du bout
du monde. En les invitant chez
vous, vous donnerez du bonheur à
vos amis et à tout le public que vous
allez convier à votre fête.
Valérie Picq

Valérie Picq

Noël des Enfants
Tous les enfants de la commune ont pu fêter avant
l’heure Noël.
Un premier spectacle autour d’un conteur réunissait les
plus jeunes enfants le lundi 14 décembre. La deuxième
représentation, le lendemain, regroupait les plus grands
pour le spectacle clownesque d’Henri Giraud et son
fils. Deux beaux moments très agréables pour tous
ces enfants. Un goûter distribué par le Père Noël en
personne ! a fait la joie de tous.
Valérie Picq

10

Appel aux bénévoles
Cette année le désormais incontournable « bal du 14 juillet »
aura lieu le samedi 9 juillet. Et oui... nous ne faisons pas
comme tout le monde à La Fouillouse !
Le beau temps est commandé, ne manquent plus que
les bénévoles, sans qui, la fête ne pourrait avoir lieu.
Si vous désirez offrir un peu de votre temps (plus nous
serons nombreux, plus le temps passé par chacun sera
court !) merci de vous faire connaître en mairie. Une date
pour la réunion de préparation vous sera communiquée
ultérieurement. Par avance merci....la réussite de cette
belle fête familiale dépend de nous tous.
Valérie Picq
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Vœux du Maire

La traditionnelle cérémonie des vœux
du maire a eu lieu le lundi 10 janvier à
la salle Polyvalente.
Les acteurs de la commune ont
répondu présents à l’invitation de
notre Maire. Le Conseil Municipal,
les commerçants, les artisans, les
chefs d’entreprises, les agriculteurs
en passant par les présidents des

associations feuillantines, ainsi que
les Maires de communes voisines,
tous ont pu échanger et se retrouver
autour d’un buffet préparé par les
agriculteurs et les commerçants du
village. L’Objectif Feuillantin avait
réalisé pour l’occasion un diaporama
retraçant les évènements de l’année
2010. Une cérémonie conviviale.
Valérie Picq

Téléthon 2010
Pour la deuxième année, toutes les
associations de la commune ont
œuvré ensemble pour récolter des
fonds en faveur de la recherche
contre les maladies génétiques.
Le samedi 4 décembre à la salle polyvalente, la kermesse géante avait
réuni de nombreux Feuillantins, qui
ont fait preuve d’une très grande
générosité, puisque

12557,50 E
ont été récoltés.
L’association du Hameau d’Eculieu
avait lancé le compteur avec « la
marche d’Eculieu » le 29 novembre
et toutes les associations avec leurs
nombreux bénévoles leur avaient
« emboîté le pas ». Une belle preuve
de la générosité des Feuillantins...

Remerciements du Téléthon
Le 9 février, en fin d'après midi,
salle socio-sportive, en présence de M. Yves Partrat, de ses
adjointes, Madame Colette Espigolé
(Présidente de la Coordination
Départementale de l'AFM Téléthon)
et Madame Roseline Grenet
(Secrétaire AFM Téléthon de la
Loire) ont remis les diplômes de
remerciements aux associations.
Madame Espigolé a souligné et félicité la forte mobilisation de la commune de la Fouillouse.

Sur les chemins
du tour de
La Fouillouse
Sous un soleil printanier les
membres du groupe "chemin" de
l'association Histoire, Mémoire et
Patrimoine ont emmné des élues,
les techniciens de la Communauté
de Communes et de l'Office de
tourisme de Saint Galmier pour
faire, en une trentaine de kilomètres, le tour de la Fouillouse
par des chemins communaux
ruraux, des passages autorisés sur des parcelles privées.
Un circuit magnifique et sportif... des Perrotins aux Grandes
Granges par le Pont blanc puis
les Molineaux , le Montventoux,
le Malleval, l'étang Piccard, la
Cartala, le Brulé et retour aux
Perrotins.
Ce circuit sera balisé et décrit sur
le topoguide à paraître en mai
2011 sous l'égide de l'Office de
tourisme de la CCPSG. Une belle
découverte de notre village, de
ses sous bois et bords de rivières
fleuris...
Jacqueline Just

Valérie Picq
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Carnaval des
enfants

C’est sous un magnifique ciel ensoleillé que les
enfants ont défilé, le mercredi 9 mars, au rythme
endiablé imposé par la troupe de la Baroufada.
Ils ont arpenté les rues de la communes, vêtus de costumes tous plus
originaux les uns que les autres : indien, mariée, souris et superhéros en
tous genres étaient au rendez vous.
Après cette escapade dans le bourg, les enfants ont apprécié le
spectacle à la salle polyvalente et ont applaudi avec enthousiasme le
concerto pour bidons et casseroles de la Baroufada.
Valérie Picq
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Des rires,
de la coule
ur
et du soleil
...
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Transports Bayard
Transports Nationaux
toutes distances et tous tonnages
Stockage E.R.F (Surface 20000 m2)

Le vorzelas - BP 726
42484 La fouiLLouse

✆ 04 77 30 15 97
Télécopie 04 77 30 15 48

électricité générale

Guy Rousset

Chauffage électrique - Ventilation - isolation
Le Brûlé - 42480 La fouiLLouse

Tél. 04 77 30 55 84

HÔTEL
BAR
RESTAURANT - TERRASSE - PARKING

Ouvert midi et soir du lundi au vendredi. Cuisine traditionnelle et goaurmande

56, avenue de la Libération - 42480 La Fouillouse

Tél. : 04 77 30 10 20

OPTIQUE Feuillantin

LIEU DIT LA PORCHÈRE - RN82

Nicolas Révil
Opticien diplômé d’Etat
66, rue de la Libération - 42480 La Fouillouse

Prêt-à-porter
Masculin et Féminin
Nouveau

Tél. : 04 77 30 18 44

Fax : 04 77 30 20 84 - optique.feuillantin@orange.fr

G
Energies
onon

300m

2

de prêt-à-porter
& accessoires

Entretien de chaudières
Energies renouvelables
Plomberie
Chauffage
Châtelus - Saint-Marcellin-en-Forez

06 24 15 07 47

Email : gonon.energies@live.fr

OUVERT : le lundi de 14h à 19h - du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

LIEU DIT LA PORCHÈRE RN 82 - LA FOUILLOUSE -

T. 04 77 20 00 20

ONCEPT
NOUVEAU C

s
C AV E À V i n
N
R E S TA U R AT I O

Chez Vins sur 20,
on déguste les vins
de la cave en mangeant
LIEU DIT LA PORCHÈRE RN82 - LA FOUILLOUSE
Tél. : 09 64 10 77 52 - phv.vinssur20@asdv.fr

NOUVEAU

LEs DryaDEs
- La FouiLLousE -

DU T1 aU T4
Dans Parc

Giline Demare

06 98 71 04 03

r i g au d
PaY S ag E
pepinieriste - paysagiste
Création - aménagement
entretien parcs et jardins
Le Jullien 42330 AVEIZIEUX

tél. 09 71 37 10 36
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De la musique, de la couleur...
des souvenirs !

Pour ce premier semestre 2011, le Comité des fêtes a une nouvelle fois joué la carte de la diversité ! On a dansé, on a chanté
avec les soirées Gospel et Disco... on s'est extasié devant les aquarelles présentées lors de la Biennale. Enfin on a fait remonter
les souvenirs des années 60 lors de la parade des voitures anciennes.

Gospel à l'Église
Le 17 décembre, l’église était pleine pour
écouter la chorale des Black & White Singers.
De la mélopée africaine au swing
énergique en passant par le blues et
le gospel extatique, ils ont abordé
presque tous les styles musicaux.
Ce groupe stéphanois a apporté sa
bonne humeur pour nous mettre
dans l'ambiance de Noël. Une
magnifique soirée...
Valerie Picq

Comité
des Fêtes
La saison culturelle 2011-2012 en
préparation.
La saison culturelle a animé les
soirées des Feuillantins. Après avoir
dansé sur les airs disco et des années
60 et leur rythme rock, la saison se
termine en beauté avec Tatayet, la
célèbre marionnette des plateaux de
télé et Greg le magicien.
Le comité travaille à l’élaboration de
la prochaine saison et espère que les
spectacles et animations proposés
rencontreront toujours un accueil
chaleureux auprès des spectateurs.
Le principe des abonnements
sera reconduit pour permettre un
accès toujours plus facile et plus
économique à toutes ces animations.
Le bureau du Comité des Fêtes

Soirée Disco
La salle polyvalente avait revêtu ses lumières, paillettes pour une
soirée disco.
Pas toute la soirée au « grand dam » des puristes... mais l’ambiance
était de la partie ! Venus en famille les Feuillantins
ont joué le jeu et tous ont pu jouer à se
reconnaître. Et oui !!! les costumes
étaient de la partie.
Valerie Picq
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Années 60

Les vieilles bielles
tout en beauté
Les amateurs de voitures anciennes étaient au rendez-vous le samedi 9 avril pour la grande journée Années 60
organisée par le Comité des Fêtes. Il y en avait pour tous les goûts : du vélo solex à la Coccinelle, de l’Alpine à la
Ferrari. De quoi enchanter petits et grands.
C’est finalement près d’une cinquantaine de voitures et
une dizaine de motos qui ont paradé dans les rues de la
commune, sous le soleil qui était présent pour les mettre
en valeur. Exposées ensuite devant la salle polyvalente,
les vieilles bielles ont pu être admirées des spectateurs
enchantés par les anecdotes des exposants.
A 20h30, un groupe de rockabilly les « Burning Dust »,

composé de deux guitaristes, d’un batteur et d’un
contrebassiste, ont rappelé à la perfection le « son »
des années 60 et la voix d’Elvis Presley. Ce concert
d’excellente qualité par des artistes venus de Paris et
Colmar a beaucoup plu aux spectateurs, même si peu de
personnes ont pu danser, car le rythme très rapide de ces
vieux rocks les réserve aux danseurs très entraînés !

Infos Mairie

« Cette voiture, elle a mon âge » raconte un passionné
au sujet de sa Monaquatre. Ce carrossier de métier a
donné une nouvelle jeunesse à sa voiture « L’intérieur a
été intégralement refait, mais d’époque ! » De sortie pour
le défilé, la vieille auto se promène également chaque
dimanche, juste pour le plaisir de son propriétaire.
« C’était ma première voiture ! » s’exclamait un passant
au vu d’une traction avant.
« L’épicier nous emmenait du village jusque dans le Puy
de Dôme, à cinq dans la voiture avec les bagages sur le
toit ! » se rappelle un autre à la vue d’une Juvaquatre.
Valérie Picq

Infos Mairie

Biennale de l’aquarelle
Cap sur 2013 !
Les projecteurs sont éteints, les démonstrations d’aquarelle par Jean
tableaux décrochés... la 5ème biennale Thivillier, Jean Dominique Dumas et
de l’aquarelle de la Fouillouse est Elisabeth Le Coze.
terminée.

Des initiatives heureuses

Une nouvelle fois, les amateurs
d’aquarelles se sont déplacés très
nombreux, du département bien sûr,
des départements limitrophes, mais
aussi du Vaucluse, du Gard et de la
Région Parisienne. La qualité des
artistes, fidèles à cette manifestation y
est pour beaucoup !
Il n’est pas fréquent de trouver
rassemblées les œuvres de Jean-Louis
Morelle, Marc Folly, Elisabeth Le
Coze, Allain Renoux, Jean Thivillier
et Marcel Gendre et, cette année,
celles de Marie-Line Montecot, invitée
d’honneur et de Pascal Pihen qui ont
contribué à diversifier toujours plus
la palette des œuvres présentées.
De l’avis des visiteurs, souvent fins
connaisseurs de cette discipline
picturale, il est très rare de trouver
des organisations de cette nature
dans l’hexagone avec une telle variété
d’artistes de ce niveau.
Les Ecoles primaires de la Fouillouse
ont été invitées et les neuf classes des
« Cèdres » se sont déplacées pour
une visite commentée et des
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Les Animations Démonstrations de
trois artistes invités : Marie-Line
Montécot, Marc Folly et Jean Thivillier,
chacun avec une technique qui lui est
propre, ont su conquérir un public
impressionné par leur maitrise et leur
disponibilité. Cette expérience est
donc très positive, car, chaque fois
la participation était à la limite des
conditions d’accueil de la salle, plus de
quarante personnes.
L’Espace boutique a permis la
consultation ou l’acquisition de
nombreux documents fournis par les
artistes : tableaux, lithos, plaquettes et
ouvrages divers.
Enfin, les cours d’aquarelle du Centre
Social encadrés par Muriel Mouton
et Jean-P. Ravachol étaient ouverts
au public au Point Rencontre et à la
Maison du XVIe, lieux d’expositions
pour les travaux d’élèves et leurs
professeurs. Nul doute que cette
initiative va susciter quelques
« vocations ».
Le groupe de bénévoles organisateur
de cette biennale est bien sûr ravi
de la tenue d’ensemble et du succès
populaire de cette manifestation ; il
va se remettre au travail pour que
la prochaine édition reste sur cette
trajectoire ascendante à laquelle tous
sont attachés.
Vivement 2013…

Infos Mairie - INTERCOMMUNALITÉ

Le SIMA Coise
Le Furan sous "haute protection"
Le SIMA a été créé pour assurer le portage du Contrat
de Rivière sur la Coise ; il a aussi pour missions de
réaliser les travaux de restauration et d’entretien des
berges du Furan et de ses affluents sur les communes
de La Fouillouse et Andrézieux Bouthéon.

Important
L’article 114 du code rural impose aux propriétaires
riverains d’assurer l’entretien des berges et du lit des
cours et ce n’est que dans le cadre de la déclaration
d’intérêt général que le syndicat peut se substituer aux
riverains si les travaux sont définis dans le plan de gestion
de la végétation.

Pour tout contact :
Yves Piot 04 77 52 54 57
mail : yvespiotcoise@msn.com

Le SIMA Coise et l’équipe environnement

Avant...

