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CHAUFFAGE - SANITAIRE
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17 rue des Grandes Maisons - 42480 LA FOUILLOUSE
Tél. 04 77 30 27 81 - jeflo.arnaud@orange.fr
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La Rejaillère • 42480 La Fouillouse
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Gilles Ballistreri
4 route de Saint-Héand  42480 LA FOUILLOUSE
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SARL - ALLÉE DU TRIAGE
42480 LA foUILLoUSE

pLombERIE - zInGUERIE - chAUffAGE cEnTRAL - SAnITAIRE
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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

JULLIEN FOREST

Chambre funéraire

POMPES FUNEBRES

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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Que d’évènements depuis notre dernier bulletin !
L’entrée de notre commune dans Saint-Etienne Métropole (SEM)
se précise : les mois d’été furent riches en réunions de préparation
pour que l’intégration ne soit que positive pour notre population.
C’est une nouvelle fois le thème de notre dossier, qui fera le point sur
les changements concrets, et ceux moins visibles, que cette adhésion
apportera aux Feuillantins à compter du 1er janvier 2013.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) avance malgré l’annulation du SCOT
par le tribunal administratif.
La commune a décidé, cet automne, de déléguer pour une durée de
8 années la gestion du service de distribution d’eau potable à la Société
Lyonnaise des Eaux. Nos attentes quant à ce choix sont nombreuses :
une amélioration de la qualité du service, une progression importante de
l’efficacité de notre réseau, qui nécessiteront de la part du délégataire
des investissements de long terme, et une vigilance de chaque instant,
sous le contrôle étroit des services communaux. De manière plus
immédiate, cette décision se traduira pour les Feuillantins par une
diminution du prix de l’eau consommée, ainsi que par la mise en œuvre
gratuite d’un service de télérelève et d’alerte aux fuites.
Chacun aura aussi pu voir que les travaux de construction du Pôle
Enfance sont déjà bien entamés et devraient progresser à un rythme
soutenu durant encore un an.
Indiscutablement, 2012 aura été l’année de la concrétisation de nombreux
projets de la municipalité. Mais la vie du village doit aussi beaucoup au
dynamisme et au volontarisme de ses habitants. La meilleure preuve
en ont été le succès du 14 juillet, de la journée des associations, des
fêtes organisées par nos commerçants, l’incroyable triomphe du gala
N’Dance et les nombreuses manifestations, tout aussi importantes, qui
rythment la vie du village au fil des mois. Les associations feuillantines
ont une nouvelle fois apporté la preuve de leur vitalité cette année !
Le retour de Patrick Bouchet en tant qu’adjoint chargé des sports suite à
la démission de Michèle Preher, aura pour ambition de conforter cet élan.
Hélas, il est triste que cette belle année s’achève avec la disparition de
Jean Forissier qui était pour moi, et pour bon nombre d’élus, plus un ami
qu’un adversaire politique.
La vie continue pour vous tous avec ses joies et ses malheurs, les fêtes
de Noël qui arrivent doivent être un moment de bonheur pour les
enfants et même les grands.

Le Maire, Yves Partrat
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Un électricien à votre service

LYONNAISE DES EAUX,
ACTEUR LOCAL
IMPLIQUÉ DANS LA VIE
DES TERRITOIRES

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

AGENCE
LOIRE/HAUTE-LOIRE
873, r te de la Péronnière
42320 LA GRAND-CROIX
www.lyonnaise-des-eaux.fr

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

L’ATELIER
QUALITE CERTIFIEE

T 09 61 39 82 92 - 06 11 19 69 07

EURL FREDERIC TETE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

VMC - Automatisme - Alarme - Courant faible

19 Allée du Levant - 42480 La Fouillouse
Tél. 06 77 04 26 76 - Fax. 09 57 23 03 18
tetefrederic@gmail.com
ROULEZ MOINS CHER

04 77 900 900
www.cargom.fr

JUSQU ’A

-38%

SUR VOTRE VOITURE NEUVE

LA FOUILLOUSE

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

Infos Mairie

VMEH 42
Tout simplement
humain
Si vous avez un peu de votre temps à
offrir et si vous cherchez à donner un sens
à vos actions...
Si vous êtes las de donner sans être
sûr du bénéfice de votre générosité
et si vous pensez que le lien social
reste la plus évidente des valeurs...
VMEH 42 partage vos préoccupations
et vous propose une solution !
Cette jeune association, créée
en octobre 2011, est l’antenne
départementale d’une vieille
dame du monde associatif : la
VMEH, Visite des Malades dans
les Etablissements Hospitaliers,
fondée en 1801 et
reconnue
d’utilité publique en 2007.

V... commeVisite, sourire, présence,

Accueil
des nouveaux arrivants
Cette année, les nouveaux feuillantins
étaient invités à une petite
cérémonie ; qui précédait les remises
de récompenses aux associations
par l’office municipal des sports ;
le samedi 8 septembre au jardin
d’hiver de la salle socio-sportive.

Yves Partrat et ses adjoints, ainsi
qu’une partie de son conseil
municipal, recevaient les nouveaux
arrivants de la commune. L’occasion
pour tous de mieux se connaître.
Valérie Picq

réconfort, écoute...

M... comme Malades, mais aussi
handicapés,
convalescents,
personnes âgées, fragilisées...
EH...

comme Établissements
Hospitaliers, mais aussi maisons
de retraite, publiques ou privés...
Cette association est apolitique
et non confessionnelle, agissant
en parfaite harmonie avec le
personnel soignant. Soutenu par
la présidente Jacqueline Berchoux,
les bénévoles sont intégrés dans
un petit groupe dynamique
et chaleureux.
L’engagement porte sur deux
heures, ou plus, à offrir un
après-midi par semaine, afin
d’éclairer la journée d’un malade,
rompre l’isolement d’une personne
âgée, apporter la vie de "l’extérieur"
dans le monde clos du handicap.
Pas besoin de diplôme pour
apporter son soutien ! Sa
bonne humeur, son désir de
partage et la conviction que l’on
reçoit autant que l’on donne
suffiront amplement.

VMEH 42
3 bis rue de l’Egalité - Saint-Genest-Lerpt
Tél. : 06 25 36 59 13
Site internet : vmeh42.free.fr
Courriel : vmeh42@yahoo.fr

Noce d’Or 2012
Comme chaque année, le jour
de la Fête des Mères est aussi
l’occasion de mettre à l’honneur
les feuillantins fêtant leurs noces
d’or et de palissandre. Monsieur
le Maire, Monsieur le Député, une
partie de son conseil municipal et
le conseil municipal des enfants
remettaient médailles et compositions
florales
aux
récipiendaires.
La désormais très célèbre chorale
La Folhiole donnait en leur honneur
un beau moment musical. Félicitations
et nos vœux renouvelés de bonheur
et d’amour.
Valérie Picq

Noces d’or
M. et Mme Merle François
M. et Mme Brosset Jacques
M. et Mme Grousson André
M. et Mme Lièvre Denis
M. et Mme Bancel Denis

Noces de palissandre
M. et Mme Boutet Claudius
5
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Visite de la mairie
par les CE1 de l’école des Cèdres
Dans le cadre du programme
d’éducation civique et morale abordé
en classe de CE1 de l’école des
Cèdres, les élèves de la classe de
Mme Mouillère sont venus visiter la
mairie le lundi 18 juin 2012. Les petits
élèves avaient préparé leur visite en
amont. Il s’agissait pour les enfants
de voir les symboles républicains
présents dans la mairie. De plus, ils
ont pu interroger Monsieur le Maire
sur son rôle au sein de la commune.
Les questions ont fusé, très concrètes
ou parfois très inattendues !
Une visite fort intéressante tant pour
les enfants que pour les élus.
Valérie Picq

Marche contre le cancer
Une centaine de marcheurs sur les chemins !
Dimanche 21 octobre, 9h du matin...
Les randonneurs de tout poil
commencent à arriver devant la
mairie. Une demi-heure plus tard,
ils sont une bonne centaine à
prendre le départ de cette marche
contre le cancer, une dizaine de
kilomètres, devenue incontournable !
Direction les collines à l'ouest du
village avec une belle balade dans les
sous-bois et une jolie grimpette à se
mettre dans les gambettes notamment
l'ascension du Bois David !
L'objectif de la mairie organisatrice de
la manifestation était de faire mieux
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que l'année dernière : une petite
trentaine, seulement, de Feuillantins
avaient répondu à l'appel. Cette année,
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donc, le record est pulvérisé... Plus de
cinq cents euros ont été donnés à la
recherche contre la maladie.