Les crues successives sur les cours d’eau depuis 2008
posent de plus en plus de problèmes. Sur de nombreux
secteurs, la rivière cherche à retrouver « un espace de
liberté » sur les parcelles riveraines.
Aujourd’hui, le SIMA Coise Furan a un programme
de travaux qui respecte un plan de gestion et une
déclaration d’intérêt général qui l’autorise à intervenir
sur les propriétés privées dès l’instant où les interventions
relèvent de l’Intérêt Général.
Les travaux d’intérêt général concernent toutes les
interventions qui vont améliorer le fonctionnement de
la rivière dans sa globalité. C’est ainsi que des travaux
d’abattage d’arbres à risques qui pourraient être emportés
par le courant et des travaux de stabilisation de berges
par des techniques végétales qui améliorent l’écoulement
peuvent être réalisés par le syndicat.
Ces derniers travaux nécessitent souvent pour les
propriétaires d’abandonner une bande de terrain en
bordure du cours d’eau.
Les travaux réalisés sur le Malval dans le lotissement
« JoliVal » sont l’exemple de ce qui peut se faire et l’état
actuel montre que ces techniques peuvent résister aux
crues.
Malheureusement le SIMA Coise Furan ne peut se
substituer aux riverains dans tous les cas et n’a pas
vocation à protéger les biens privés. C’est pour cette
raison qu’il est laissé à la charge des propriétaires la
reconstruction des murs de clôture ou la reprise des
berges dégradées par les crues.
Il est tout de même conseillé aux propriétaires qui
souhaitent engager des travaux sur les cours d’eau de
faire appel au syndicat afin de pouvoir bénéficier d’une
aide administrative pour la réalisation des dossiers de
demande d’autorisation auprès des services de l’Etat.

Crée en 1997, l’équipe dirigée par Hervé Baronnier
effectue tous les travaux d’entretien courant des cours
d’eau sur le territoire du syndicat. Le syndicat a choisi
d’utiliser ces travaux de protection de l’environnement
pour assurer une mission d’insertion de personnes en
difficultés. Ce sont en permanence 4 personnes qui sous
contrat unique d’insertion d’une durée moyenne de 6 mois
bénéficient d’un travail dans le syndicat.

Le SIMA Coise Furan et le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Depuis 2006, le SPANC effectue, grâce à deux techniciens :
Karine Aubry et Joël Souvignet, les missions de contrôle
obligatoire de toutes les installations d’Assainissement
Non Collectif, ainsi que l’instruction des installations
neuves dans le cas de permis de construire.

Le SPANC est également présent pour apporter tous
conseils d’entretien des installations
ou tous renseignements sur le service.
Tél : 04 77 94 49 61
ou mail : spanc.simacoise@yahoo.fr
...après
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Communauté de Communes
du Pays de Saint-Galmier
Schéma de développement
"Petite Enfance" 2011-2014
La Communauté de Communes a la compétence « Petite Enfance » depuis 2007, sur les crèches, microcrèches,
relais d’assistantes maternelles et ludothèque, et depuis 2009 sur les jardins d’enfants. Elle vient de définir un
schéma de développement pour la période 2011 - 2014.

Répartition par type d'organisation
familiale (2009)

Elle a pris cette compétence par solidarité avec les
petites communes qui ne pouvaient offrir un accueil et
pour conforter l’attractivité du territoire et renforcer son
développement.

Quelques données démographiques
• 2009 : 1499 enfants de moins de 3 ans sur le
territoire. 1522 enfants de 3 à 6 ans
• Entre 2005 et 2009 : 500 naissances par an.
A La Fouillouse, on recense
une moyenne de 50 par an
au cours de cette période.
Actuellement, la Communauté de Communes offre 255
places d’accueil collectif (dont 30 places à la crèche de
La Fouillouse et 9 à la microcrèche), 942 places d’accueil
individuel (soit environ 300 assistantes maternelles), 2
ludothèques (Saint Galmier et Andrézieux Bouthéon) et
4 relais d’assistantes maternelles.
Il existe également des accords avec des structures
voisines (Microcrèche de Craintilleux, Multiaccueil des
Chevrières, Jardin d’enfants de Saint Héand). Brochure
disponible en mairie.
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Coût de fonctionnement
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Témoignage de Marie
Christine Cazzaniga,
assistante Maternelle
à La Fouillouse
« Les temps collectifs du relais
se déroulent les deuxième et
quatrième mardis du mois et les
jeudis de 9h15 à 11h à la Maison
des Cèdres 29 bis rue de St Just.
Tout au long de l’année Cathy
Zordan, responsable du Relais
« Les Matrus », y accueille les
enfants et leurs nounous pour des
activités variées et gratuites avec
ou sans intervenant et organise
des sorties. Sont également
proposés l’éveil aquatique au
Nautiform d’Andrézieux, le conte
à la bibliothèque de Bouthéon et
une fois par mois, une matinée
avec la ludothèque de Saint
Galmier. Le relais intercommunal
« Les Matrus », la micro crèche
« Les Pit’chounes » et la crèche
« La Cachette des Ecureuils »
organisent ensemble un carnaval
et un spectacle de fin d’année.
Ces temps collectifs sont des
moments importants de jeux
pour l’éveil des enfants et de
convivialité pour les assistantes
maternelles.
Une journée « porte ouverte »
aura lieu le jeudi 22 septembre de
9h30 à 11h.
Cathy Zordan reçoit également
le mardi après-midi (sur rendezvous au 04 77 94 78 24) pour
répondre à toutes les questions
que les parents ou les assistantes
maternelles se posent. »

Le schéma de développement
2011 - 2014 a deux objectifs : mieux
répondre aux attentes des usagers
et développer de nouveaux services selon les besoins identifiés.
Il est organisé autour de cinq axes
de développement :
• Développer le travail en réseau,
notamment par la mutualisation
des moyens, la concertation
avec les acteurs communaux et
le soutien aux associations de
gestion formées de bénévoles.
• Développer l’accueil collectif par
une meilleure répartition sur le
territoire et en tenant compte des
déplacements, par la création de
places supplémentaires et par
l’accompagnement des projets de
crèches d’entreprises.
• Soutenir l’accueil individuel en
proposant des mesures incitatives
à l’agrément des nouveaux
assistants maternels et en les
accompagnant dans leur vie
professionnelle.
• Soutenir l’activité des ludothèques,
notamment par le développement
d’une ludothèque itinérante qui
passerait dans chaque commune
• Assurer un suivi financier
individualisé rigoureux

Un plan d’investissement
de 7,6 millions d’€
• 2010 - 2011 :
Regroupement et création du
pôle de Veauche
Construction d’une
microcrèche à Bellegarde
Regroupement à St Galmier
• 2012 :
Aménagement d’un jardin
d’enfants à La Fouillouse
• 2013 :
Regroupement et extension
du pôle d’Andrézieux
Bouthéon

douze communes de la communauté
avec différents partenaires. Elle
se déroule du 16 au 29 mai avec
des activités pour tous, de la petite
enfance aux séniors : spectacle, jeux
surdimensionnés, manèges, tarot,
boule lyonnaise, combat de sumos…
Prenez du plaisir en venant jouer !

Le Nautiform rénové
La communauté de communes
gère depuis 2004 le centre nautique
et de remise en forme. Ce centre,
construit en 1994 va être rénové.
Les écoles fréquentent gratuitement
la piscine et tous les habitants
de la communauté bénéficient
de tarifs préférentiels. L’espace
« remise en forme » propose des
cours collectifs, de nombreux
appareils de musculation et cardiotraining utilisés sous la surveillance
permanente de moniteurs diplômés,
un accès à l’espace détente (jacuzzi,
sauna, hammam) et à la piscine
qui comprend plusieurs bassins
extérieurs, intérieurs, et qui offre
des cours d’aquagym toute l’année.
A partir du 22 août 2011, une nouvelle
grille tarifaire sera appliquée. Celleci permettra au public de choisir
un abonnement en fonction des
activités choisies et de la fréquence
souhaitée. Des tarifs réduits ont
également été réétudiés et élargis
aux C.E., séniors, familles, étudiants
et habitants de la Communauté de
Communes. Pour plus d’information
vous pouvez consulter les brochures
de l’Office de Tourisme et de la
Communauté de Communes mises
à disposition dans les Offices de
Tourisme, les Mairies et au siège
de la Communauté de Communes à
Saint-Galmier à partir de juin ou sur
internet www.ccpsg.fr.

Fête du Jeu : 28 et 29 Mai 2011
Organisée les années précédentes
uniquement par les ludothèques
de Saint Galmier et d’AndrézieuxBouthéon, cette fête est étendue aux
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DÉMÉNAGEMENTS

SOBOCZYNSKI

• DÉMÉNAGEMENTS PARTICULIERS • TRANSFERTS ADMINISTRATIFS •
• DÉMÉNAGEMENTS MILITAIRES •
• GARDE MEUBLES •
Devis
www.soboczynski.com
• AGENCE : 27, av. de la Plaine - 74000 ANNECY

04 50 23 65 24

Gratuit

• SIÈGE : Z.I. Le Buisson - 42230 ROCHE-LA-MOLIÈRE

04 77 90 61 23
P

TRaVaUx PUBLICS
• Viabilisation
• Réseaux divers
• Démolition
• Terrassement

ECO TRaVaUx
• Assainissements individuels
• Récupération d’eaux pluviales
• Drainage - Epandage
• Géothermie

ENTREPRISE CERTIFIÉE ISO 9001 VERSION 2000
LA QUALITÉ : UNE TRADITION DEPUIS 1958
email : bercet@bercet-tp.fr

T. 04 77 54 60 77 • Fax 04 77 54 75 41
citroën la fouillouse
Réparateur agréé - Agent Commercial

SARL cuisinier

vente neuf
occasion
MecaniQue
tolerie
peinture
carrosserie
RN 82 la fouillouse 42480
Tél. 04 77 30 12 60 - fax 04 77 30 11 93

La Ferme Bertholet
Charcuterie
Agneaux

Bœuf
Veaux

Vente à la ferme
les vendredis et samedis
LES PERROTINS-LA FOUILLOUSE
T. 04 77 36 58 83

Carrelage

Xavier javelle

de Père en Fils

Maître Artisan
Spécialiste des terres cuites

www.javelle-carrelage.fr

Beccaud 42480 la fouillouse

✆ 04 77 30 13 87

Fax. : 04 77 30 23 93
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Ordures Ménagères
Des résultats encourageants !
La Communauté de Communes a mis en place depuis
le 1er janvier 2011 la collecte sélective des déchets
recyclables au porte-à-porte sur l’ensemble de ses 12
communes adhérentes (43 000 habitants).

Les premiers résultats de collecte sélective observés
tant en termes de quantité que de qualité sont plutôt
encourageants. Ils sont le fruit de votre implication et
votre participation à l’amélioration des pratiques de tri
sélectif et nous vous en remercions.

Pour ce faire, chaque foyer a reçu
un bac à couvercle jaune
destiné à la collecte des
emballages
ménagers
recyclables, journaux, revues
et magazines. Ces bacs sont
collectés à domicile, dans
les immeubles ou sur des
points de regroupement sur
les secteurs présentant des
difficultés d’accès pour les
véhicules de collecte.
En fin d’année 2010, un peu
plus de 92% des adresses
référencées ont été traitées, soit
environ 11 000 bacs distribués.
Depuis le début de l’année 2011, la mise en place
des bacs de tri sélectif se poursuit et notamment,
un courrier vient d’être adressé aux 2 500 foyers
qui n’ayant pu répondre à l’enquête de dotation
réalisée au printemps 2010, ont pris contact avec
les services de la CCPSG afin de régulariser la
mise en place du bac à couvercle jaune.

Ces foyers pourront dès le mois d’avril :
- soit convenir d’un rendez-vous afin qu’une
personne leur livre le bac à domicile. Dans ce
cas, le coupon réponse joint au courrier faisant
mention du jour de la semaine choisi pour la livraison doit
être retourné à la CCPSG qui fixera la date du rendez-vous
(en journée entre 11h et 17h) en fonction du regroupement
des livraisons sur chacune des 12 communes concernées.
- soit récupérer le bac lors des permanences organisées
sur la commune de Bellegarde en Forez.
Dans l’éventualité où vous ne vous seriez pas encore fait
inscrire pour l’obtention de votre bac de tri sélectif, vous
pouvez le faire en appelant les services de la CCPSG au
0 800 000 213.

Rappel des Collectes :
• Ordures Ménagères :	Centre Bourg
le mardi et le vendredi
			Hameaux le mardi
• Tri sélectif : le vendredi en semaine paire
(à partir de 12h)
RAPPEL : les containers privés ne doivent pas
rester sur la oie publique en dehors des heures de
collectes.
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VIE ÉCONOMIQUE

Le vent en poupe
Le commerce et les PME ont le vent en poupe dans la commune. Ici une création, là des reprises... autant de mouvements qui
témoignent de l'attractivité de La Fouillouse et de son dynamisme économique.

Club d'entreprises
de La Fouillouse
Un lieu de rencontres et d’informations
Le Club d'Entreprises de la Fouillouse, une structure
conviviale pour le partage d’expériences et de savoir
faire des entreprises de la Fouillouse, TPE, PME,
artisans,..., vient de fêter sa première année d’existence .
Le CELF, organe de liaison entre les entreprises, la
municipalité et la vie économique en général, est avant
tout un outil au service des entreprises leur permettant
de mieux connaître leur environnement. Il a la volonté
de privilégier le réseau et la proximité.
Les chefs d’entreprises, désireux de partager leurs
expériences et leurs savoir-faire, y expriment leurs
besoins individuels ou collectifs et mettent en place
des actions communes.
Le CELF a pour but de mettre en relation les adhérents
et de leur fournir la possibilité d’échanger autour des
thématiques qui les rapprochent et qui les préoccupent.
Il représente aussi les entreprises afin de renforcer leur
image et leur rôle dans le contexte économique local.
Le CELF, pour tous ceux qui veulent participer
activement à la vie économique de leur Ville, de leur
Région, pour tous ceux qui adhèrent à la réciprocité
d’implication, dans le respect des valeurs sociales.
C’est donc le lieu ou les entreprises se rencontrent,
s'expriment et s'informent, en fonction des besoins et
du degré d'engagement de chacune.