Infos Mairie

Départ de
Gaëlle Contant
Gaëlle Contant ne sera restée que
20 mois au service de la commune
en tant qu’adjoint administratif,
mais elle aura marqué son passage
par son professionnalisme, son
dévouement et sa joie de vivre.
Elle a pris de nouvelles fonctions
au sein de la communauté
d’Agglomération Loire-Forez. Nous
lui souhaitons une belle carrière.
Valérie Picq

Tour Loire Pilat

Rivière Furan
Pêche électrique
le 4 octobre, au Pont Blanc
Réalisée par les techniciens de la Fédération de pêche de la Loire, en
collaboration avec Le Gardon Forézien, et les techniciens du contrat
de rivière de Saint-Etienne Métropole, la pêche a porté sur un linéaire
de 110 mètres.

Résultats
Chevaine = 3 individus (314 g)
Loche franche = 666 individus (2723 g)
Truite fario = 5 individus (858 g) :
Longueur : 121-120-126-334-283 mm
Vairon = 160 individus (513 g)
Cette année le Tour Loire Pilat
s’est invité sur notre commune le
dernier week-end du mois d’Août.
Nous étions sur le passage de la
boucle du contre la montre qui
s’élançait de Saint-Bonnet-les-Oules.
Le quartier de Marnas a pu acclamer
les coureurs. Un grand merci à la
dizaine de bénévoles feuillantins
qui ont répondu présents afin de
sécuriser la route sur le passage
des cyclistes.

Les résultats confirment un retour de
la vie piscicole et particulièrement
la capture de cinq truites... dont un
beau spécimen de près de 34 cm !!!

Le diaporama complet est en ligne ici :
http://www.legardonforezien.fr/
index.php?option=com_content&t
ask=view&id=348&Itemid=1
Nous remercions "Le Gardon
Forézien", l'Association Agréée
pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique, qui gère le Furan
du Pont Blanc jusqu’à la Loire qui
nous a transmis ces informations
et que vous pouvez consulter sur le
site : www.legardonforezien.fr

Valérie Picq
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Les pesticides ont la vie dure à La Fouillouse !
En zone urbanisée, sur les sols inertes et
imperméables (gravillonnés, goudronnés…),
les désherbants épandus ne sont ni
retenus, ni dégradés du fait de la quasi
absence de matières organiques et de
micro-organismes. Les produits appliqués
sont donc directement entraînés vers le
milieu naturel, engendrant une pollution des
eaux, et produisant des effets néfastes sur
notre santé.

Le saviez-vous ?

La gestion différenciée concerne
l’ensemble des espaces verts
et permet de ne pas appliquer à
tous les espaces la même nature
de soins, en conjugant des enjeux
pour l’environnement, la société, la
culture et l’économie. Ce nouveau
mode de gestion des espaces permet
d’optimiser les moyens humains
et matériels. Cela présente aussi
des avantages de préservation de
la biodiversité et des ressources
naturelles. Socialement, le cadre de
vie des habitants est amélioré et les
sites revalorisés.
On peut résumer ce travail par la
mise en place de différentes étapes :
• Inventaire des pratiques de la
commune : connaître les pratiques
actuelles de désherbage de la
commune.

Pollution de l'eau potable :
1g de substance active (l'équivalent
d'un bouchon de stylo) peut
polluer 10 000 m3 d'eau potable !
La reconquête de la qualité de l’eau
passe dès lors par une modification
des pratiques de désherbage.
La commune de La Fouillouse est
particulièrement concernée par cette
problématique puisque le bourg
est traversé par plusieurs cours
d’eau dont le Malval et le Furan.
Sous l’impulsion du SIMA COISE,
un Plan de gestion différenciée est en
cours de réalisation sur la commune
de La Fouillouse (réalisation par la
filiale de la FREDON Rhône-Alpes).

Qu’est ce qu’un plan de gestion
différenciée ?
Le plan de gestion différenciée
permet d'organiser la réflexion d'une
commune sur la définition de secteurs
où le désherbage est nécessaire.
Une fois établi, ce plan propose des
modalités d'action en fonction des
risques de transferts des pesticides
vers les eaux. Pour les secteurs
sensibles, il faut chercher, lorsque
cela est possible, des techniques
alternatives au désherbage chimique.
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• Définition des objectifs d'entretien :
La présence de végétation va-t-elle
forcément à l’encontre de la notion
de "propreté" ?
• Classement des zones à désherber
par niveau de risque : les surfaces
à risque élevé étant les surfaces
imperméables et/ou à proximité
d'un point d'eau ainsi que les zones
fréquentées par les enfants.
• Choix des méthodes d'entretien :
mise en place de techniques
alternatives.

Une réflexion sur des techniques
alternatives…
Comme on a pu le constater,
le traitement chimique est une
solution dangereuse, mais le
désherbage manuel, lui, est un grand
consommateur de main d'œuvre.
Pour ces raisons, la commune
utilisera dans les années à venir du
matériel alternatif afin de remplacer
petit à petit l’utilisation des produits
phytosanitaires.
La
végétation
spontanée devra également être
acceptée, le traitement chimique
ne sera plus systématique et ne
constituera pas l’unique méthode
d’entretien.

Le saviez-vous ?

Une image valorisée…

Les enfants sont plus vulnérables
aux effets des pesticides car ils
jouent par terre et portent les
objets à leur bouche.

Les zones naturelles contribueront
aussi à valoriser l’image du site
grâce, par exemple, aux floraisons
qui s’échelonneront depuis le
printemps jusqu’à l’automne
et
qui agrémenteront le parcours
des usagers.
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La commune de La Fouillouse
a déjà nettement diminué
l’utilisation de désherbant !

Infos Mairie - ANIMATION

Concours des maisons fleuries
« Dites-le avec des fleurs » …
« Nous aimons notre village »,
c’est ce que doivent vouloir
nous dire les participants du
concours des maisons fleuries.
Merci à eux de mettre tant de
couleurs et tant de de cœur
à embellir notre commune.

La cérémonie des récompenses
a eu lieu le mercredi 3 octobre
à la mairie. Bons d’achats et
plantes venaient récompenser
les concurrents.
Valérie Picq

PALMARES MAISONS FLEURIES 2012
Catégorie "Décors installés sur la voie publique"
1er Prix		

GRANGEON Benoit

Catégorie "Maisons avec Balcon ou Fenêtres"
1er Prix

COLOMBET Marie-Louise

2 Prix

PITAVAL Colette

e

Catégorie "Maisons des Ecarts"
1er Prix

SAGNOL Michèle

2 Prix

LIEVRE Denis

3e Prix

MIELLOT Suzanne

e

BRUEL Josiane

Catégorie "Maisons de lotissement"
1er Prix

DETAIS Simone

2 Prix

LYONNET Marie-Thérèse

3e Prix

CAZZANIGA Marie-Christine

e

BRUEL Louis

Cérémonie
du 8 mai

Nombre de feuillantins, d’élèves, de
Conseillers Municipaux ainsi que les
anciens combattants s’étaient donnés
rendez-vous sur la place Goyet
Thomas pour ce moment de souvenir.

Une cérémonie empreinte d’émotion
à la lecture d’un texte de paix par
les élèves. Le traditionnel verre de
l’amitié clôturait la cérémonie.
Valérie Picq

9

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

pour aller plus loiN

électricité générale

Guy Rousset

Travaux rouTiers
&

suD-esT

Travaux parTiculiers

Secteur Saint-Etienne - ZA La Prairie - BP 45 - 42340 veauche
04 77 54 76 45

Tél. 04 77 94 78 88 - Fax
MiNipHoNe*

La Ville a son revêtement routier

*Primé Décibel d’Or

HÔTEL
BAR
RESTAURANT - TERRASSE - PARKING

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

Tél. 04 77 30 55 84

LIEU DIT LA PORCHÈRE - RN82

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

Prêt-à-porter
Masculin et Féminin

56, avenue de la Libération - 42480 La Fouillouse

Tél. : 04 77 30 10 20

rigaud
PaY S ag E
pepinieriste - paysagiste
Création - aménagement
entretien parcs et jardins
Le Jullien 42330 AVEIZIEUX

tél. 09 71 37 10 36
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

300m

2

de prêt-à-porter
& accessoires
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

Infos Mairie - ANIMATION

Les festivités du 14 juillet
La cérémonie officielle
Malgré les vacances, les feuillantins
ont répondu présents à l’appel de
Monsieur le Maire pour assister à
cette cérémonie de commémoration.