Informations adhésion :
tania@ipseformation.com
Tania Michaud, Présidente

24

La Fouillouse Contacts n° 104 - mai 2011

ED Immo
1 an déjà !
L’un est expert en assurance, l’autre en immobilier. Eric
Duboeuf et Denis Lopez ont choisi de s’installer à La
Fouillouse il y a un an maintenant. Associés depuis une
dizaine d’années, ils proposent un service de proximité
jusqu’alors inexistant sur la commune : assurance,
courtage, placements, immobilier…
Ils vous accueillent les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30, ainsi que le mercredi, sur
rendez-vous, au 44 rue de la Libération.
A l’occasion de son anniversaire, l’entreprise, également
partenaire de l’ASF Andrézieux-Bouthéon, a organisé
une remise de maillots aux jeunes joueurs à laquelle
ont généreusement participé deux stars du football
stéphanois : Moustapha Bayal Sall et Pape Abdoulaye
Coulibali, pour le plus grand plaisir des petits et des
grands.

VIE ÉCONOMIQUE

Établissements
Chapal

Cargom
« Nous voulons que Cargom rime avec qualité »

Conception, Découpage, Emboutissage, Pliage,
Assemblage.
Existant depuis plus de 80 ans, les Etablissements
Chapal sont désormais sous la direction de Bertrand
Croizier, qui a repris la société en 2004. Fin 2009, il
quitte saint Etienne pour s’installer à La Fouillouse.
D’origine stéphanoise, M. Croizier se dit satisfait de
son implantation à La Fouillouse ou il peut développer
ses activités dans des locaux d’envergure.
Sur les quinze employés qui travaillent aujourd’hui
pour l’entreprise, trois ont été recrutés en 2010.
Les établissements Chapal ont pour principale activité
le découpage/emboutissage, sur tout type de matériaux.
Présent dans le domaine médical, le cycle, les énergies
solaires, Bertrand Croizier a également développé un
nouveau département dans le monde du bâtiment, et
déposé sa propre marque.
La société a aujourd’hui changé d’orientation et
développe désormais ses propres produits. Preuve en
est faite par les quelques brevets européens déposés
depuis 2008.

Xavier Beal et Hervé Sillitti ont posé leurs valises à La
Fouillouse en octobre 2010, sur la route départementale
1082, dans le quartier des Perrotins.
Ces deux trentenaires se sont associés pour créer Cargom.
Le concept : proposer un service rapide et de la vente
de véhicules. En effet, Cargom, c’est trois activités : un
parc d’une trentaine de véhicules neufs ou d’occasion où
l’on vous garantit une « AOC » (Automobile d’Origine
Contrôlée) ; un garage qui effectuera vos réparations
mais aussi un grossiste en pneumatique toutes marques
pour les professionnels.
Auparavant installés à l’Etrat, ils ont choisi La Fouillouse
afin d’étendre leur activité vers les professionnels en
se garantissant une grande capacité de stockage de
pneumatiques. La mentalité chaleureuse des feuillantins
les conforte dans leur choix d’installation.
Cargom vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h à 19h, et le samedi de 9h à 12h et de 14h
à 17h.

Contact et informations :
www.cargom.fr - 04 77 900 900

Contact et informations :
www.chapal-industrie.com
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Plomberie Ballistreri
« Satisfaire le client, toujours faire le maximum. »
En 1998, Gilles Ballistreri s’installe à La Fouillouse, route de Saint
Genest Lerpt. En 2010, après plusieurs inondations, il s’expatrie
à Saint Bonnet Les Oules. Feuillantin par adoption, il a saisi la
première occasion pour revenir dans la commune, où il se plait
beaucoup.
Depuis novembre 2010, il s’est installé route de Saint Héand.
L’entreprise emploie six ouvriers, dont une jeune femme. C’est sa
compagne Valérie qui s’occupe de la partie administrative.
Chauffage, plomberie, zinguerie, énergies renouvelables, service
après vente, dépannage installation… l’entreprise Ballistreri
intervient dans la Loire et la Haute Loire, du simple joint à
changer, jusqu’au gros chantier.
Travailler à La Fouillouse est un plaisir pour ce passionné qui
recherche avant tout la satisfaction de ses clients.

Contact et informations :
gilles.ballistreri@wanadoo.fr
04 77 50 43 74 ou au 06 03 06 64 39

Le Relais
des Templiers
« pour festoyer et ripailler » à La Fouillouse !
Rabelais n'aurait sans doute pas renié Dominique et
Imma Rouvier - d'Alessio !
Les nouveaux maîtres de l'auberge plantée sur les
hauteurs dominant le village, vous attendent en effet
dans un établissement totalement repensé qui conjugue
avec bonheur bonne chère et bonne humeur.
En franchissant le pas de la porte vous entrez dans un
livre d'histoire. Et si les puristes relèveront quelques
anachronismes, les bons vivants se réjouiront devant les
jambons qui tournent à la broche ou les spécialités du
chef toutes mijotées à partir des produits du terroir !
La décoration fortement inspirée des temps anciens vous
plonge à une époque où manants et gentilshommes en
décousaient sur le pré !
L'inauguration le 11 mars a attiré tous les épicuriens de
la région !

Relais des Templiers, 21 chemin du Coin
Tél.: 04 77 50 36 40
www.lerelaisdestempliers.com
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VIE ÉCONOMIQUE

Au cœur
du bien-être

Web Achat France

« Un moment de détente et de relaxation »
Alexiane Ferreira, 21 ans, a ouvert sa société début
février. Après un brevet professionnel d’esthéticienne,
et trois années d’expérience dans ce métier, elle
a décidé d’ouvrir son propre institut de beauté.
Dans une ambiance cocoon, à tonalités hindoues,
elle propose les soins classiques (soin du visage,
soin du corps, manucure, pédicure), mais aussi un
espace Balnéo et une gamme de soins amincissants.
Alexiane a choisi de s’installer à La Fouillouse, rue
de la Libération, pour proposer ses services à une
clientèle accueillante, dans une ambiance de village.

Elle vous accueille le lundi de 14h à 19h,
du mardi au jeudi de 9h à 19h,
le vendredi de 9h à 21h sur rendez vous,
et le samedi de 9h à 16h sur rendez vous.
Contact et informations : 04 77 30 58 98

« L’achat plus net. »
Installé depuis huit
ans dans la région
(Saint Etienne, Saint
Héand, Saint Just Saint
Rambert), Web Achat
France s’est implanté
sur la commune de La
Fouillouse en janvier
dernier.
La société emploie une
dizaine de salariés,
au
standard
ainsi
qu’en vente directe au
magasin.
L’entreprise propose un large choix de produits « pour
la maison » : électroménager, pièces détachées toutes
marques pour les piscines, mobilier de jardin, jeux et
jouets…
A l’origine spécialisée dans la vente en ligne, Web Achat
France a ouvert un point retrait client il y a cinq ans pour
établir un contact physique avec les acheteurs. Désormais,
elle développe également la vente en magasin.
Présent au niveau local, régional et national, Web Achat
France a choisi de s’installer sur le secteur de Saint
Etienne Nord, le plus intéressant d’un point de vue
économique. Le responsable, Julien Herbin, tire déjà un
bilan très positif de l’implantation de l’entreprise à La
Fouillouse.

Horaires :
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Contact et informations : www.webachatfrance.fr
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DOSSIER URBANISME

Demain La Fouillouse...

La commune poursuit la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Nous vous proposons les grandes
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables : le P.A.D.D. qui a été présenté au conseil
municipal le 21 février 2011, aux personnes publiques le 31 mars 2011 et en réunion publique le 24 mai 2011. Il est
consultable en mairie.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA FOUILLOUSE
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
LA CONCERTATION
• Je m’informe
• Je consulte les documents mis à ma disposition
en mairie
• Je consulte le bulletin municipal
• Je consulte le site internet
• Je donne mon avis sur le projet communal :
- sur le registre de concertation
- en mairie
- en réunion publique
• Les remarques sur les intérêts privés ne seront
pas prises en compte
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LE PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES
• Le P.A.D.D. est une pièce au sein du PLU qui permet
de définir un véritable projet de territoire.
• Il présente la réflexion communale quant au
développement du territoire pour les années à
venir.
• Il est élaboré à partir du diagnostic territorial
et paysager mettant en exergue les enjeux
territoriaux et tenant compte des prescriptions
du SCoT (Shéma de Cohérence Territoriale).
• Il constitue le cadre de cohérence du document
d’urbanisme : le zonage et le règlement seront en
cohérence avec le P.A.D.D.

DOSSIER URBANISME

CONCERTATION = ENQUÊTE PUBLIQUE :
• La concertation porte sur l'intérêt public : les secteurs
à requalifier, les besoins en équipements, l'activité
économique...
• L'enquête publique porte sur les intérêts privés.
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préparer l’avenir d’un territoire
en EVOLUTion
Projet économique
d’intérêt national

Préserver des zones tampons
et coupures vertes entre les
grands projets et l’urbanisation

Recentrer l’urbanisation
sur le centre-ville et sur les
seuls hameaux d’Eculieu et la
Bréassière

AFFIRMER UN ROLE
DE POLE URBAIN
STRUCTURANT A
L'ECHELLE DU SUD
LIGERIEN
Préserver la vocation
agricole de l’Ouest du
territoire

Grands projets
routiers

Anticiper les impacts des grands
projets territoriaux
• Conserver une qualité de vie sur la commune de
La Fouillouse,
• Préserver l’activité agricole,
• Inciter à une intégration paysagère de la ZAIN,
• Préserver également un équilibre avec l’appareil
économique local,
• Limiter le développement de l’habitat au voisinage
direct de ces espaces économiques de manière à
éviter des conflits d’usage et de fonction.
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• Permettre l’accueil
d’une population
nouvelle,
• Créer le contexte
favorable à l’accueil
de cette population
nouvelle.

Tenir compte du contexte
supra-communal qui implique
une approche différente de
l’urbanisation
• Recentrer le développement sur l’enveloppe
urbaine actuelle,
• Favoriser une urbanisation plus dense et le
comblement des espaces interstitiels encore
libres,
• Limiter l’urbanisation sur le secteur d’Eculieu,
• Préserver la partie Ouest du territoire tout en
reconnaissant à la Bréassière un statut de hameau.

DOSSIER URBANISME

UN TERRITOIRE STRUCTURE OU VIVRE
ET TRAVAILLER
Recentrer l’urbanisation sur le bourg
Combler les espaces interstitiels
au sein de l’enveloppe urbaine et
respecter les strates urbaines
Maintenir le tissu
artisanal local

Renforcer les
fonctions
et l’image de
centralité du
bourg de La
Fouillouse
• Conforter le bourg
comme cœur de la
commune.

Favoriser le commerce de
proximité
Travailler à l’amélioration du
fonctionnement du bourg

Préserver la vocation
agricole de l’Ouest du
territoire

Limiter l’étalement urbain
• Adapter l’urbanisation à l’enveloppe urbaine
actuelle et à l’organisation urbaine historique de
la commune en strates successives,
• Construire différemment avec un objectif de
densité supérieure afin d’économiser la richesse
foncière.

Permettre
des parcours
résidentiels
complets sur la
commune
• Créer un contexte
urbain favorable
au maintien et à
l’installation de jeunes
ménages,
• Permettre aux
personnes
vieillissantes de rester
sur la commune.

Préserver et requalifier le tissu
économique local
• Créer le contexte urbain propice au maintien du
commerce de proximité,
• Favoriser le maintien du tissu artisanal et des
activités de services locales,
• Préserver l’activité agricole.
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une qualite de vie, une qualite de ville
Préserver les boisements
du Nord-Est du territoire

Espace tampon avec
les grands projets
territoriaux

• Valoriser le centre-ville
comme centre de gravité de
la commune,
• Travailler la traversée du
centre-ville, le long de la D
1082, véritable vitrine de La
Fouillouse,
• Créer de véritables entrées
de ville.

Créer des liaisons
urbaines interquartiers

Travailler les
entrées du bourg et
la traversée urbaine

Affirmer
une identité
feuillantine

Préserver les coupures et
espaces verts du bourg

Valoriser Les cours d’eau en
secteur urbain
Développer les cheminements
piétonniers et créer des jardins
ouvriers

Espace tampon avec les grands
projets territoriaux

Valoriser un
environnement
naturel et
paysager de
grande qualité
• Maintenir des coupures
vertes,
• Limiter l’impact des
grandes infrastructures de
communication,
• Préserver les hameaux.

Lutter contre les nuisances
sonores

Préserver les espaces boisés
remarquables

• Valoriser le centre-ville comme centre de gravité
de la commune,
• Maintenir les écrans végétaux,
• Conserver aux secteurs limitrophes de la D 1082
leur vocation actuelle d’accueil d’équipements et
d’activités.

• Conserver l’entité boisée au Nord-Est du territoire
comme un espace naturel à préserver.

Faire de la présence des cours
d’eau un facteur de qualité
urbaine

Inscrire la commune dans une
dynamique de développement
durable

• Neutraliser l’impact des inondations et des eaux
de ruissellement par une occupation raisonnée
des bords du Furan et du Maleval.
• Se réapproprier les berges du Furan et du Maleval.

• Favoriser les déplacements « modes doux »,
• Faire du transport ferroviaire un atout,
• Miser sur une urbanisation de grande qualité
environnementale.
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VIE SCOLAIRE / ENFANCE - JEUNESSE

École des Cèdres
On apprend ensemble !
L’équipe des Cèdres a orienté son
projet d’école sur l’apprentissage du
calcul. Pour cela, l’école a investi dans
des jeux éducatifs, qui permettent
aux enfants d’apprendre tout en
s’amusant. Additions, soustractions,
multiplication, division, problèmes
de partages, de logique.. les dés
sont lancés !
Dernièrement, les classes ont
participé à des « défis maths »
organisés entre classes. Les élèves
étaient en petits groupes et devaient
résoudre des énigmes. Ils ont été
motivés par l’envie de gagner, de
rechercher ensemble des solutions.
Ce fut l’occasion pour chacun
d’exprimer son point de vue et de
prendre en compte l’avis des autres.
Certains élèves racontent :
« Le défi maths est une bonne idée, j’ai
apprécié ce moment, c’était la première
fois que j’en faisais. J’aimerais bien en
faire d’autres dans toutes les matières
(géométrie, grammaire, orthographe,
conjugaison, vocabulaire, art, lecture,
histoire, sciences, sport…) . J’aime
quand on est en groupes pour réfléchir
tous ensemble, c’est plus facile. »

Visite au collège
Jacques Prévert
d’Andrézieux
Comme chaque année,
les élèves de CM2 se
sont rendus au collège
d’Andrézieux : visite
des locaux, rencontre avec les
professeurs, la documentaliste. Un
programme alléchant afin de rassurer
les enfants.

Témoignages :
« Nous avons été accueillis par le
proviseur et ses assistants ; ils nous ont
conduits à la salle polyvalente puis
le proviseur nous a départagés en 3
groupes. Les CM1 ont été accueillis par
une préparatrice de biologie, les CM2
sont allées au CDI regarder quelques
livres et voir comment ça marchait.
Ensuite nous avons été répartis dans
des classes de 6ème et 5ème.
J’ai beaucoup aimé la visite du collège
car maintenant je suis plus rassurée
qu’avant et cela m’a permis d’imaginer
la vie au collège. »

Les Aventures de Serge Girard
Le vendredi 1er octobre, les élèves de
CE1-CE2 ont rencontré Serge Girard
à La Fouillouse puis à l’Etivallière.
Serge Girard est un sportif qui a fait
le tour de l’Europe en courant 70 km
par jour, sans un jour de repos.
C’est l’occasion pour la classe de
Mme Bouchut de découvrir l’Europe,
comment vivent nos voisins.
Les élèves travaillent depuis plusieurs
semaines sur l’écriture d’un livre : Les
aventures de Serge Girard à travers
l’Europe…
Voici le début de ses aventures :
« Nous sommes samedi, le 17 octobre
2009. Serge Girard vient de terminer
sa mission au Japon. Son nom de
code : O’N Serge, barbu, chauve,
baskets rouges et lunettes de soleil. Il
habite la ville de Paris, la capitale de
la France. »
Emilie Mouillère, directrice.

FCPE : des parents d'élèves motivés !
Outre son rôle de défense de la vie scolaire, les
parents d’élèves des écoles publiques de la Fouillouse
multiplient les actions pour récolter des fonds en vue
d’aider les enseignants dans leurs projets pédagogiques.
Nous profitons de cet article pour remercier la municipalité
qui nous épaule dans chacune de nos démarches, ainsi
que tous les parents qui s’investissent bénévolement dans
l’organisation de ces actions.
Les actions réalisées sont multiples et diverses : vente
de fleurs à l’occasion de la fête des mères, vente de
goûters lors du carnaval du village, vente de matériel de
puériculture et de vêtements enfants.
Tous les bénéfices réalisés par ces différentes ventes sont
intégralement reversés aux écoles publiques, maternelle
et primaire.
Les enseignants peuvent directement utiliser ces fonds
pour, par exemple, acheter du matériel pédagogique

(manuels d’anglais, …). Les parents d’élèves en profitent
aussi pour financer des sorties aux élèves en offrant soit
le transport en car, soit en payant la part des parents.
Une partie du bénéfice de la vente « puériculture » de
janvier a permis d’offrir un « Set Photos Souvenirs » à
chaque élève des classes qui sont parties à Nîmes et au
Bessat en 2009-2010.

A noter :

Notre présidente Merryl Chavot a démissionné de sa
fonction et est remplacée par Béatrice Chabry. Nous
remercions vivement et très sincèrement Madame Chavot
pour tout le travail et l’investissement dont elle a fait
preuve.

Contact :

Mme Chabry (04 77 74 26 77)
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École Maternelle
Belle année, pleine d’activités
Avec un hiver rigoureux, beaucoup
d’élèves malades, des virus souvent
impitoyables, nous avons quand
même pu mener à bien nos projets de
début d’année.
En décembre, nous avons surtout fait
la fête : un beau spectacle au théâtre
du Parc à Andrézieux avec un chanteur très drôle qui nous a associés à
sa passion pour la musique et notre
fête de Noël traditionnelle avec ses
invités de prestige : un bonhomme
tout en rouge et nos anciens élèves.
A la suite de la mise en place, à la
Fouillouse, d’une nouvelle poubelle
jaune, les élèves de Grande Section ont
découvert le tri sélectif avec l’aide de
l’association : « Apieu 1000 feuilles »
et ont fait partager à toutes les classes
l’extrême importance de ne pas gaspiller, de réutiliser notre matière
première à l’école, papier et carton,
et prendre conscience que tous les
déchets, ou presque, ont une seconde
vie. Ce thème a été repris en Arts
Plastiques : Mme Landais, ancienne
mère d’élève et artiste, a aidé les
enfants à créer des sculptures en
papier.

La classe des Moyens-grands a elle
aussi été proche de l’environnement
puisque après avoir fait leurs propres
plantations à l’école, les élèves ont
découvert le marché du village du
vendredi et ont même fabriqué leur
soupe de légumes. Elle était délicieuse !
Leur étude continue actuellement
avec la plantation d’herbes aromatiques et se poursuivra fin mai avec
un voyage à Jonzieux, à la « Grange
aux 1000 saveurs ».
Les élèves de Moyenne section vont
partager de bons moments avec leurs
amis de Veauche qui viendront en
avril, avant de recevoir nos petits
Feuillantins en juin : ces échanges
ne sont jamais gratuits puisque les
maîtresses en profitent pour utiliser
le langage écrit, abordé à travers des
échanges d’albums, des jeux sur les
textes et images, une sorte de défilecture.
Les nouveaux élèves de l’année,
les Petits et Tout-petits, sont devenus, quant à eux, de vrais élèves et
ont pu démarrer avec leurs aînés le
nouveau projet d’école portant sur
la citoyenneté à travers le langage.
Après une recherche dans les classes

de ce qu’on peut faire ou non dans
la cour, nous avons mis en commun
toutes les règles indispensables à
savoir quand on joue avec les autres,
avec les véhicules ou les jeux ou bien
encore vis-à-vis de l’environnement.
Tout a été illustré et affiché afin que
grands et petits l’expliquent à leur
famille et aux « contrevenants » !
Nous prolongerons le projet sur les
règles à l’intérieur de l’école et plus
particulièrement des classes.
Nos voyages de fin d’année arriveront vite avec le zoo de St Martin la
Plaine pour les 3 classes de Petites
Sections et de Moyenne Section : en
juin nous en saurons donc davantage
sur ces animaux qui nous intriguent.
Les grandes classes partiront en
randonnée-orientation à Chambles ;
les après-midi se transformeront
aussi en ½ journée découverte pour
les futurs élèves 2011/2012.
Pour finir en beauté, venez nombreux
fêter avec nous cette dure année de
labeur, le 24 Juin !
Anne Berry, directrice

École Bel Air L'école d'hier... et celle de demain
Pour le spectacle de fin d’année du
22 mai, tous les enfants de l’école ont
préparé de manière assidue et régulière
un spectacle ayant pour thème « Les
contes des Mille et Une Nuits » sous
l’œil professionnel et rigoureux de Marie
Bigaud.
Les enfants costumés comme il se
doit, ont appris à évoluer de manière
coordonnée, synchronisée sur une
musique d’actualité.

Portes Ouvertes
Comme chaque année l’école Bel-Air
a ouvert ses portes, le 22 février après
la classe, pour accueillir de nouveaux
parents et permettre un temps d’échange
avec les familles de l’école. Les CM2
avaient pour mission de guider les
nouveaux venus dans l’établissement.
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Quant aux élèves de l’école, ils ont
pu passer un agréable moment en
faisant visiter l’école à leurs familles
qui ont pu rencontrer Marta (assistante
COMENIUS) et apprécier l’étendue
de son travail. Elles ont également
profité de l’exposition photos des
différentes activités de l’école : piscine,
judo, spectacle de Noël, kermesse,
intervenante en musique, …
Ensuite la visite a continué avec les
classes de Maternelle, la salle vidéo, les
classes de Primaire ainsi que la salle
informatique et la BCD. Elles ont pu
en outre apprécier une exposition sur
l’Ecole Autrefois.

L’école autrefois
Les enfants de CP-CE1-CE2 ont travaillé
sur le thème de « l'école d'autrefois ».
Ils ont apporté du matériel scolaire

(ardoise, plumes, cahiers et manuels
anciens de géographie, math, français,
histoire, lecture), du travail de couture,
des diplômes, des grandes affiches, ainsi
que des jeux d'autrefois. Des lectures,
des observations de photographies ont
complété l'étude de ce thème.
Certains élèves ont même essayé de
faire des exercices d'orthographe pour
s'apercevoir que les règles n'ont pas
changé.

VIE SCOLAIRE / ENFANCE - JEUNESSE

Crèche la cachette des écureuils se mobilise
pour l'association "On roule pour"
La crèche de la Fouillouse se mobilise pour l’association
« On roule pour »
Chaque année, les enfants et le personnel de la structure
d’accueil « La cachette des écureuils » soutiennent, par
différentes actions, les projets de l’association « On roule
pour ».
Nous rappelons que cette association est formée de
cyclistes amateurs, qui roulent pour venir en aide à des
enfants atteints de maladie orpheline. Notre crèche s’est
lancée dans cette aventure, à l’initiative d’un papa luimême très impliqué dans cette association.
En 2010, la structure d’accueil a fait différentes réalisations
(fabrication de porte-clés, gâteaux sablés et meringues,
sachets de lavande, peinture vendue aux enchères…) et
récolté la somme de 215 € remis pour venir en aide à
Emmanuelle et Alexis. Nous avons eu également l’aide
d’un restaurateur de St Galmier « La table paysanne »,
qui nous confectionne pour l’occasion, des tartelettes au
citron, chocolat-menthe, fraise…

En 2011, pour la 3ème année consécutive, la crèche souhaite
vivement relever à nouveau le défi !
Les enfants et l’équipe de « la cachette des écureuils »

Micro crèche Les Pit'chounes
Vive le printemps !!!
L’hiver est fini. Les animatrices de la micro crèche en profitent Avant toutes ces escapades, nos pit’chounes ont abordé
pour débuter un nouveau projet éducatif avec les enfants : le thème de la ferme pour préparer la « visite de la ferme
pédagogique aux 3 Granges » à Boisset les Montrond.
« développer les activités extérieures à la micro crèche ».
Nous venons en effet de passer l’hiver au chaud à faire
travailler nos petites mains habiles, il est temps pour nos
pit’chounes d’explorer le monde extérieur. Pour se faire, nous
avons programmé : des sorties au marché de La Fouillouse
pour découvrir les différents produits agricoles (fruits,
légumes, fleurs,…), des promenades, des jeux au parc de La
Fouillouse, des visites à la Bibliothèque Pour Tous, des achats
à la boulangerie et chez le primeur (… pour nos goûters), des
sorties régulières comme l’éveil moteur à la salle
municipale, une sortie à Botanic pour s’équiper
de fleurs pour notre jardin…

Nous avons réalisé des activités autour de la ferme :
discussions sur les animaux, chansons et comptines
appropriées, confection de yaourts, repérage des cris des
animaux, jeux avec les engins de la ferme, les différentes
textures présentes à la ferme, que mangent les animaux,
bougeons comme les animaux, réalisation à taille réelle d’un
veau, d’un cochon et de poules,….

Une petite parenthèse mensuelle…
Chaque mois, Patricia, conteuse professionnelle (Voyage
Au Pays des Livres), rejoint notre petite troupe pour 1
heure de pur bonheur. Elle nous fait entrer dans un
monde magique et merveilleux : celui des histoires
et des livres. Elle aborde des thèmes sérieux
(propreté, jalousie, séparation, …) et d’autres
thèmes plus légers (humour, animaux,
jeux,…).

NOTE : La Micro crèche recrute…
La structure est à la recherche d’un référent
technique (4 heures par semaine, diplôme
d’Educateur Jeunes enfants obligatoire).
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Entente Forézienne de Volley Ball
Un bon bilan à mi-saison
Ce n’est pas moins de 18 équipes qui
cette saison défendent les couleurs
de l’Entente Forézienne de VolleyBall et à fin mars déjà des titres
assurés !

En effet après être descendue de
Nationale 3 la saison passée, l’équipe
Fanion, invaincue à cette date, (19
victoires de rang en Championnat

Prénational à fin mars), se retrouve
assurée du titre de Champion Ligue
Rhône Alpes 2011 à trois journées
de la fin... et surtout gagne son billet
pour un retour en division Nationale
la saison prochaine. Autre titre, dors
et déjà acquis, le titre de champion
de la Loire départemental Masculin
pour la 3è année consécutive pour
l’équipe 3 de l’EFVB ! Pour les autres
équipes, tout est encore possible,
avec l’équipe masculine qui évolue
en Régional 1 et qui se retrouve
dans le ventre mou au classement,
malgré un très bon départ dans ce
championnat. Les réservistes avec
plusieurs rencontres perdues 3/2, se
sont compliqué un peu la tâche !
L’équipe 1 féminine, qui évolue cette
saison en Régional 2, évoluera de
retour en départementale la saison
prochaine, la descente étant déjà
certaine à trois journées de la fin.
Mais la relève avec l’équipe réserve
évoluant en départementale 1,
première de sa poule en première
phase pourrait être synonyme de
bonne nouvelle avec une accession

à la clef ; l’EFVB aurait toujours
une équipe en régionale 2 la saison
prochaine ! Autre grande satisfaction,
aussi, avec le bon parcours de
l’équipe Junior féminine managée de
main de maitre depuis cette saison
par Emmanuel Queille (ex entraineur
St Cyprien Volley Ball en N3), qui
après s’être qualifiée en poule Elite
Rhône Alpes, s’accroche en milieu de
classement pour leur première année
à ce niveau.
Quant aux équipes de jeunes,
Minimes garçons et filles, Benjamins,
benjamines, Poussins, poussines,
celles-ci portent haut les couleurs de
l’EFVB aux 4 coins du département
tous les WE.
N’oublions pas les deux équipes
loisirs de l’EFVB qui elles aussi
arrivent à faire rimer, plaisir,
convivialité, et résultats dans un
championnat évoluant en semaine…
Le secrétaire,
Franck Chareyron

Office Municipal des Sports
Changement de Président !
Le 8 février 2011, l’office municipal
des sports de La Fouillouse a tenu
son assemblée générale retraçant les
actions effectuées au cours de l’année
écoulée, en présence des présidents
et représentants des associations
sportives de La Fouillouse, de Michèle
Preher adjointe et responsable de la
commission des sports.
A l’issue de cette présentation, le
président Christian Ronat a souhaité
se retirer de cette présidence pour
cause de surcharge de travail dans
ses activités professionnelles tout en
restant membre du bureau exécutif.
Après un remaniement et avec l’accord
de l’assemblée, c’est Monsieur Hervé
Javelle qui prend la présidence et
Monsieur Ronat prend la place de
vice président avec Monsieur Jean
Satre. Une fois le bureau mis en
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place, les objectifs de l’année à venir
ont été présentés. D’abord, création
d’un bulletin consignant les dates des
manifestations se déroulant dans le
village par les associations sportives,
que vous pouvez trouver chez les
commerçants Feuillantins.
Ensuite, mise en place de stages de
formation :
Informatique
(gestion d’une association)
Communication, Etc.
Enfin, il a été proposé, l’organisation
d’un forum des associations sportives.