Tous se réunissaient ensuite dans
la cours de la cantine pour le
traditionnel vin d’honneur.
Valérie Picq

Le bal
Il est de ces manifestations qui se
bonifient avec les éditions : notre
bal du 14 juillet (toujours fêté au
grand dam de certains avec une
semaine d’avance) en est la preuve.
La 4e édition fut donc une fois de
plus un grand cru ! Toujours plus de
monde, toujours plus d’ambiance.
Le feu d’artifice était lui aussi
toujours plus grandiose. Cette
année, nous avons renoué avec
notre emplacement : la place du
Marché. La traditionnelle retraite
aux flambeaux accompagnée par
la fanfare de Bellegarde-en-Forez
a eu un énorme succès. Merci à
tous de votre présence et merci
aux nombreux bénévoles qui ont
contribué au bon déroulement de
la soirée. Rendez-vous le samedi
6 juillet 2013 pour le 5e anniversaire !
Valérie Picq
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Infos Mairie - comité des fêtes

Comité des fêtes
Saison culturelle 2012-2013

La dernière saison culturelle de La
Fouillouse s’est achevée le 12 mai dernier
avec la comédie musicale d’Henri Giraud
"La maison dans la prairie" qui a amusé et
ému un public ravi.
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Lorsque cet article paraîtra, nous
aurons entamé la saison 2012-2013
le 13 octobre, avec un concert
hommage au groupe mythique
irlandais "U2". Les fans auront
certainement apprécié et la salle
polyvalente aura vibré des musiques
de Bono et de ses comparses.

du pianiste Laurent Touche, qui nous
fera entendre des chants d’amour
de toutes les époques. Ensuite, vous
pourrez, grâce à notre collaboration
avec le théâtre du Parc, aller apprécier le
23 mars une soirée d’humour avec les
textes de Pierre Dac que personne
n’a oublié.

Ensuite, en novembre, le deuxième
salon du jeu vidéo, le Fouillouz’Game
aura rassemblé jeunes et moins jeunes,
manettes en main dans des joutes
animées devant les écrans et sur le
simulateur de course automobile.

Et pour terminer la saison, le 20 avril,
il y aura une soirée yéyé "Salut les
Copains" années 60 et vous pourrez
danser à volonté sur les tubes de
Clo-Clo, Johnny, Sylvie, Sheila,
les Beatles et bien d’autres…

Le 9 février 2013, nous accueillerons la
soprano Catherine Séon, accompagnée

Nicole Bonnardel
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L’atelier

Votre rendez-vous beauté !
Elle en rêvait, elle l’a fait !
Sophie Boudarel, originaire de
Villars, est coiffeuse, coloriste et
permanentiste depuis toujours son
souhait était d’ouvrir son propre
salon. Vœu exaucé puisque depuis
le 31 mai dernier, elle vous reçoit à
L’Atelier pour prendre soin de vos
cheveux. Autre bonne nouvelle pour
les femmes actives qui aiment prendre
soin d’elles sans trop perdre de temps :
Stéphanie Carlier, esthéticienne
d’origine lilloise, a rejoint Sophie
depuis le 1er septembre dernier.
C’est dans un cadre feutré et propice
à la détente que Stéphanie vous
propose en plus des soins visage et

corps, toute une gamme de modelage
relaxant, californien et ayurvédique.
Ces charmantes spécialistes de
l’esthétique sont toutes deux adeptes
de la "beauté sans fard", puisqu’elles

n’utilisent que des produits naturels
tant pour vos cheveux que pour les
soins beauté/bien-être. Autant dire
qu’à l’Atelier, la beauté rime avec
simplicité et rapidité !

Pour vos rendez-vous coiffure :
L’Atelier, 2, rue de Saint-Just
Téléphone 04 77 30 27 96
Ouverture non-stop :
lundi 13h30 - 18h
mardi 8h30 - 20h
jeudi et vendredi 8h30 - 18h
samedi 8h - 16h
Pour vos rendez-vous
beauté / bien-être
06 65 33 42 11

Sandrine Lafarge
Coiffeuse à domicile

Originaire de Saint-Etienne, Sandrine
Lafarge s’est installée à La Fouillouse
en 2008. Après une formation en
coiffure et esthétique, et une expérience
de 24 ans en salon, elle a pris son envol
en tant que coiffeuse à domicile fin
2011, sur le secteur de La Fouillouse.
Cette nouvelle façon d’exercer son
métier lui permet de concilier sa
passion et sa vie de famille.

Sandrine Lafarge réalise vos envies
chez vous, au travail, à l’hôpital…
Elle met en avant la ponctualité et la
souplesse des rendez-vous, l’absence
d’attente et surtout l’intervention d’une
coiffeuse professionnelle qui prendra
soin de vous dans les meilleures
conditions.
La clientèle est très diversifiée et le
bouche à oreille commence à porter
ses fruits.

Contact :
Sandrine Lafarge 06 88 99 68 77
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Les Aristochiens

La beauté des toutous !
C’est chose faite ! Nos compagnons
à quatre pattes, du plus petit au
plus grand, ont leur adresse de
toilettage à La Fouillouse : le salon
"Les Aristochiens" rue de la Libération !
Dès
son
plus
jeune
âge,
Alexandra Duverney était attirée
par les animaux et a grandi avec
des chiens à la maison. Plus par
obligation que par vocation, elle a
débuté sa carrière dans la vente, mais
cette jeune maman a profité d'un
congé parental pour se former et se
reconvertir comme toiletteuse.

En plus du toilettage traditionnel
(shampooing, tonte, coupe aux
ciseaux, coupe des ongles) et des
conseils esthétiques, Alexandra
propose des accessoires ainsi qu’une
gamme complète pour l’alimentation
de vos animaux.
Ne soyez pas étonnés d’une fermeture
exceptionnelle (de courte durée) cet
automne car la famille va s’agrandir !

Les Aristochiens
52 rue de la Libération
Tél. : 09 50 05 65 16
Horaires d’ouverture
du mardi au vendredi de 9h à 12 h
et de 14h à 18h
et le samedi matin de 9h à 12h

La Feuillantine

La ronde des pains du terroir !
Valérie et Christian Maurice, un
couple fort sympathique, ont
quitté leur boulangerie de PierreBénite pour s’approprier les murs
de La Feuillantine depuis le 2 mai
dernier. Valérie, d’origine lyonnaise
et ancienne fleuriste travaille en
boulangerie depuis plus de 20 ans,
quant à Christian, originaire de

Saint-Symphorien-sur-Coise, il a
toujours travaillé le pain. Malgré les
difficultés rencontrées au début de
leur installation (four défectueux
entre autres), le couple a fait appel à
un pâtissier et à une vendeuse afin de
satisfaire leur clientèle.
En
plus
de
la
boulangerie
traditionnelle, Valérie et Christian

proposent toute une gamme de pains
spéciaux rappelant des saveurs
oubliées comme la Tradition de La
Loire, baguette élaborée à partir de
blé exclusivement cultivé dans la
Loire... le Rhônalpain qui combine
la farine de meule, le seigle et le
froment ou encore le pain François
qui révèle des arômes de maïs,
tournesol et soja ! Mais c’est en
poussant les portes de la Feuillantine
que vous pourrez vous laisser tenter
parmi ce large éventail de pains mais
aussi de viennoiseries, pâtisseries
et autres petits fours. En semaine,
les plus pressés apprécieront la
sandwicherie (formules repas) et les
salés traditionnels.