L’assemblée a voté à l’unanimité ce
projet qui aura lieu lors de la journée
des inscriptions des associations au
mois de septembre.
A cette occasion, en fin de journée, se
déroulera la remise des récompenses
aux sportifs.
Après le bilan financier, c’est en
présence de Monsieur le Maire, Yves
Partrat, que cette assemblée s’est
terminée autour du verre de l’amitié.
Dominique Gilbert

VIE SPORTIVE

Association Sportive
de la Fouillouse
Bougeons en rythme !
La nouvelle saison 2010-2011 a débuté le 6 octobre 2010.
L’association propose des activités sportives, pour les enfants
âgés de 18 mois à 18 ans et comptabilise cette année, pas
moins de 70 inscrits.
La gymnastique permet de se dépasser sans esprit de
compétition. Les cours d’une heure, ont lieu le mercredi
matin pour les enfants nés de 2003 à 2009 et le vendredi,
à partir de 16h45, pour les enfants nés de 2003 à 2005.
Le cirque développe la concentration, l’habileté et l’esprit
créatif. Les cours sont proposés aux enfants à partir de 6
ans le mercredi après- midi, de 15h30 à16h30. L’acrogym,
gymnastique en mouvement combine équilibre et portés.
Proposée aux enfants à partir de 7ans, les cours ont lieu le
mercredi de 16h30 à18h30. Pour chaque cours, l’association
invite les parents volontaires à participer aux activités,
notamment pour les plus petits. La saison sportive se termine
chaque année par un spectacle, qui se veut très coloré, ludique

Gym Volontaire
Bougez plus !
AG du 26 Novembre 2010

35 personnes environ étaient présentes à l'assemblée.
128 adhérentes à ce jour, dont 38 nouvelles inscriptions
réparties sur 8h de cours par semaine à la convenance de
chacune. A l'issue de l'assemblée, Janine Pignol et Éliane
Teyssot servaient le pot de l'amitié avant de se rendre au
repas annuel qui cette année s'est déroulé au 3ème Acte.
Un nouveau module « Acti-march » a démarré le 15 mars
2010 avec 8 personnes inscrites.

Animateurs

Nous avons actuellement quatre animateurs diplômés :
• Éric : lundi soir et jeudi matin Acti-Gym et Gym Cardio
• Laure : mardi matin et jeudi soir, Acti-Gym et LIA*
• Joëlle : vendredi matin - Stretching
• Mireille : mardi et jeudi soir - Acti-March
*Low Impact Aérobic. Technique de remise en forme tonique basée sur
l'apprentissage d'une chorégraphie cadencée. Excellent cours pour tester vos
capacités de mémorisation et de coordination.

Malgré les difficultés à recruter et à remplacer les
animateurs en cas d'absence de l'un d'entre eux, nous
nous efforçons de ne pas pénaliser les adhérentes !

et familial. Les enfants
sont très fiers d’évoluer
en public et de monter
le résultat de leur travail
de l’année. Ce spectacle aura lieu le samedi 28 mai 2011.

Le Bureau de l’A.S.F. :
• La Présidente : Candy Thizy Boulet
• La Trésorière : Sandrine Granger
• Les Secrétaires : Céline Schmit, Dominique Murat,
Chantal Royer Pacquier
• Le Professeur : Dominique Guyot
Pour tous renseignements : 06 89 03 85 03

Amicale
Boule d'Eculieu
Sur tous les fronts
Les 27 licenciés de la Boule d’Eculieu sous l’impulsion de
son Président André Grangeon poursuivent le championnat
hivernal en F.S.C.F. Deux équipes sont en passe de se qualifier
pour le championnat de France F.S.C.F. à Moidieu (38) les
25 et 26 juin prochains : l’équipe Grangeon André et Pillot
(qualifiée) et peut-être celle de Roger Bayard.
Chaque mercredi de l’hiver, 25 à 30 joueurs se retrouvent au
boulodrome des Unchats pour en découdre amicalement par
tirage au sort, ce qui permet à chacun de jouer à tour de rôle
avec d’autres sociétaires, au hasard du tirage. A compter de
courant mai, tous les jours, du lundi au vendredi après-midi,
les boulistes retrouveront les jeux des hauteurs d’Eculieu.

Des dates à retenir :
L’assemblée générale le vendredi 29 avril à 18h30, le But
d’honneur le 1er juillet qui sera suivi d’un casse-croûte avec
les épouses et sympathisants. Enfin pour clôturer la saison,
le banquet annuel à La Sauzée le 15 octobre 2011 à midi et
là, les jambes des danseurs prendront le relais des bras des
boulistes !
André Grangeon

Téléthon

Nous remercions Eric et toutes les adhérentes présentes à
la journée consacrée au téléthon pour leur démonstration
de Gym Cardio.
Yvette BUFFONI : 04 77 30 53 20
Janine PIGNOL : 09 52 53 22 83
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Michel
Granjon
En ce vendredi 9
juillet 2010, c'est la
consternation
au
village : la nouvelle
de ta disparition, aussi
soudaine que brutale,
a surpris tous les
Feuillantins.
Personne ne démentira que tu étais une personnalité
du village, installé dans la commune depuis 1969 pour
y exercer ton métier d'instituteur public. Tu auras
ainsi marqué les esprits de 32 promotions de CE1,
les entraînant dans des activités scolaires destinées
entre autre à les sensibiliser au monde rural dont tu te
sentais si proche.
Passionné de lecture, féru d'histoire aussi, tu as
partagé le fruit de tes recherches locales avec les
Feuillantins par le biais de nombreux articles dans
le Fouillouse-Contact, relatant par le menu des
évènements marquants de la vie de notre village.
Toujours dans le même esprit, tu nous as entraînés
dans des reconstitutions historiques pour célébrer,
entre autre, le bicentenaire de la Révolution française.
La Fête d'été était ton truc ; dans un esprit bon enfant,
tu l'organisais chaque année sous ta double casquette
d'instit et de responsable de l'amicale laïque « La
Feuillantine », sachant au gré de nombreuses réunions
drainer les bonnes volontés, te démenant sans compter
pour que la fête reste un moment inoubliable.
Tes talents d'animateur, tu les mettais en œuvre grâce
à ton éloquence, ton aisance oratoire mais aussi en
t'impliquant dans bien des rôles : responsable du
patronage et des majorettes, fier Napoléon moustachu
à cheval ou brave vigneron à la mine réjouie tirant un
tonneau sur une charrette, capable d'amuser petits et
grands (tout autant que toi-même) en chorégraphiant
la célèbre « danse des canards ». Tu aurais dû, le
lendemain de ta disparition, animer les festivités
avancées du 14 juillet.
Un temps conseiller municipal d'opposition, tu occupas
cette fonction avec sérieux. Depuis ton départ en
retraite en 2001, tu avais intégré le Club de Loisirs des
Retraités participant activement à l'organisation des
voyages, sans délaisser tes origines bourguisannes,
publiant des articles sur ton enfance dans le bulletin
local.
Une vie bien remplie en somme ...
Salut l'instit, salut l'ami, salut Michel...
Armel Noiry
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La Feuillantine

Depuis plus de 100 ans, la Feuillantine est présente
dans la vie associative de La Fouillouse. Au fil des
saisons, des activités se sont créées, puis dissoutes.
Un principe reste immuable : l'accès aux activités
sportives à un coût réduit, privilégiant le côté familial
et convivial.
Pour cette saison 2010-2011, un nouveau conseil
d'administration a été élu.

Président : Mr Pietro Consiglio (Tél : 06 21 78 22 61)
Membres : Mme Séon, Mrs Touilloux, Ricotti, Dalmolin,
Jouve, Farison, Toulemonde, Ressouche, Chanut, Peyret,
Behague.
Cette année, La Feuillantine vous propose le cercle, ouvert
les mercredis et samedis de 15h à 19h, qui s'adresse à
tous les amoureux des jeux de cartes ; le Judo-Jujitsu et
le Tennis de Table.

La Feuillantine
Section Judo

Une belle moisson de titres
La saison n’est pas encore terminée, et déjà nos
compétiteurs honorent leur club.
En effet au championnat de la Loire, trois Judokas ont
remporté le titre : Adeline Mallet en junior, Corentin Bruel
en cadet et Margot Ronat en benjamin. Nous signalons
aussi les belles performances de Julie Dessagne, vice
championne de la Loire en minime ainsi que plusieurs
troisième place : Quentin Gagnaire en benjamin, Nicolas
et Alexandre Perrin, Victor Arnaud en cadet et Jean
Baptiste Farison et Benjamin pour la catégorie senior 1ère
division.
Notons que cette fin de saison verra Corentin Bruel
défendre ses chances en finale du championnat de France
à Paris.
Nos plus jeunes Judokas ne sont pas en reste et ont eu
le plaisir d’affronter sur leurs tatamis leurs homologues
des autres clubs ligériens lors d’une rencontre organisée
ce 26 Mars dernier par Raphaël Carrot, François Jouve et
les bénévoles du club.
Enfin, un voyage est programmé à Paris à l’occasion
des Championnats du monde en Août prochain afin de
pouvoir admirer l’élite mondiale.

VIE SPORTIVE

La Feuillantine Section tennis de table
Loisirs, école de tennis de table,
championnat jeunes et vie associative
Pour
la
saison
2011-2012,les
Feuillantin(e)s
de tout âge, de tout
niveau peuvent (re)
découvrir ce sport
sans faire de compétition. Comme on
dit tout simplement,
venir taper dans la
petite balle orange
entre copains.

seront gratuits pour découvrir l'ambiance familiale du
club.
Pour les jeunes feuillantins de moins de 17 ans, un
championnat est organisé sous la forme d'équipes
composées de 2 voire 3 joueuses ou joueurs du même
âge ou presque. (Pour plus d'infos sur ce championnat,
n'hésitez pas à contacter Mr Pupier.)
La vie associative n'est pas oubliée, bien au contraire. Les
dirigeants, avec l'aide de tous les licenciés, organisent
régulièrement des manifestations internes pour faire
perdurer l'esprit convivial et familial de club de village.

Vous avez le choix du créneau horaire : le lundi de 20h
à 22h30 (responsables Jacques Ressouche et Ludovic
Charvolin) ou le mercredi de 19h30 à 22h30 (responsable
Mathieu Vray).
Par ailleurs, l'Ecole de Tennis de Table vous accueillera
le mercredi après midi de 16h30 à 18h00 et de 18h00 à
19h30. Cette école est sous la responsabilité de Denis
Behague (04 77 52 85 16) et de Guy Pupier (04 77 36 43 87).
Les entraînements des mois de juin et de septembre 2011

Fouillouse Bi-cross
Nos jeunes en pleine compétition
Après un hiver qui traînait en longueur, nos jeunes
bi-crosseurs ont repris le chemin, fin mars, des
compétitions.
Afin d’être au top niveau, durant cette période froide
et particulièrement pendant les vacances de février,
des stages ont été organisés sur six journées non-stop :
stages de préparation aux compétitions, réservés aux
compétiteurs, encadrés par un intervenant extérieur au
club et stage de perfectionnement pour les débutants,
encadré par les entraîneurs du club.
Ces journées furent un grand succès tant sur la
participation que sur la qualité des encadrants. Les
compétiteurs régionaux et nationaux, dès le 27 mars, ont
pu mettre en pratique ce qu’ils ont appris au cours de
ces journées, à l’occasion de la première manche de la
coupe Rhône-Alpes qui s’est déroulée jusqu'à fin mai à
raison d’une course tous les quinze jours. Cette première
course a montré les progrès acquis car Jules Bourgin,
déjà champion départemental, monte sur la 3ème marche
du podium en catégorie poussin. Elsa Dupré s’octroie elle
aussi cette 3ème marche en benjamine fille. Thomas Bordet,
en catégorie minime, monte sur la 2ème marche et à ses
cotés, Quentin Dupré prend la 3ème place. Eléonore Verney

termine, en pupille fille, à la 6ème place.
Quant aux autres, ils n’ont pas démérité car sur une
trentaine d’engagés du club, douze se sont extrait des
manches qualificatives et ont pu participer aux huitièmes,
quarts et demi finales. Ce
jour-là, 550 pilotes venus de
toute la région Rhône-Alpes
étaient engagés pour cette
première manche.
Vous pouvez voir s’entraîner,
sur la piste feuillantine route
de
Saint-Héand,
ce petit monde, les
mercredis et samedis
de 14 h à 16 h. Les
cours d’initiation,
pour les débutants, se
déroulent également
les mercredis de 16 h
à 18 h sur le même
site.
Dominique Gilbert
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Moto Club
La saison est lancée...
Avec l’arrivée du printemps l’activité a repris une
bonne cadence et après quelques bonnes séances de
roulage, les courses sont de retour.
La première épreuve de ligue du Lyonnais de moto-cross
a eu lieu à Chanas et d’entrée de jeu les pilotes du MC
Feuillantin se sont mis en évidence. Sagnol, Falconnier,
Estrat, Del Campo et les autres se sont dépensés sans
compter avec des conditions difficiles sous la pluie et sur
un circuit usant physiquement.
Pour admirer les pilotes locaux il y aura la course de
La Fouillouse, le 12 septembre, sur le circuit réputé de
la Niarée (sur la route qui va à St Genest Lerpt). A cette
date, la saison sera presque terminée et le classement
sera plus clair. Nos pilotes habitués à leur circuit
technique et spectaculaire essayeront de mettre à profit
leur connaissance de la piste même si celle-ci évolue
d’année en année.

Le projet d’éclairer la piste pour tester l’entrainement en
nocturne l’été reste d’actualité bien que cela s’avère un
peu plus fastidieux que prévu.
La course amicale de fin de saison devrait être maintenue
mais certainement avec une nouvelle formule, histoire
d’innover. Le président Patrick Falconnier et le bureau
légèrement modifié souhaitent aussi un peu de nouveauté.
Pour le Téléthon, le club réfléchit à une éventuelle
organisation ; différents projets sont à l’étude.
Les membres du bureau rappellent aussi que si le motocross reste l’activité principale, les autres activités moto
sont aussi les bienvenues.

Pour toute information : www.mcfeullantin.fr.
Hervé B

On roule pour... Emmanuelle et Alexis
En 2008, un groupe d'amis décide de tout mettre en place
pour réaliser un « rêve de gosse » : aller à la mer en vélo
avec des copains. Très vite, l’idée de vendre les kilomètres
parcourus pour aider des enfants malade fut associée au
défi.
Cette année là, 9720 € seront récoltés pour aider Camille,
une petite fille atteinte de l’Incontinencia Pigmenti.
Ce premier défi réalisé et bien passé, il est décidé de
réitérer l’aventure en 2009, en rejoignant La Fouillouse
à Torredembarra en Espagne (860 km) et ainsi 15 917 €
ont pu être remis à l’association Camille. Fort de cette
réussite, l’association « on roule pour » fut crée cette année
là. En 2010 et 2011, 2 défis pour 2 causes ont été lancés :
« Emmanuelle » et « Alexis ». La Fouillouse-La GrandeMotte, 320 km en une journée et La Fouillouse-Cannes en
2 jours, 580 km (Juin 2011).

Un ordi pour Emmanuelle...
Emmanuelle est une jeune fille touchée par
l’hydrocéphalie (problème dû à une tumeur au cerveau
qui empêche l’évacuation du liquide céphalo-rachidien).
L’hydrocéphalie se manifeste par les symptômes d’une

hypertension intracrânienne. Emmanuelle a ressenti de
gros maux de tête qui n’ont pas pu être décelés comme
graves par son médecin traitant. Elle fut opérée en
urgence ce qui lui a sauvé la vie mais malheureusement
a perdu ses facultés visuelles. Aujourd’hui, elle a besoin
d’un ordinateur spécialisé pour les non-voyants sur lequel
on peut relier une plage braille avec un lecteur d’écran
afin de transcrire les informations en braille.
C’est pour toutes ces raisons que « ON ROULE POUR » a
décidé de s’associer à Emmanuelle

… et un fauteuil roulant pour Alexis
Alexis est atteint d'une maladie peu connue : l’astrocytome
pilocytique (une tumeur qui s’attaque en général au
cerveau et au cervelet et très rarement à la moelle
épinière). En janvier 2008, suite à l’opération d’un
neurochirurgien de l’hôpital Bellevue de Saint-Etienne,
cette tumeur, trop mal placée, n’a pu être supprimée. En
aout 2008, on apprend à Alexis que sa tumeur a grossi
et qu’il ne pourrait plus marcher, depuis cette date il ne
se déplace qu’en fauteuil roulant. L’aménagement de la
maison où vit Alexis est devenu primordial pour qu’il
retrouve la dignité d’être autonome.
C’est pourquoi « ON ROULE POUR » a décidé d’aider
Alexis et sa famille.
Tous les défis sont financés par les cyclistes amateurs,
les dons récoltés sont entièrement reversés pour les
causes. Aujourd'hui, grâce à beaucoup de partenaires et
d'association notamment de la Fouillouse qui s'allient
avec nous, nous avons pu offrir à Emmanuelle l'ordinateur
spécialisé.

contact et dons : www.onroulepour.com
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Badminton :
Les fous du volant
Rendez-vous sur la
toile !

Un nouveau site a été mis en ligne sur www.lfdv42.org.
En quelques clics, vous pouvez connaître les horaires,
le règlement, les tarifs, les résultats et même voir des
photos des badistes en pleine action.

Que vous soyez adhérents ou non, vous pouvez désormais
vous tenir informé sur internet des résultats des différents
tournois et aussi des interclubs, championnats qui
opposent des équipes de clubs ligériens. Cette année,
le club de la Fouillouse a engagé 3 équipes évoluant en
pré-régionale, en division 2 et division 3. Le bilan de
mi-saison est plutôt prometteur puisque que les équipes
occupent des places honorables dans le classement.
Vous pouvez de la même façon suivre les résultats de
nos jeunes bambins. Qu’ils soient poussins, minimes ou
cadets, ils peuvent tous s’engager dans la compétition.
Cette année, on peut souligner l’engagement et les bons
résultats de Mélanie Drouet.
Mais à La Fouillouse, le badminton, ce n’est pas seulement
en compétition, mais c’est aussi en loisir. Le club organise
depuis deux ans son tournoi déguisé ouvert à tous. Cette
année, il a eu lieu le 16 avril sur le thème des années
d’enfance.

Lancé en septembre 2010 par le webmaster Colin SaintPierre, le nouveau site des fous du volant vise à expliquer
le fonctionnement du club et à suivre ses actualités.
Depuis, il est très régulièrement mis à jour par Vincent
Terrasse, entraîneur des joueurs adultes.

www.lfdv42.org

Fouillouse N'Dances
Deux soirées pour
le premier gala
Le 1er et 2 juillet prochain, l’Association Fouillouse
N’Dances présentera son 1er gala de danse à la salle
polyvalente de la Fouillouse.
La présidente Véronique Véricel, le professeur de danse
Nicolas Thévenon et de nombreux bénévoles préparent
activement cette soirée pour en faire un moment
inoubliable. Nous voulons tous un spectacle de qualité
dans une ambiance familiale qui soit une vraie fête pou
tous nos danseurs, danseuses et spectateurs. Cette soirée
sera un moment exceptionnel.
Le temps consacré à la préparation de ce gala est
considérable et nombre de bénévoles oeuvrent tout au
long de l'année pour que la fête soit réussie !
Au programme de la soirée : les prestations des élèves
de Fouillouse N’Dances qui ont accompli tout au long de
l’année un travail dans le sérieux et la bonne humeur.

Pari osé, pari gagné ! Cette année, nous avons décidé
de proposer deux représentations, prise de décision
judicieuse puisque les réservations sont à ce jour à plus
de 400 personnes sur les deux jours. Les places restantes
seront vendues le soir même du spectacle. Pour tous
renseignements concernant les réservations, vous pouvez
joindre Nicolas au 06 98 16 17 51
Nous vous attendons nombreux
Le bureau

41

VIE ASSOCIATIVE

Association
des Donneurs de Sang
bénévoles de La Fouillouse
Donner du sang, ce n'est pas juste une bonne action,
un geste civique ou donner la vie. C'est avant tout
permettre à un homme, une femme ou un enfant de
réaliser ses rêves. Vous pouvez donner cette chance à
chacun des malades dont la vie dépend de votre choix.

Salle Polyvalente de 16 h à 19 h

Les besoins
Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peut
encore se substituer aux produits sanguins. Irremplaçables
et vitaux, les produits sanguins sont indiqués dans de
nombreux cas de figure : les situations d'urgence et les
besoins chroniques, qui concernent les patients que seule
un transfusion sanguine peut contribuer à guérir ou à
soulager.

L'obstétrique et les interventions chirurgicales
Au cours d'un accouchement, une hémorragie peut
survenir, entraînant un besoin urgent et important de
produits sanguins. Lors d'une intervention chirurgicale,
en cas d'hémorragie, il faut procéder à une transfusion de
globules rouges. S'il s'agit d'une intervention d'urgence,
et que le malade a perdu une grande quantité de sang, il
reçoit aussi des plaquettes qui facilitent la coagulation et
contribuent à arrêter le saignement.
Les grands brûlés nécessitent des transfusions de plasma.

L'Hématologie et les cancers
Certaines maladies, comme les leucémies, touchent
directement la production des cellules sanguines. Ces
maladies hématologiques affectent la moelle osseuse
et nécessitent la transfusion de globules rouges, de
plaquettes ou de plasma selon les cas. Le traitement de
ces pathologies non chirurgicales requiert de grandes
quantités de produits sanguins. Par ailleurs, le traitement
intensif de certaines maladies peut entraîner une
insuffisance de production de cellules sanguines. Dans
le cas d'un cancer, par exemple, les traitements lourds
(chimiothérapie, radiothérapie) entraînent la destruction
des cellules cancéreuses mais également la destruction
temporaire des cellules de la moelle osseuse.
L'organisme ne peut plus renouveler seul les cellules
sanguines ; durant cette période dite d'aplasie, un support
transfusionnel permet de renouveler les cellules sanguines
et à l'organisme affaibli par le traitement de se régénérer.
Jocelyne Jeziorny
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Attention modification des collectes
pour l'année 2011
Dons de Plasma
Uniquement sur Rendez-vous - Tél. : 04 77 81 42 43

Dons du sang
Mercredi 7 septembre - Mercredi 9 novembre
Jeudi 28 juillet - Mercredi 19 octobre

Les Amis de l'orgue
Concert exceptionnel pour les 20 Ans de l’Orgue :
L’ensemble Celadon sera le vendredi 9 septembre
2011 à 20 h 30 à l’église.
Pour fêter les vingt ans de notre instrument, les Amis
de l’Orgue de La Fouillouse invitent l’ensemble de
musique ancienne Céladon, composé du contre-ténor
Paulin Bündgen, de la soprano Anne Delafosse, de
la violoniste baroque Birgit Goris et de l’organiste
Nicolas Bucher. Le programme alternera des airs
chantés et des œuvres instrumentales.
La qualité de ces musiciens de haut niveau et du
programme qu’ils interprèteront (basé essentiellement
sur l’œuvre de Jean Sébastien Bach) devrait séduire
tous les amateurs de musique. Nous vous attendons
nombreux pour ce concert exceptionnel. (entrée : 13 €)
Maurice Berchoux
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Club de Loisirs des Retraités Feuillantins
Les retraités toujours en mouvement !
La fin d’année bien remplie a préfiguré une année 2011
encore pleine d’activités.

Après le concours de la Volaille en novembre avec repas,
les Folies du Lac ont enchanté les retraités nombreux ce
jour-là. Le thé dansant du 12 décembre avec les « Poulakis »
a encore fait le plein à la salle polyvalente et nous avons
dû refuser du monde. L’assemblée générale du 26 janvier
a réuni près de 200 personnes et le bureau a été reconduit
dans son intégralité. Hélas, au cours de cette année, nous
avons eu à déplorer les décès de Jean-Claude Beaufils,
Vice-président et de Michel Granjon animateur du Club.

- Le 15 mars, la sortie « carnaval » à La Sauzée a regroupé
120 personnes.
- Le 19 mai a eu lieu le concours de pétanque et coinche
aux Cèdres, précédé d’un excellent méchoui, toujours
très apprécié (3ème année)
-
Du 23 au 29 mai, 49 voyageurs ont découvert la
Normandie et ses principales villes, les plages du
débarquement, le Mont St Michel, etc…
- Enfin, en juillet : la sortie « champêtre » du 7 juillet qui
aura lieu à l’Hôtel de la Loire à Bas-en-Basset et le 21
juillet, le grand concours de pétanque, ouvert à tous
qui permet une grande manifestation d’été avec, cette
année, deux lots magnifiques à gagner !
Marcel Ferlay

Pour cette année 2011, les animations principales
ont été reconduites :
- le 10 février le concours « du cochon » qui a battu les
records avec 137 joueurs, suivi de la choucroute à 123
participants le 17 février.

Culture et Bibliothèque pour tous
Des «clubs de lecture» à partir de l’automne !
A partir du mois d’octobre, nous proposerons des
rencontres d’une heure, pour présenter à nos lecteurs
les livres achetés récemment et parler avec eux de
leurs livres préférés.
Ces rencontres auront lieu tous les deux mois pour
commencer et, si le succès est au rendez-vous, elles
auront lieu tous les mois. Ces rencontres sont ouvertes à
tous et gratuites.

Club-lecture enfants (de 4 à 6 ans)

Culture et bibliothèque pour tous

42 avenue de la Libération (face à la poste).
Permanences les mercredi, vendredi et dimanche
de 10h à 12h. Adhésion 9.50 E (tarif dégressif sur l’année)
La bibliothèque sera ouverte en juillet et fermée en août
(mais ouverte les dimanches 21 et 28 août).
Nous proposons un abonnement « été » au prix de 2 E
Christine Fontvieille

Ils sont invités à venir écouter une bibliothécaire qui
leur présentera les nouveaux albums et leur racontera
l’histoire. Les séances auront lieu les mercredi 5 octobre
et 7 décembre de 16h30 à 17h30.

Club lecture adultes
Les bibliothécaires accueilleront les lecteurs adultes les
vendredi 30 septembre et 25 novembre de 15h à 16h,
pour une présentation des derniers livres achetés, et un
échange entre amateurs de livres.
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Union Musicale
Prenons de l'avance…
Dans le dernier numéro de
Contacts, je vous parlais de
l'avenir de notre association et
des décisions que nous avions
prises en début d'année pour que
cet avenir se présente sous les
meilleurs auspices.