La Feuillantine
36 rue de la Libération
Tél. : 04 77 49 16 75
Horaires d’ouverture
du mardi au samedi de 6h à 19h30
et le dimanche matin de 6h à 13h
Fermeture le lundi
14
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La Route Bleue

L’Escale gourmande !
S’associer pour relever le challenge et
réussir ! C’est le pari que se sont lancées
Ludivine Sain, originaire des Bouchesdu-Rhône et Angélique Arnaud, native
de la Haute-Loire, en reprenant à deux
les rênes du restaurant la Route Bleue.
La complicité de ces jeunes femmes
est née de leur rencontre lors d’un
stage culinaire il y a cinq ans.
Depuis septembre, dans leur nouvel
établissement, Ludivine, ancienne
chef pâtissière, s’est mise au piano…
Angélique s’occupe du service en salle.
Toutes les deux sont aidées par une
équipe réduite.
La formule "buffet" du midi qui a
fait la réputation du restaurant reste
inchangée mais la nouveauté se
retrouve sur la carte !

Franck Deville

Créateur de Macarons

L’aventure commence en 2007, lorsque
Franck Deville réalise qu’il existe une
réelle demande d’un produit haut de
gamme en matière de macarons. Il se
lance alors dans la confection et fournit
les professionnels de la restauration.
Présent sur toute la France et
même plus largement en Europe,
les ventes sont fonction de la
capacité de production. Quelques
boutiques demandent alors à vendre
ces macarons sous la marque
"Franck Deville", comme à Berlin ou
à Milan.
En février 2012, M. et Mme Deville
choisissent d’installer leur atelier de
production ainsi qu’une boutique à
La Fouillouse, un choix de vie pour
profiter pleinement de leurs 3 enfants.
L’entreprise emploie 11 salariés.
Leur objectif est de mettre en avant
des produits haut de gamme, avec
un chef de renom, un savoir faire
artisanal, gage de qualité.

Pour vos réservations
La Route Bleue
40 rue du Vernay
Tél. : 04 77 30 12 09
Fermeture
le mercredi soir,
le samedi et le dimanche soir
En effet, trois nouveaux menus semigastronomiques sont proposés en plus
des mets suggérés aux fins gourmets
de la région !
Tout un programme de raffinement et
de gourmandise à travers la cuisine
inventive que propose Ludivine...
Et pour vos repas de groupe pensez
qu’un salon a été tout spécialement
réaménagé à l’étage ! De quoi satisfaire
les goûts et les attentes de chacun !

Leur crédo :
passer de bons
moments autour
de la gourmandise.
Selon Franck
Deville, il faut
"assumer le luxe".
Vous pourrez
déguster les
incontournables
(chocolat, nutella,
vanille, fraise,
framboise…)
et découvrir
les spécialités
(escargots, truffe,
foie gras/chocolat,…).

Horaires
Lundi de 14h à 19h
Mardi à Samedi de 10h30 à 12h30
et de 14h à 19h
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PB Elec’

On vous tient
au "courant" !
Pierre Barbier a finalement choisi d’exercer
dans le domaine de l’électricité.
En effet, après une formation en
vente, ce feuillantin de souche a
préféré ré-orienter sa carrière et c’est
au sein du groupe Cegelec qu’il a
travaillé durant plusieurs années.

Optimhome.com

Mais travailler à son compte ne
serait-ce pas plus grisant ? La réponse
a de suite été oui ! Alors depuis
un an, Pierre Barbier gère sa
"petite entreprise" de main de maître !

Jaya Malkani s’est installé à La Fouillouse
en août dernier pour débuter son
activité en septembre en tant qu’agent
immobilier mandataire.

Actuellement, il travaille seul et
réussit à gérer ses "chantiers" de
façon autonome mais si la demande
continue à augmenter, ce jeune
entrepreneur devra embaucher.
Que ce soit pour des interventions

L’immobilier optimisé !!!
Autant dire que c’est un nouveau
départ pour cet ancien gérant
de site en grande distribution !
Sa plus grande motivation dans
cette nouvelle aventure ? Le contact
humain ! Contrairement à ce que
l’on pourrait croire, exercer via
internet comme le fait Jaya n’est pas
une barrière virtuelle mais plutôt un
appel aux rencontres ! Comme il le
dit si bien, pour satisfaire pleinement
sa clientèle, que ce soit un acheteur
ou un vendeur, c’est avant tout
les entrevues qui définiront
les besoins précis de chacun.
Jaya propose un accompagnement
complet et personnalisé évitant,
tant à l’acheteur qu’à l’agence, tous
les inconvénients qu’entraînent
les transactions immobilières.
Son réseau géographique s’étend
aux villes de La Fouillouse,
d’Andrézieux, de St-Just, de
St-Genest-Lerpt et de Villars.
Il travaille seul mais fait partie
d’un réseau qui compte une dizaine
d’agents sur le secteur de la Plaine.

« C’est une force qui permet
à chacun de partager »
Jaya Malkani
3 bis, avenue Jean Faure
06 60 41 44 60
www.malkani.optimhome.com
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à domicile, du dépannage, de la
réparation ou de la construction
neuve, Pierre Barbier vous propose
ses services et se déplace jusqu’à
chez vous !

Contact
07 60 89 74 43

Speed Réparation

La plomberie jour et nuit
D’origine picarde, Thomas Bouchinet s’est
installé à La Fouillouse depuis février dernier.
Ce jeune entrepreneur propose un
service de dépannage en plomberie,
canalisation et électricité 24h/24h,
7 jours/7 ! Cette création d’entreprise,
quelque peu anticipée, est une belle
revanche pour lui car un accident
de travail l’a obligé à réorienter sa
carrière. En effet, suite à sa formation
dans le génie civil, Thomas a travaillé
durant 4 ans comme chef d’équipe
dans une entreprise spécialisée
dans le gros œuvre. Désormais, son
souhait est de se faire connaître des
particuliers et diversifier sa clientèle
actuellement composée d’hôtels,
d’agences immobilières, entre
autres. Pour étendre son activité,
Thomas Bouchinet s’est associé à
un électricien également spécialisé
dans l’automatisme.
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Contact
58, rue de la Libération
06 13 10 51 18

tienne

aint-
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étropole
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1. Collecte des déchets : le changement dans la continuité
Des
calendriers
de
collecte
seront néanmoins distribués par
Saint-Etienne Métropole à toute la
population au début de l’année.
Enfin, les usagers conserveront
leurs poubelles et containers de tri
sélectifs actuels. Ils pourront accéder
à l’ensemble des déchetteries de
Saint-Etienne Métropole, les plus
proches étant celles de Saint-Héand,
d’Andrézieux-Bouthéon, mais aussi
de l’Étrat.

Au nombre des missions qui seront confiées
à SEM à compter du 1er janvier 2013 figure
la gestion des déchets comprenant la
dotation des bacs, la collecte, la prévention,
la gestion des déchèteries, le tri et le
traitement, auparavant sous la responsabilité
de la communauté de communes du Pays
de Saint-Galmier.
Dans les faits, ce changement ne
sera pas perceptible par les usagers
puisque le service fonctionnera selon
les mêmes conditions.
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Les jours et les fréquences de
collecte des déchets ne changent pas.
La collecte sélective aura toujours
lieu le vendredi après-midi toutes les
2 semaines, les semaines paires.
La première collecte sélective de l’année
2013 aura lieu le vendredi 11 janvier,
puis le vendredi 25 janvier…
La collecte des ordures ménagères
en centre-ville continuera à avoir
lieu le mardi et le vendredi matin ;
uniquement le mardi matin pour
les autres quartiers. En raison du
mardi 1er janvier férié, elle débutera
le mercredi 2 janvier 2013.
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Une continuité totale du service
sera donc assurée à partir du
1er janvier. Le seul changement que
devraient percevoir les usagers sera
plutôt positif : une baisse de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
à compter de l’année 2013. Son taux
sera fixé à 7,55%, contre 9,45%
jusqu’à présent.
Grâce au site internet de SaintEtienne Métropole ou au numéro
vert info déchets, les Feuillantins
pourront connaître leurs jours de
collecte, les horaires des déchèteries,
demander le remplacement de leur
bac, ou obtenir des informations sur
le tri des déchets.