L'Ecole de Musique fonctionne
correctement et les deux nouveautés
que nous vous avions annoncées, le
chœur d'enfants et les ensembles
instrumentaux, s'aguerrissent pour
pouvoir vous présenter bientôt le
fruit de leur travail.
Vous avez pu peut-être apprécier
le premier essai à l'occasion de
l'audition des élèves du 17 avril. La
reconstruction de notre Harmonie
est donc sur de bons rails, mais nous
souhaitons retrouver une classe
d'instruments à vent (trompette,
cornet, cor, trombone) qui étofferait
et soutiendrait ces ensembles.
D'autre part, le petit concert que
nous vous avions annoncé pour
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décembre a finalement eu lieu en
février pour le plus grand plaisir de
ceux qui y ont assisté.
Fleuron de notre Union, la chorale
La Folhiole a présenté fin janvier un
concert très réussi sous la direction
de Raphaële Garcia, avant qu'elle
ne laisse la baguette pour donner le
jour à Eléanore, naissance dont nous
la félicitons et nous réjouissons.
Cécile Lescure la remplace jusqu'à
la saison prochaine et dirigera
La Folhiole pour un concert à
L'Horme en juin après avoir animé
la Fête des Mères fin mai. L'Union
Musicale participera bien sûr à la
Fête de la musique et animera un
après-midi à la Maison de Retraite
prochainement.
Mais la raison du titre de ce billet,
c'est qu'à l'image de notre société,
l'Union Musicale est confrontée
à des évolutions auxquelles elle
doit s'adapter. Courant février, a
donc été paraphée en Mairie la
Charte Partenariale entre le Conseil
Général, la Municipalité et notre
association. Cette charte, qui est
la nécessaire transcription de la
coordination
existant
depuis
toujours entre les associations
à vocation culturelle et les
administrations qui leur accordent
l'appui financier et logistique,
précise les droits et les devoirs
de chacune des parties. Droits et
devoirs qui, s'ils peuvent nous aider
dans notre vocation sociale, nous
demandent aussi de revoir certains
domaines de notre fonctionnement.
Bureau et professeurs travaillent
dans ce sens depuis le début de
l'année.
Didier Durand

Myx
Productions
Irelands call :
toute la magie
de l’Irlande
Ce spectacle conçu et réalisé par
la troupe de Myx Productions, créé
en 2006, a été très apprécié par un
large public...
2500 spectateurs à la Tremblade...
4500 à la Trinité sur Mer sont venus
applaudir les danses et chansons,
toutes d'origine irlandaise, de cette
épopée celtique.
Conçu à l’origine sous le titre
« variations Celtiques » et comprenant des claquettes Irlandaises pour
répondre à une forte demande du
public de l’époque, le spectacle a
effectué un virage décisif en 2010 en
proposant une fresque de l’Irlande,
des origines Celtiques aux Irlandais
peuplant aujourd’hui l’Amérique.
Il eut été très difficile de ne pas parler de la légende Arthurienne, de la
fée Viviane, de la reine Guenièvre
ainsi que de Lancelot du Lac ni,
bien sûr, de la richesse culturelle
que ce peuple a connu ainsi que de
l’occupation Anglaise et de la misère
qui a poussé celui-ci a émigrer vers
l’Amérique. Des chanteuses à la voix
claire, des musiciens efficaces, de
l’émotion, la beauté
et l’élégance des danseuses, sans oublier
la présence de l’enchanteur Merlin narrateur de cette épopée
à travers les siècles...
tout est réuni pour
offrir un spectacle
dans la magie de l’Irlande.
Cette
production
peut être proposée
en extérieur et également en salle.
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Détendez-vous
au centre social !
Vous admirez les réalisations du
Centre Social lors des expositions,
vous n’avez jamais osé franchir le
pas ! Alors n’hésitez-pas. Inscrivezvous dès la rentrée prochaine.
Dans une ambiance sereine et
détendue, passez de bons moments
de convivialité… révélez-vous !

sophistiqué des encadrements,
contribuez vous-même à la décoration
de votre appartement.

Patchwork : Ne jetez rien. Utilisez

Arts plastiques : Pour les enfants,

vos anciens tissus et confectionnez
à l’aide de patrons et de gabarits,
couvre-lits, tapis, sacs, housses …

Aquarelle : Un peu d’eau, une petite
palette de couleurs, un pinceau,
découvrez cette technique de peinture
et progressez rapidement.

«papotant», perfectionnez-vous dans
le maniement des aiguilles et du
crochet. Apprenez à maitriser les
différents points de tricot et réalisez
des ouvrages modernes et uniques.

innovation,
création,
travaux
manuels, sculpture, dessins…

Dentelle : Tout un art ! Apprenez à

manier le fuseau et émerveillez-vous
en confectionnant des broderies,
napperons mais aussi des accessoires
de mode et décoration.

Encadrement : Sachez mettre en
valeur peintures, gravures, objets
divers. Du plus simple au plus

Tricot : A vos pelotes. Tout en

Scrapbooking : Plus de secrets.
Vous saurez présenter vos plus
jolies photos et les assembler avec
originalité dans un splendide album.

Mais aussi…
Gym douce - relaxation : travail en
profondeur pour amener le corps

à plus de souplesse et de détente,
chacun travaillant à son rythme.

Taï Chi : Cette discipline composante
de la médecine chinoise développe
équilibre, souplesse, coordination….
Chi kong de la marche : discipline qui
stimule le corps dans son entier pour
l’aider à se défendre et préserver
ainsi sa santé.
Dès la rentrée prochaine, vous
trouverez probablement une activité
à votre goût qui vous permettra de
vous détendre au Centre Social.

Vous pouvez consulter les jours
et horaires des activités sur le
panneau d’affichage
du Centre Socio Sportif
33 rue de Saint Just.

L'Objectif feuillantin
Le savoir procure désormais le plaisir !

Dans un mois sonnera l'heure
des vacances... Pour la trentaine
d'adhérents ce ne seront sûrement
pas trois mois d'inactivité !
En effet, au club aujourd'hui, le virus
de la photo a fait son chemin et dans
ce domaine comme ailleurs le savoir
permet de prendre du plaisir !

Des talents au grand jour
Au fil des séances, tous ont appris à
maîtriser la prise de vues et dans la
foulée le traitement de l'image sur

l'ordi. Sans compter les « artistes
révélés » qui se sont lancés avec brio
dans le montage de diaporamas.
L'été, avec en général ses bonnes
lumières (matinales ou de fin de
journée) va donc permettre à chacun
et chacune de peaufiner ses acquis de
l'année qui s'achève.
Une année qui a été marquée par
quelques temps forts.
Dans le cadre de notre partenariat
avec la municipalité, les reporters de
l'Objectif feuillantin ont « shooté »
lors du Carnaval des enfants ; on
les a vus également immortaliser
la Biennale de l'Aquarelle et les
« vieilles gloires automobiles » des
années 60 !
Vous pourrez encore apprécier
leur talent lors de la Journée du
Patrimoine en septembre. Ce jour-là,
l'Association Histoire et Patrimoine
présentera un montage photo : « La
Fouillouse... hier et aujourd'hui ».

Une idée amusante qui a conduit nos
artistes sur le terrain à la recherche
de La Fouillouse des années 1900!
Mais cette année a été marquée par la
soirée diaporama, salle polyvalente.
Il y a eu du monde pour découvrir
les trois montages du club : Le
Furan, La Fouillouse et le clin d'œil
humoristique sur la Vie du Club...
et partir enfin sur les chemins de
St Jacques de Compostelle dans les
pas de notre animateur informatique,
Raymond Bouchet.
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Comité de Jumelage
La Fouillouse - Belgioioso
Le 25 Mars dernier, La Fouillouse
recevait la visite d’une importante
délégation de scolaires italiens.
Près d’une centaine de collégiens
de Belgioioso, accompagnés de
leurs professeurs et de Maria. Ils
profitaient d’un voyage en France,
visite de Chambéry et Lyon, pour faire
connaissance avec leur ville jumelle
de La Fouillouse. Ils ont été reçus
le matin à la salle polyvalente par
le comité de jumelage, le Président
Jean Meunier leur a souhaité la
bienvenue. Après avoir chanté d’un
bel ensemble leur hymne national,
les collégiens ont visionné un court
film retraçant les cérémonies, à
Belgioioso, du 150ème anniversaire

de l’unité italienne, puis
ont visité le village. Le
Relais des Templiers nous
a accueillis pour la pause,
joyeuse, du repas de midi,
après quoi nos jeunes amis
passèrent leur début d’après midi
en deux groupes : les uns visitant
le centre commercial de Ratarieux,
d’autres, nombreux, découvrant le
célèbre stade Geoffroy Guichard, lieu
mythique, très connu des Italiens.
Puis retour à Belgioioso.
Merci à nos jeunes amis pour leur
sympathique visite qui a tissé une
nouvelle fois les liens d’amitié
partagée du jumelage.

Comité de Jumelage-coopération
La Fouillouse-Soufouroulaye
L’intitulé même de notre
association montre que ce comité
a par nature une double mission :
Comité de Jumelage-coopération
La Fouillouse-Soufouroulaye.
Même si les jumelages entre
collectivités sont les plus fréquents,
nous sommes sans doute plus connus
pour notre mission de coopération.
Elle suppose l’entente et la
participation en vue d’une action
conjointe dans un but commun. Dans
le cadre international des rapports

Nord-Sud, on l’entend également
comme une aide pour favoriser le
développement économique et
culturel. C’est ce qui doit guider
nos actions et nos relations avec
les habitants de Soufouroulaye.
En associant nos amis maliens à
l’élaboration et au choix des projets
puis à l’évaluation des réalisations,
nous sommes dans la bonne
démarche coopérative. Pas de charité
ni d’assistanat mais tout simplement
de la Solidarité.

Le Comité est donc bien inscrit dans
cette pratique de la coopération mais
c’est aussi un jumelage entre deux
collectivités. Cet accord nous donne
le devoir de rapprocher, de faire
connaitre et de favoriser les échanges.
C’est pour cela que notre Comité agit
dans les écoles avec le bol de riz,
les échanges de correspondances, les
fêtes de fin d’année. C’est aussi le
but de nos animations au village à
La Fouillouse et de l’organisation
des manifestations. Récolter des
fonds pour la coopération est une
chose mais favoriser la connaissance
et le respect mutuel, associer les
feuillantins à la vie du comité sont
des objectifs tout aussi importants.
Nous traversons des périodes complexes où le monde bouge toujours
plus vite, où les déplacements au
Mali deviennent délicats, où chacun
redoute les incertitudes qui pèsent
sur l’avenir de nos relations avec
l’Afrique. Dans cet environnement
fragile et instable, conjuguer jumelage et coopération dans un équilibre
harmonieux et dynamique est le sens
de notre action.
Pierre Chazelet
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Hameau d'Eculieu
Un terroir de convivialité
2010 fut riche en évènements festifs.
En début d’année, « le mardi gras »
très convivial sur la place du hameau
a permis, malgré un temps frisquet, à
parents et enfants de faire la fête.
Ce fut ensuite « La tête et les jambes »
en septembre. Devant un public
amusé, 12 équipes de 4 joueurs
planchèrent les questions de Marc
Angénieux, sur la vie, l’histoire,
les mœurs et les techniques aux
alentours. Ces jouteurs partagèrent
également la course en sac, le jeu
de massacre, le tir à l’œuf (et oui !)
et la ronde à VTT. Parallèlement,
les spectateurs purent tester leur
adresse et leur puissance en une
épreuve hors concours, spécialement
mise en œuvre par Max Meunier.
Piot Grangeon fût le meilleur, pour
enfoncer d’énormes clous à l’aide
d’un gros marteau, dans un tronçon

de poutre aussi dur que du chêne !
Il a fallu utiliser le « fil rouge » :
le tir à la corde pour départager les
vainqueurs… Mission impossible !
Malgré la rage de gagner des jeunes,
dans un incommensurable méli-mélo,
toutes les personnes présentes, sexes
et âges confondus, se ruèrent les unes
après les autres, se répartissant qui
d’un bout, qui de l’autre, à chaque
extrémité de la corde. Le match nul
fut constaté à l’unanimité. La remise
des prix, constitués de lots de produits
du terroir, récompensa chaque équipe
engagée. Enfin l’incontournable
« marche du Téléthon » de novembre
pour la XVIè édition, reconnue par les
1300 marcheurs, malgré les mauvaises
prévisions météo. Franc succès, grâce
au labeur de tous les bénévoles.

Le blog d'Eculieu
Remarquable aussi le «lancement

du blog» : http://eculieu-le-hameau.
blogspot.com Administré par Bernard
Jacquemot. Cet outil moderne se veut
au service de la communication et de
la convivialité entre habitants. Depuis
mars, certains articles sont aussi
postés par Annie Tavernier. Deux
nouvelles personnes sont venues
étoffer le conseil d’administration :
Christiane Basson et Maryse Lathaud.
L’arrivée de ces deux dames aux cotés
de Caroline Bruyas, améliore ainsi la
parité au sein de notre organisation.
Les membres sortants ont tous été
réélus.
2011 a débuté avec la dégustation des
bugnes « maison ». Des projets sont
déjà finalisés : la soupe aux choux à
l’automne et la marche du Téléthon le
27 novembre.

contact.eculieu@gmail.com
Le bureau

Les anciens chemins
Un patrimoine à protéger
Si l’envie de marcher nous prend,
quand on habite la Fouillouse, il n’est
pas nécessaire de courir bien loin.

Notre commune est entourée de bois,
de prés, de collines et de petits vallons
sillonnés par de nombreux chemins.

Marchons sur nos chemins
En grande partie, tous ces chemins
nous les connaissons, nous les
pratiquons, nous les conservons en
mémoire. Mais beaucoup d’entre nous
seront étonnés de découvrir que, sur
son territoire, la Fouillouse possède

un réseau de plus de 100 kms de
petites routes et de chemins de terre.
Ces chemins ont une histoire. Certains
desservaient des parcelles cultivables
ou des bois, d’autres servaient à
communiquer entre hameaux ou
villages, beaucoup étaient utilisés
pour le transport de marchandises,
et de denrées alimentaires. Au fil des
années, ce réseau a vécu, s’est agrandi.
Des chemins ont été goudronnés ;
pour d’autres, au contraire, nous
avons quasiment perdu leur trace.
Quoi de plus intéressant, pour notre
Association « Histoire, Mémoire et
Patrimoine » que de les redécouvrir
et de les faire revivre en les rendant
accessibles à tous. Une équipe de
Feuillantins, le groupe « Chemins » de
l’Association, s’est déjà consacré au
repérage, depuis un an.
Des documents existent, archives,
cartes, plan Napoléon, cadastre,
études diligentées par nos élus. La
mémoire de certains d’entre nous est
venue les compléter. Il ne restait plus
qu’à sillonner et, parfois, deviner au
travers des taillis, les traces portées

sur les documents.Ce travail avance.
Une première étape, avec le concours
de la Communauté de Communes, de
l’Office de Tourisme de Saint-Galmier
doit permettre de bâtir un itinéraire
que nous appelons « Grand Tour de
La Fouillouse ». Nous pourrons, ainsi,
suivre, à pied et au plus près, les
limites de notre commune : au total
29 kms de chemins et parfois de
petites routes : distance à parcourir
d’une seule traite pour les plus
téméraires ou en deux fois pour ceux
qui préfèrent prendre le temps…
de photographier, par exemple.Des
circuits plus courts, rayonnant depuis
le village, complèteront cette première
étape pour faire admirer, sous tous
les angles, nos paysages, notre petit
patrimoine et notre territoire. Le tout
sera balisé et reporté dans un « topo
guide » pour que chacun s’y retrouve.