2. Eau et assainissement à la fouillouse

La télérelève arrive
à La Fouillouse
Durant les prochains mois,
les compteurs de la totalité des
habitants de La Fouillouse seront
gratuitement équipés de systèmes
permettant leur relève à distance.
Dans certains cas, la mise en
place de ce nouveau service
donnera lieu à un remplacement
du compteur.
La télérelève présente plusieurs
avantages pour les abonnés
et pour le service :

La municipalité a entrepris depuis plusieurs
années d’améliorer la qualité de ses services
publics de distribution d’eau potable et
d’assainissement collectifs, tout en gardant
l’objectif d’une bonne maîtrise des tarifs
facturés aux Feuillantins pour ces services.
Dans ce cadre, le conseil municipal
a décidé d’examiner l’intérêt que
présenterait la gestion intégrale
de ces services par des entreprises
privées. Une mise en concurrence
des
principaux
opérateurs
a
donc été réalisée au printemps
2012, permettant de comparer les
conditions de fonctionnement actuel
de ces services avec les propositions
des candidats, dans le cadre d’un
contrat de délégation de service
public (affermage).
Les propositions des candidats se sont
révélées intéressantes concernant la
gestion de l’eau potable.
L’offre de la Société Lyonnaise des
Eaux, retenue par la commune pour
une durée de 8 années, a été jugée
la mieux-disante tant d’un point

de vue technique que financier,
permettant même une légère diminution
de prix par rapport au tarif aujourd’hui
facturé à l’usager. L’entreprise s’est
engagée à parvenir à un taux d’efficacité
du réseau de 87% (contre 82% en 2011,
la moyenne nationale s’établissant à
74% environ). Elle mettra par ailleurs
en place un système de télérelève des
compteurs (voir encadré).
La commune transférera donc
au 1er janvier 2013 la gestion au
quotidien du réseau d’eau potable à
la Société Lyonnaise des Eaux, qui
deviendra le principal interlocuteur
des abonnés s’agissant de la
gestion de leurs abonnements, de la
facturation de leurs consommations,
on du signalement d’éventuels
problèmes techniques.
La municipalité continuera cependant
de décider et mettre en œuvre les
opérations d’investissement sur le
réseau (extension, renouvellement),
et aura aussi pour tâche de contrôler
le respect, par l’entreprise, de ses
obligations et engagements.

• La possibilité de consulter son
compteur à tout moment par un
accès internet, et de procéder à
sa relève sans déranger l’usager.
• L’établissement de factures
systématiquement basées sur la
consommation réelle (au lieu du
versement d’un acompte), à un
rythme plus souple.
• La possibilité de détecter plus
aisément d’éventuelles fuites
sur le réseau des particuliers.
Un système gratuit d’alerte aux
fuites sera automatiquement
institué : l’opérateur avertira
l’usager de toute consommation
anormale révélatrice d’une fuite
sur son installation, évitant à
l’usager de se voir facturer des
consommations non désirées.
• La possibilité, également, de
mieux localiser d’éventuelles
fuites sur le réseau public,
permettant d’économiser la
ressource en eau.
La télérelève est un service
entièrement
gratuit
pour
l’ensemble des usagers.

Et l’assainissement ?
Le service public d’assainissement collectif est soumis
à d’importantes contraintes financières, résultant des
nombreux investissements réalisés pour moderniser la
station d’épuration de la commune. Le coût important
d’élimination des boues d’épuration (100 000 euros
par an), ainsi que les travaux qui demeurent nécessaires
sur la station et sur le réseau pour répondre aux normes
environnementales, grèvent lourdement son budget
pour plusieurs années.
La consultation d’entreprises privées dans le cadre d’un
délégation de service public n’a pas permis d’obtenir
d’offre intéressante sans une augmentation importante

de la redevance d’assainissement acquittée par les
usagers. La commune n’a donc pas souhaité déléguer la
gestion de ce service.
L’adhésion de la commune à Saint-Etienne Métropole
offre toutefois une solution : l’intégration de notre
réseau d’assainissement à celui des 45 communes
permettra des économies d’échelle importantes sur
certains postes de dépense. Si l’augmentation de la
redevance assainissement semble inévitable durant les
prochaines années, celle-ci sera atténuée par l’adhésion
de la commune à SEM, et par la baisse des prix de l’eau
potable résultant de la délégation de service public.
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3. De nouvelles missions pour la commune
Au 1er janvier 2013, notre commune cessera de
faire partie de la communauté de communes
du Pays de Saint-Galmier. Certaines des
compétences exercées par cette dernière
ne seront pas reprises par Saint-Etienne
Métropole ; elles seront donc exercées par la
commune elle-même.
La commune va ainsi prendre
directement en charge la compétence
"Petite Enfance", c’est-à-dire la
supervision de la crèche "La Cachette
des Ecureuils" et de la micro-crèche
"Les Pit’chounes", ainsi que, plus tard,
la supervision du jardin d’enfants qui
entrera en service dans le Pôle Enfance
des Cèdres. Dans les faits, peu de
choses changeront pour les usagers
de ces services : le fonctionnement
de ces établissements conservera sa
forme associative, les associations
demeurant l’interlocuteur privilégié
des parents.
La commune interviendra, aux côtés
de la Caisse d’Allocations Familiales,
pour participer au financement de ces
établissements et superviser la prise
en charge de la petite enfance sur son
territoire. Elle assurera également,
avec les associations, la coordination
de l’offre en réponse aux demandes
des parents, en garantissant une prise
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en compte prioritaire des demandes
de familles feuillantines, et en nouant
le cas échéant des partenariats avec
les communes voisines pour l’accueil
mutuel d’enfants, lorsque celui-ci
sera nécessaire.
Les autorisations d’urbanisme (permis
de construire, déclarations préalables,
certificats d’urbanisme…) seront elles
aussi désormais instruites par les
services communaux. Les agents de
la commune, dont le rôle se limitait
jusqu’à présent à renseigner les
usagers et à assurer la transmission
des dossiers à la CCPSG, seront
désormais chargés de l’instruction
intégrale des demandes.
Compte-tenu cependant du temps
nécessaire pour l’apprentissage de
ce nouveau métier, complexe, par nos
agents, une convention sera conclue
avec la CCPSG pour prolonger
d’un an le partenariat actuel avec
la communauté de communes. En
tout état de cause, ces évolutions
n’auront
aucune
conséquence
visible pour l’usager : les différentes
demandes
seront
toujours
adressées à la commune, comme
auparavant. Enfin, la maintenance
et l’approvisionnement électrique de
l’éclairage public redeviendront au
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1er janvier une compétence communale.
Le coût induit, pour la commune,
par l’exercice de ces compétences
(ex : subvention aux crèches,
salaires des agents, alimentation de
l’éclairage public) sera compensé
par une attribution de compensation
versée par Saint-Etienne Métropole
(voir encadré).

L’attribution
de compensation
Le retour dans le giron communal
de certaines compétences de la
CCPSG qui ne seront par reprises
par Saint-Etienne Métropole
sera neutre d’un point de vue
financier. La loi prévoit en effet,
dans notre cas, le versement
annuel par SEM d’une attribution
de compensation dont montant
sera calculé en additionnant
l’ensemble des charges nouvelles
reprises par la commune.
À l’inverse, les dépenses nouvelles
transférées à SEM par la commune
seront déduites de cette attribution
de compensation. En l’occurrence,
les charges en question concernent
essentiellement la gestion des eaux
pluviales (50 000 euros annuels) ;
mais cette somme était de toute
façon déjà payée par la commune.
Les principales compétences
transférées (assainissement, ordures
ménagères) ne donneront pas lieu à
diminution de notre attribution de
compensation, puisque ces services
s’autofinancent.
Au
final,
l’attribution
de
compensation neutralisera donc
le coût des nouvelles missions
assumées par la commune.

4. Les conditions d’un accord :
des concessions mutuelles
Le départ des deux communes d’AndrézieuxBouthéon et de La Fouillouse a donné lieu
à d’âpres négociations, ayant pour objet
de déterminer la part du patrimoine de la
CCPSG qui devait leur revenir.
Sur la base des règles légales
en vigueur, un accord a été
trouvé pour estimer à 1,6 M€ la
somme qui sera versée à notre
commune à ce titre. En outre,
La Fouillouse deviendra propriétaire
de l’ensemble des biens meubles
et immeubles de la CCPSG situés
sur son territoire. Il s’agit pour
l’essentiel d’emprises foncières
représentant
environ
10 ha.
Ces terrains sont pour l’essentiel
situés en bordure de rivières, mais
incluent également une emprise
foncière située dans le périmètre
de la Gare de La Fouillouse.

La maîtrise de ce terrain pourrait
permettre l’aménagement d’un
parc-relais facilitant l’utilisation
des
différents
modes
de
déplacement par les transports
en commun, ou éventuellement
le covoiturage.
Les négociations tripartites
intervenues
au
printemps
entre CCPSG, SEM et les deux
communes ont également abouti
à l’engagement des 10 communes
de la CCPSG de verser à SEM
une participation annuelle au
financement de certains grands
équipements contribuant au
rayonnement de Saint-Etienne,
et dont bénéficient les habitants
du pays de Saint-Galmier.
Cette participation atteindra
400 000 euros par an.
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DÉMÉNAGEMENTS

SOBOCZYNSKI

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

04 50 23 65 24

D
Gratuit

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

04 77 90 61 23

TRAVAUX PUBLICS

109 rue Max St Genest

42340 VEAUCHE

Tél. 04 77 54 60 77

Fax 04 77 54 75 41

bercet@bercet-tp.fr
Une entreprise spécialisée en réseaux et voirie
à proximité de chez vous

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

Depuis 1920

AI
INCROYABLE MAIS VR
TION
ENFIN LA SOFFLU
!
POUR VOS CO RAGES

Chemin du Moulin - 42480 La Fouillouse

Tél. : 04 77 32 58 69

ets.chapal@wanadoo.fr - www.chapalindustrie.com
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5. Transports publics :
Tout Saint-Etienne (et sa métropole) pour 1€30
À compter du mois de janvier 2013,
les Feuillantins pourront circuler dans tout
Saint-Etienne Métropole en empruntant les
bus de la STAS, pour le prix d’un ticket, soit
1€30. Tel est, résumé en une phrase, le plus
important changement que notre adhésion
à Saint-Etienne Métropole apportera aux
habitants de notre commune.
Chaque jour, 642 feuillantins se
rendent, pour leur travail, en direction
de Saint-Etienne. Une cinquantaine
d’autres partent travailler en direction
de Saint-Priest-en-Jarez. Les trajets
vers Saint-Etienne concernent également 60 lycéens quotidiennement.
Environ 100 autres se rendent à SaintHéand pour suivre leurs cours.
Dans le sens inverse, on estime à
260 le nombre de salariés du bassin
stéphanois qui se rendent à leur travail chaque jour en direction de La
Fouillouse. Enfin, environ 200 enfants
de La Fouillouse fréquentent des établissements scolaires (collège, lycée)
d’Andrézieux-Bouthéon.
La nouvelle offre de transports mise
à disposition des Feuillantins apporte,
indiscutablement, une réponse nouvelle et adaptée à nos besoins de
déplacements à travers le bassin stéphanois. La future ligne n°37, qui
reliera Andrézieux-Bouthéon à l’Hôpital Nord en traversant le bourg de

La Fouillouse, permettra de rejoindre
le centre hospitalier en moins d’1/4
d’heure depuis notre centre-ville.
Depuis l’Hôpital, les voyageurs auront
la possibilité, avec le même ticket,
d’emprunter le tramway pour ensuite
rejoindre le centre de Saint Etienne
en 10/15 minutes, ou pour utiliser
toute autre ligne de bus de la STAS en
fonction de leurs besoins. Le temps de
trajet jusqu’à la gare de Châteaucreux
depuis l’hôpital est estimé à 30 minutes
(ou 40 minutes depuis le centre-ville
de La Fouillouse).
Dans l’autre sens, se déplacer de La
Fouillouse vers le centre d’Andrézieux
ne prendra que 25 minutes. La zone
d’activité du Bas-Rollet, située au terminus de la ligne, est également desservie par ce bus.
La commune sera desservie à raison
d’un bus toutes les demi-heures dans
les deux sens : le passage fréquent des
bus selon ce rythme simple fera de ce
mode de transport un outil fiable dans
l’organisation de nos déplacements.
Les transports scolaires ne seront pas
oubliés dans l’opération : à l’occasion de la rentrée scolaire 2013, la
STAS prendra la succession des bus
du Conseil Général (TIL) en direction
de Saint-Héand notamment.

... suite p26

TARIFS TRANSPORTS
URBAINS STAS
Titre STAS
1h30

€ TTC
1.30

1h30 vendu à bord
Voyage Souplesse
Voyage tarif réduit
Voyage CMU
10 Voyages
100 Unités
1 Jour SAMEDI
DUO 1 jour P+R
TRIO 1 jour P+R

1.40
1.25
0.90
0.65
12.50
15.80
3.10
3.30
4.40

Mensuel
Mensuel - 26 ans
Mensuel - 19 ans
Mensuel Tremplin
(demandeur d’emploi)

43.50
32.00
24.50
9.50

Mensuel CMU
Annuel
Annuel - 26 ans
Annuel - 19 ans
Annuel Senior 60 ans et +
Annuel CMU
Annuel City Senior
Groupe
Groupe Classe

9.50
405.00
250.00
180.00
280.00
95.00
210.00
9.00
20.40
23

DOSSIER Intercommunalité

(suite) ...
Ce service bénéficiera en outre de
nombreuses conditions de tarification lui permettant d’adapter son
coût aux besoins réels de chacun :
achat de titres à l’unité, par carnets, abonnements hebdomadaires,
mensuels ou annuels, tarifs pour
étudiants, demandeurs d’emploi,
abonnements conjoints bus-TER…
Une documentation complète sera
adressée par courrier à toutes les
familles de la commune, auxquelles
nous pouvons d’ores et déjà conseiller de rencontrer les agents de la
STAS dans le cadre de l’opération
"Bus Info" (voir encadré).
L’ambition de notre commune, en
rejoignant Saint-Etienne Métropole,
était de rapprocher davantage les
Feuillantins de leur bassin de vie, le
bassin stéphanois.
L’arrivée de la ligne n°37 de la STAS
à La Fouillouse réduit encore la distance avec Saint-Etienne !

Le "Bus Info" fera halte à La Fouillouse
Pour guider les Feuillantins dans
l’accès à ce nouveau service, notre
commune accueillera à partir du
mois de janvier le "Bus Info" de la
STAS. Accueillis par les agents
de la STAS, les personnes intéressées pourront s’y voir délivrer
toutes les informations qui leur
seront nécessaire pour bénéficier

pleinement du service : horaires,
trajets, tarifs… L’achat de titre de
transports et d’abonnements sera
aussi possible.
Le "Bus Info" stationnera sur la
Place du Marché les 4 et 18 janvier
(8h30-12h30), et devant la mairie
les 10, 17 et 31 janvier, ainsi que le
5 février (8h-11h30).

TARIFS TRANSPORTS URBAINS STAS
Carte OùRA! : 5 € valable 5 ans
Titres STAS + TER

Tarifs TTC 1 Zone
(Grand Gier ou Grand St-Etienne)
1.80

Tarifs TTC Toutes Zones
(Grand Gier + Grand St-Etienne)
4.50

10 Voyages

16.50

35.00

Mensuel

50.00

78.00

Mensuel - 26 ans

42.50

62.00

Annuel

458.00

720.00

Annuel - 26 ans

341.00

540.00

Gamme INTEGRAL
1 Voyage

d’infos sur www.reseau-stas.fr
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URBANISME

Plan Local d’Urbanisme
Le cadre juridique de l’élaboration
des PLU a subi des modifications
importantes avec d’une part, l’entrée en
vigueur des lois "Grenelle" et d’autre
part, l’annulation du SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale), le 24 avril 2012
par le tribunal administratif de Lyon.
Un important travail a été accompli
depuis la délibération du 29 juin 2009,
par laquelle le conseil municipal de
La Fouillouse approuvait le lancement
de la procédure d’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la commune.
Le "diagnostic du territoire", a été
largement enrichi par les échanges
intervenus avec les personnes
publiques
associées,
avec
les
agriculteurs, avec la population et
les associations, et lors des réunions
publiques. Cette concertation
se
déroule selon les modalités fixées par
la délibération du 29 juin 2009. La
réflexion de la commune a par ailleurs
été complétée par les conclusions
d’études
menées
parallèlement
concernant l’aménagement futur du
centre-bourg, ou la problématique de
la gestion des eaux pluviales.
L’ensemble de ces enjeux a été pris
en compte dans la réalisation du
Programme d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD).
Ce document fixe les grandes
orientations et projets qui seront

traduits dans le zonage, le règlement
et les orientations d’aménagement et
de programmation du PLU.