Dates à retenir :
17 et 18 septembre 2011
journées du patrimoine
Le Groupe « Chemins »
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Bienvenue

10 990 E

OCTOBRE 2010

Maël JOUNEL-PAILLET
Juliette GRENET
Aliya MARIR
Gabin FIOL
Djibril CHABOUT

19 octobre
21 octobre
21 octobre
29 octobre
30 octobre

NOVEMBRE 2010

Marceau ROUFFIANGE
Aimery SEON
Lys BRUYAS
Noéline MONGLON
Timoté PERRIN
Josse BLANCHARD
Arthur DI ROCCO
Eythan DUPUY

6 novembre
10 novembre
11 novembre
11 novembre
21 novembre
22 novembre
22 novembre
23 novembre

DÉCEMBRE 2010
Manon DANTIN
Paul VALLA

11 décembre
28 décembre

JANVIER 2011

Joseph MALEZIEUX
Lola VILLETET
Inès GAY
Jordan BAUMANN
Paulin CHATAIGNIER
Léandre DE SOUSA
Lena BLANCHARD

10 janvier
10 janvier
12 janvier
25 janvier
26 janvier
27 janvier
29 janvier

FÉVRIER 2011

Théo FARUE-DEDINGER
Noé FAURE-DEDINGER
Maé SAUSSAC
Livia COBOS-DAMON
Alicia DAVIM
Sidonie SABAN

DISPONIBLE À L’ESSAI SUR RDV

2 février
2 février
3 février
8 février
8 février
21 février

MARS 2011

Clodie VALLAT
Kylian MONCORGER-THEVENON
Issam TALAOUANOU

2 mars
29 mars
29 mars

FélIcitations
JANVIER 2011

Albert BIRYNCZYK et Céline DUPLAIN

22 janvier

MARS 2011

Raymond GRANGE et Béatrice BAYON

26 mars

AU REVOIR
OCTOBRE 2010

Jeanne GRANGE veuve CHAUVEL
Monique THOULOUSE veuve JACQUEMOT
Marcelle MICHEL veuve JARRIGE

5 octobre
14 octobre
30 octobre

NOVEMBRE 2010

Danielle PIGNOL veuve MONNIER
Josette BAYARD
Adassa PÉLISSIER épouse SCHMIDT

1 novembre
1 novembre
27 novembre

DÉCEMBRE 2010

Victorine GROUSSON veuve ACCOYER
Marcelle BOURGIN veuve BERGER
Germaine LEUDE veuve SANDON
Vincent DESSEIN

3 décembre
7 décembre
12 décembre
14 décembre

JANVIER 2011

Pierre MARNASSON
Frédéric LADEVÈZE

5 janvier
30 janvier

FÉVRIER 2011
Firmin TARGE

2009

1989

s
n
a
20

Maître Claude Garde
nous a quittés dans sa 78ème année le 16 avril 2011 après avoir lutté
plusieurs années contre la maladie. Les Feuillantins se souviendront
de sa silhouette élégante traversant le village et de son accueil
chaleureux.

ets Patrick Falconnier
PAPIER PEINT - PEINTURE BIO
DÉCO - COULEUR - HALL DE CHOIX
4, impasse Côte Thiolière - 42100 St-Etienne
tél. 04 77 95 66 65 - fax : 04 77 95 65 76

2 février

pour aller plus loiN
Travaux rouTiers
suD-esT

&

Travaux parTiculiers

Secteur Saint-Etienne - ZA La Prairie - BP 45 - 42340 veauche

Tél. 04 77 94 78 88 - Fax
MiNipHoNe*

04 77 54 76 45

La Ville a son revêtement routier

*Primé Décibel d’Or

INFOS

Agenda 2011
MAI

21 Juillet

Fête annuelle de la maison
de retraite
> 14h

Concours de pétanque
Organisé par le club de loisirs des
retraités feuillantins
Ouvert à tous
> Salle Polyvalente

28 Mai

28 Juillet

28 Mai			

Spectacle annuel de l’Association
Sportive Ecole de Gym
> Salle Polyvalente

Don du sang
> Salle polyvalente - de 16h à 19h

28 et 29 Mai

Fête du Jeu.
Ludothèque de Saint Galmier et
d’Andrézieux Bouthéon

29 mai

Concert de la fête des mères
et Noces d'Or
> Salle polyvalente - 11h

18 Juin

Forum des associations sportives
> Jardin d'hiver

18 juin

Kermesse de l'école privée de
Bel-Air

22 juin

Remise des ceintures de Judo
> Jardin d'hiver

24 Juin

Fête d’été des écoles publiques
> Salle Polyvalente

JUILLET
1er Juillet

But d’honneur
> Amicale Boule d’Eculieu

1er et 2 Juillet

Gala N’Dances
> Salle polyvalente

9 Juillet

Bal populaire, retraite aux
flambeaux, feu d'artifices et repas
champêtre
> Réservation en Mairie

5 Octobre

Club de lecture enfants
> Bibliothèque de La Fouillouse - de
16h30 à 17h30

15 Octobre

Soirée Goldman
> Réservation en Mairie

15 Octobre

SEPTEMBRE
7 Septembre

Don de Plasma
Sur rendez vous au 04 77 81 42 43.
> Salle polyvalente - de 16h à 19h

9 Septembre

JUIN

OCTOBRE

Banquet annuel de l’Amicale Boule
d’Eculieu
> La Sauzée - 12h

17 au 22 Octobre

Semaine Bleue
Semaine nationale des retraités et
personnes âgées.

Concert de l’ensemble Céladon
Association des Amis de l’Orgue
> Eglise de La Fouillouse - 20h30

19 Octobre

10 Septembre

22 Octobre

Journée des inscriptions aux
associations et Remise des
récompenses sportives
> Jardin d'hiver, centre socio sportif
de 10h à 17h

12 Septembre

Course de La Fouillouse
Circuit de la Niarée, association du
Moto Club Feuillantin

17 et 18 septembre

Don du sang
> Salle polyvalente - de 16h à 19h
Loto organisé par le Fil du Temps
> Jardin d’Hiver - 14h30

NOVEMBRE
9 Novembre

Don de Plasma
Sur rendez vous au 04 77 81 42 43.
> Salle polyvalente - de 16h à 19h

Journées du Patrimoine
17 Septembre Diaporama
Histoire et Patrimoine
« La Fouillouse, passé/présent »
> Salle polyvalente - 20h30

25 Novembre

22 Septembre

Marche pour le Téléthon
Association du hameau d’Eculieu

Porte ouverte, relais assistantes
maternelles
> Maison des Cèdres - 9h30 à 11h

30 Septembre

Club de lecture adultes
> Bibliothèque de La Fouillouse
de 15h à 16h

Club de lecture adultes
> Bibliothèque de La Fouillouse
de 15h à 16h.

27 Novembre

DÉCEMBRE
7 Décembre

Club de lecture enfants
> Bibliothèque de La Fouillouse
de 16h30 à 17h30
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Osons La Fouillouse
Ce texte a une présentation inhabituelle car le précédent
a été refusé, motif invoqué : trop long. C’est exact, mais il
expliquait en détail tout ce qui ne va pas. Il nous semble
primordial d’informer complètement les Feuillantins au delà
du discours officiel lénifiant. Nous serons brefs :
-
budget : nous avons voté contre les 2 budgets de
fonctionnement général car axés principalement sur le
pôle scolaire.
- pôle scolaire :
+ le bâtiment seul est estimé à 5,5 millions d’euros en hausse
constante (6 millions avec tous les aménagements). En 2
ans on a presque doublé (3,5 millions) !
+
n’a jamais fait l’objet de discussions approfondies,
présentant et chiffrant les avantages, les coûts de
fonctionnement…
+
pour faire croire que l’endettement résultant de cette
construction ne serait ni important ni durable, un document
biaisé a été présenté oubliant les investissements futurs
indispensables (réfection des routes, des bâtiments..).
+ impossible à décrire car on n’a eu qu’une présentation
sommaire par l’architecte. Nous subissons sa loi.
-
impôts : on ne parle pas d’augmentation mais soyez
certains qu’il y en aura dès 2012
-
le Plan d’Amélioration et de Développement Durable
(PADD) est en cours d’élaboration. Il fixe le cadre du
développement de la commune dans le futur:
+ zones d’activités (commerces, artisanat, bureaux…), zones
constructibles, créations de nouvelles voies, organisations
des équipements communaux, parkings…
+ organisation des déplacements
Ces développements nécessitent des investissements, une
part en incombe à la commune, le reste à des particuliers
ou des investisseurs. Le budget 2011 oublie ces besoins
financiers et condamne de fait ce développement
indispensable.
- politique communale :
+ ne se résume pas à un seul projet
+
doit tenir compte de toutes les opportunités pour
développer harmonieusement la commune.
- Communauté de Communes : projette de grands travaux :
+ son siège dont le coût augmente au fur et à mesure de
l’avancement (au moins 4,5 millions d’euros)
+ divers locaux d’accueil pour la petite enfance (7 millions
d’euros). Aucun dans notre commune !
Nous intervenons à chaque réunion pour faire entendre
un point de vue sage, dynamique, soucieux de nos deniers,
ne souhaitant que le bien être des Feuillantins. Nous
continuerons à le faire avec autant de conviction.
Roger MURAT, Simone MEYER, Alexandre BAYON
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Alternative feuillantine
La bataille de l’eau s’annonce…
En France, l'eau est un service local dont le cadre est la
commune... depuis la Révolution ! C'est une loi de 1790 qui
a confié aux communes la responsabilité de la fourniture de
l'eau potable. La commune est donc la structure juridique de
base pour gérer les services d'alimentation en eau potable
et d'assainissement des eaux usées. Aujourd'hui, 76 % des
Français sont desservis en eau potable par des entreprises
privées en délégation. Les trois principales entreprises
sont : la Générale des Eaux-Vivendi, la Suez-Lyonnaise des
Eaux et SAUR International (Groupe Bouygues). Ce marché
aiguise bien sûr les appétits de ces 3 grandes entreprises.
Trois modes de gestion sont possibles.
La gestion en régie, ou gestion directe : la collectivité
engage ses propres moyens et ses personnels pour assurer
elle-même la production de l’eau potable, la collecte et le
transport des eaux usées jusqu’à une station de traitement,
la gestion des abonnés, la réparation des réseaux...
La gestion semi directe (c’est le cas actuellement): la
collectivité n’assure qu’une partie du service, l’autre étant
confiée à une entreprise privée.
La délégation de service public : la collectivité confie la
gestion quotidienne de ces services à une entreprise privée
ou une société d’économie mixte, dans le cadre d’un contrat
pluriannuel.
Actuellement la commune de La Fouillouse est en gestion
semi directe avec un rendement satisfaisant aux environs
de 75%. La municipalité souhaite déléguer ce service
public et a lancé un marché. Cette étude représente déjà
une somme de 20 000 euros. Disons le clairement, nous ne
sommes pas partisans de cette délégation. Pourquoi lancer
une consultation sur le mode de gestion de l’eau ? Pourquoi
occulter dans cette consultation le mode en régie ? L’eau
doit être un service public dont la gestion publique seule
permettra de garantir le juste prix au consommateur.
Débat… ?
Le conseil municipal de février avait dans son ordre
du jour deux débats d’orientation : le premier sur le
budget et le second sur le projet d’aménagement et de
développement durable (dans le cadre de l’élaboration du
plan local d’urbanisme). Peut-on, lors du même conseil,
penser sérieusement que les conseillers peuvent débattre
sur deux sujets aussi importants ? Débattre, c'est-à-dire
discuter sur chacun des thèmes, ne peut pas se conduire à la
hussarde…ou alors on ne parle pas de débat démocratique.
Lors de ce conseil où étaient le débat, l’échange d’opinions,
l’argumentation ? Nous souhaitons qu’à l’avenir, un seul
débat d’importance soit proposé à l’ordre du jour des
échanges du conseil municipal.
Toujours plus beau…
Le pôle enfance suscite toujours de nombreuses réactions
liées principalement au fait que le projet s’est transformé,
englobant non seulement l’école maternelle (projet initial)
mais aussi désormais la cantine, le péri scolaire et les
systèmes de chauffages des bâtiments communaux. Cette
vision plus globale, en cohérence avec ce qui est conduit
par ailleurs pour les eaux pluviales par exemple, est
intéressante mais pourquoi ne pas penser véritablement
la globalité pour l’ensemble des dossiers ? Le devenir
des bâtiments communaux (l’actuelle cantine, l’école
maternelle…) ne fait pas l’objet d’une étude aujourd’hui. On
ne sait pas ce que deviendront ces bâtiments alors même
qu’ils pourraient constituer une ressource supplémentaire
pour le budget du pôle enfance, d’autant plus que celui-ci va
tripler la dette par Feuillantin…
Thierry VIAL, Véronique BANCEL, Richard GRIFFON

FP RCS 301 464 590

Avec le concept Desjoyaux,
laissez libre court
à votre imagination…

Contactez-nous au 04 77 55 69 06
DPS Piscines Desjoyaux ZI du Bas-Rollet 42480 LA FOUILLOUSE

D.Lièvre

Magasin et Bureaux
68, rue Marengo
42000 Saint-Etienne

2 CHAMBRES FUNÉRAIRES
66, rue Marengo 42000 Saint-Etienne
1, rue Eugène Joly (Le rond Point)
DEVIS GRATUIT - CONTRAT OBSÈQUES

Prévoyance Obsèques

Respect - Dignité - Discrétion
24h / 24 - 7 jours / 7

Tél. 04 77 74 19 47

LA FOUILLOUSE - La Porchère - RN 82
du lundi au vendredi 10h-12h / 14h-19h
et Samedi 9h30-19h

La Fouillouse