•

Ces grandes orientations sont les
suivantes :
• préparer l’avenir d’un territoire
en évolution,

• la limitation de l’urbanisation des
zones exposées à certains risques (eaux
pluviales, glissements de terrains...) et
nuisances (bruit...) identifiés sur le
territoire communal,

•

un territoire structuré où vivre
et travailler,

• une qualité de vie, une qualité
de ville.
Sur la base de ces orientations, les
travaux de la commune ont consisté à
déterminer les actions à mettre en œuvre
pour conforter le bourg, valoriser le
centre et la traversée de La Fouillouse,
permettre les parcours résidentiels
complets sur la commune, soutenir
l’activité et l’agriculture, préserver les
hameaux, protéger l’environnement
naturel et paysager, tout en misant sur
une urbanisation de grande qualité
environnementale.
Au fur et à mesure de ses travaux,
la commune s’est fixé pour but
d’atteindre, à travers l’élaboration du
PLU, les objectifs suivants :

• la densification de l’urbanisme dans

le centre-bourg et à proximité des
équipements de transports publics
(gare notamment),

• la préservation de l’équilibre actuel
entre habitat, agriculture et zones
naturelles dans les secteurs distants
du bourg (hameaux),

la préservation de l’organisation
actuelle du bourg par strates
fonctionnelles et paysagères,

•

la préservation du caractère
essentiellement agricole et naturel de
la moitié ouest du territoire communal,

• le maintien de coupures naturelles
aux nord et sud de l’actuelle enveloppe
urbaine,
• la possibilité du développement futur
d’activités artisanales et industrielles
sur le territoire communal,
•

permettre, par la création de
nouvelles zones à urbaniser, la
poursuite de l’essor démographique de
la commune à un rythme maîtrisé.
Dans le cadre de la concertation en
vigueur depuis le début de la procédure,
le PADD et un registre de concertation
demeurent à disposition du public en
mairie.
L’élaboration du PLU arrive à son
terme et si aucun évènement nouveau
ne vient perturber son déroulement,
le document définitif devrait être
approuvé avant l’été 2013.

Les zonages d’assainissement et d’eaux pluviales seront prochainement soumis à enquête publique
Zonage d’assainissement :
La commune avait réalisé en 2004 une étude de zonage
d’assainissement, définissant les grandes orientations
en termes de gestion des eaux usées du territoire. Ce
document a été mis à jour pour prendre acte des évolutions
du réseau et de l’urbanisation de la commune.

Zonage eaux pluviales :
La problématique de la gestion des eaux pluviales a incité
la commune à réaliser un zonage des eaux pluviales.
Se basant sur un état des lieux du fonctionnement du
territoire en temps de pluie et identifiant les grands axes
d’écoulement des eaux, ce zonage définit les principes
de gestion des eaux sur le territoire de la Fouillouse en
conformité avec les orientations du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du
bassin Loire-Bretagne, du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes, ainsi que
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sur les préconisation du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI).
Cette étude a été présentée lors d’une réunion publique le
26 avril 2012. Elle a déterminé une série d’aménagements,
répartis à différents points du territoire communal, dont
la réalisation devra être planifiée par la commune. Elle
détermine également des prescriptions devant s’imposer
aux constructeurs, dans le cadre de projets individuels
ou d’ensemble, en matière de récupération , rétention et
infiltration des eaux pluviales sur chaque parcelle, en vue
de limiter les rejets d’eaux pluviales.
Enfin, l’étude de zonage a permis de distinguer sur le
territoire communal des corridors naturels d’écoulement
des eaux pluviales, dont il importe de préserver le
bon fonctionnement en y maîtrisant l’urbanisation. Les
zonages des eaux pluviales et de l’assainissement seront
soumis à enquête publique. Ces documents seront par
ailleurs annexés au PLU lorsque celui-ci sera devenu
exécutoire.

VIE SCOLAIRE / ENFANCE - JEUNESSE

Jeunes mamans, futures mamans
et jeunes mamies Le Baby Club à votre service
Le BABY CLUB FEUILLANTIN vous
accueille tous les lundis et vendredis
matin de 9h à 11h à la salle
socio-sportive.

musicales, éveil sensoriel, motricité,
etc.) ; des matinées "boite à dialogue".

Pour vos enfants et/ou petits enfants de
moins de trois ans, il vous propose des
activités ludiques adaptées (comptines

Pour les futures mamans, des débats
infos petite enfance seront aussi au
programme. Ils seront l'occasion de
partager un moment de convivialité
entre générations autour de gâteaux
faits maison ; la cotisation est de

Les
pit’chounes

Tout au long de l’année, les enfants
vont pouvoir partager avec les
résidents de la maison de retraite des
activités communes :
• lecture de contes avec Patricia Bazoud,

ont 4 ans…

Le temps passe vite aux côtés de nos
pitch’ounes ! Voilà que débute notre
5 e année de fonctionnement.
Plaisir et partage restent nos valeurs
phares. La micro crèche fonctionne
à merveille.

• réalisation d’un tableau fleuri
Ces projets ont conduit à une
exposition photos organisée à la
maison de retraite à l’occasion de
la semaine bleue. Le vernissage
de cette exposition s’est déroulé le
16 octobre avec les familles des
enfants et des résidents.
Pour la saison 2012/2013, les enfants
et les personnes âgées partageront
un repas tous les 2 mois.

20 euros pour l'année. Renseignez
vous auprès de notre présidente
Marie-Christine Cazzaniga.
L'équipe du Baby Club Feuillantin

Contact : 06 84 99 84 96

Il y aura également le traditionnel
spectacle de Noël que nous
continuons de partager avec la crèche
La cachette des écureuils et le relais
assistantes maternelles. Cette année,
il s’agit du spectacle "Holà l'eau là".
Pour terminer, nous souhaitons
remercier toutes les personnes
qui ont cru en nous au départ de
l’aventure, les partenaires qui nous
ont épaulés, les parents qui nous ont
accordé leur confiance et les enfants
qui nous procurent tant de plaisir au
quotidien.
Le président et les animatrices

Début septembre, Anna, Léna,
Claudia, Maxime et Oscar nous ont
quittés pour rejoindre les bancs de
l’école. En parallèle, Agathe, Bertille,
Alicia, Nathaël et Gabriel ont intégré
l’équipe de la micro-crèche. Au total,
ce sont 15 enfants qui sont accueillis
en cette année 2012-2013.
Une multitude d’activités et de sorties
leur est proposée : sortie lecture à
la médiathèque de Villars, sortie au
théâtre Le NEC ("Les trois petits
cochons"), séances de motricité,
animation de la ludothèque, éveil
aux contes, éveil musical, activités
manuelles (transvasements, pâte à
modeler, peinture, collage,…).
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VIE SCOLAIRE / ENFANCE - JEUNESSE

Rentrée des classes

Rentrée à
l’école Bel Air

à l’école maternelle

Tout autour du conte...
Cette année, 145 élèves sont accueillis
à l’école par six enseignantes.
Mme Bouchet, directrice, est assistée
de Mme Astier pour sa décharge du
lundi en classe de CM1/CM2.
Tout au long de l'année scolaire,
les enfants pourront suivre de
nombreuses séances d’éducation
sportive : natation; gymnastique…

Grands et petits ont repris les bonnes habitudes en direction de l’école maternelle.

Une rentrée échelonnée sur 3 jours
pour les petits nouveaux et un
démarrage dans une nouvelle classe
pour les anciens, la rentrée à l’école
maternelle s’est très bien passée.
Les pleurs se sont estompés et tout le
monde a repris ses marques pour une
nouvelle année de "dur labeur".

(Véronique Sanglard qui complète
le temps partiel de Christelle
Jaillard et la décharge de direction
de Anne Berry et Marion Bardel,
remplaçante basée dans notre
école), le personnel municipal
reste
stable
avec
quelques
heures en plus, les après-midi,
pour Jocelyne Anglard.

Après
quelques
jours
de
préparation et déjà 2 rencontres
avec l’Inspecteur de l’Education
Nationale, M. Bonnet, l’équipe a
retrouvé ses fonctions au sein de
l’école : 2 nouvelles enseignantes

Les activités et projets se sont mis en
place ; les familles ont rencontré les
enseignants au cours des réunions
de classe de début d’année, il leur
a été expliqué le fonctionnement
et les programmes. En octobre,
deux classes sont parties en sortie
pédagogique. Des spectacles au
théâtre du parc à Andrézieux sont
aussi fixés ainsi que les festivités
de Noël. Des informations plus
précises seront données.
Nous
remercions
tous
les
partenaires de l’école en particulier
parents, personnel municipal
et mairie car c’est ensemble que
nous pouvons faire grandir nos
élèves, vos enfants et leur donner
les meilleures bases possibles pour
démarrer dans leur vie.

Bonne année scolaire
à tous !
Anne Berry
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Des étudiants préparant leur brevet
d’état sportif au Centre de Formation
de l’Étrat accompagneront et
proposeront différentes activités
sportives aux élèves. Une initiation
à la musique est déjà proposée
aux élèves des deux classes de
maternelle, et les élèves du primaire
auront, eux aussi, leur professeur
de musique pour un apprentissage
de chants, rythmes, découvertes
d’instruments…
Nous avons mis en place un projet
sur trois ans basé autour du conte.
L’an passé, les élèves étaient à la
découverte géographique et culturelle
de cinq continents, tout en écoutant
des contes de ces différentes parties
du monde. Cette année, ils écriront
et illustreront des contes qui seront
édités sous forme de livrets à l’aide
d’une intervenante écrivant des
albums pour enfants. Au cours de
la troisième année, ils mettront en
scène un conte qu’ils présenteront en
spectacle pour le plus grand plaisir
de tous.

Cette année, à nouveau, nous avons
accueilli une étudiante dans le cadre
d’échanges COMENIUS ; il s’agit de Katie,
originaire de l’Angleterre.
Elle intervient dans toutes les classes
de la Petite Section au CM2 !

VIE SCOLAIRE / ENFANCE - JEUNESSE

Quoi de neuf à l'école des cèdres ?
La vie au temps des Chevaliers

Cette année, les élèves sont répartis
sur 8 classes.

Le Moyen-âge à Saint-Nectaire

L’équipe pédagogique ne change
pas : Mme Mathey pour les CP,
Mme Giraudon pour les CP / CE1,
Mme Mouillère pour les CE1,
Mme Bouchut Mireille pour les
CE2/CM1, Mr Battie pour les CE2,
Mme Lassagne pour les CM1,
Mmes Arnaudeau et Villemagne pour
les CM2. Mme Thizy est présente
deux jours par semaine ; elle a en
charge les CE2 et CM2 et complète
ainsi les enseignantes à temps partiel.

Pendant une semaine, du 8 au
12 octobre, tous les élèves de CM1
ont vécu une semaine intense
sur le thème des Châteaux et
chevaliers : l’Auvergne, ses châteaux,
son histoire... Le décor était planté.

Mme Mouillère, directrice, est
déchargée les jeudis pour la direction ;
elle est remplacée ce jour-là par
Mme Bouchut, qui travaille aussi en
CE2 / CM1 les vendredis.

Accompagnés pendant les 5 jours par
leurs enseignantes et des intervenants
diplômés, les enfants ont eu un
emploi du temps bien chargé : visite
du château de Murol, confection de
blasons, étude des armoiries, visite
de l’église romane de Saint Nectaire,
étude d’enluminures.

La FCPE, Qu'est ce que c'est ?
La FCPE est la 1
fédération de
parents d’élèves (325 000 adhérents).
Elle est présente dans la plupart des
établissements où elle participe à la
vie scolaire et locale pour défendre
l’intérêt des enfants et représenter
les parents. La FCPE est une force de
proposition et d’action.
ère

La FCPE est à votre service
Vous représenter dans tous les actes
de la vie éducative, notamment en
cas de fermeture de classe, de non
remplacement de professeur absent…
Vous accompagner et conseiller sur
tous les domaines éducatifs, et dans
vos démarches avec l’école.

La FCPE défend
Une école laïque...
L’école de la République est une
école laïque, celle où tous les enfants
et les jeunes, quelles que soient leurs
origines, leurs convictions religieuses
ou philosophiques, apprennent à
vivre et à travailler ensemble.

Le thème de ce voyage répondait
entièrement
aux
programmes
nationaux de CM1. La période
médiévale va être étudiée tout au
long de l’année, et cette semaine de
découvertes constitue un tremplin
pour toutes les activités pédagogiques
à venir.
Les enseignantes remercient les
parents qui les ont encouragées et
soutenues dans ce projet, ainsi que
la mairie.
La directrice
Mme Mouillère

Une école plus efficace...
• Une orientation choisie librement
• L’aide et le soutien assurés
gratuitement dans le cadre scolaire.

Une école plus démocratique...
• La participation effective des
parents à la vie de l’établissement
• L’amélioration de l’information sur
la vie scolaire et le système éducatif
en général.

Une école plus juste...
• Le droit à la réussite de tous les
enfants quel que soit leur milieu social
• La gratuité : livres, équipements,
activités scolaires...
• La scolarisation des enfants handicapés
• Le respect des droits de tous les
parents et de tous les élèves.
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VIE SCOLAIRE / ENFANCE - JEUNESSE

Centre aéré

Le bonheur à tous les âges !
Au programme : mer, piscine, karting,
banane en mer et des tournois de
sports ont rythmé leur séjour.
Dans un même temps, 8 enfants
de 6 à 11 ans sont partis passer
4 jours à Yssingeaux dans une base
de loisirs. Mini quad, trampoline,
kart à pédales, poney, bateau, course
d’orientation… Tout le centre les a
même rejoints, le dernier jour pour
profiter ensemble de cette structure.
Chaque semaine, en cohérence avec
le thème retenu, une sortie en dehors
de la Fouillouse est proposée. Cette
année les enfants sont allés faire
de l’équitation, visiter le zoo de
Saint -Martin-la-Plaine…

Toutes les années, le centre de loisirs
"Feuillantin" a à cœur de mettre en place
de nombreux projets afin de faire passer aux
enfants un très bon séjour.
Cette année, tous les projets ont été
décidés par toute l’équipe d’animation
lors de la réunion de préparation.
Pour le mois de juillet (du 9 juillet
au 10 août), l’équipe était composée
d’un directeur, Victor Pereira, d’une
directrice adjointe, Audrey Moreton
et d’environ 10 animateurs (dont un
pour le "secteur jeunes").
Sur cette période, nous avons
accueilli 1 231 enfants sur 25 jours
soit environ 50 enfants par jour !
Quel beau challenge… Les jeunes
quant à eux étaient une petite dizaine
par jour.

32

Cette année, une partie du mois a été
consacrée au monde agricole, c’est
pourquoi nous avons loué pendant
toute une semaine un château
gonflable sur les animaux de la
ferme. Ce château, immense, pouvait
accueillir environ 12 enfants à la fois.
Ensuite, des animaux de la ferme
pédagogique de Craintilleux nous
ont rendu visite. Nous avons donc
accueilli dans le pré du centre, un
poney, une chèvre et son chevreau,
deux poules et un coq ainsi qu’un
cobaye et un lapin. Les enfants les ont
caressés, nourris, les ont promenés…
Ils étaient aux anges !
En parallèle 2 gros projets de camps
ont été menés :
Le 1er, pour un groupe de
12 d’adolescents âgés de 12 à 17 ans.
Ils sont partis 10 jours au Cap d’Agde.
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Une autre semaine a aussi été
consacrée aux arts, c’est pourquoi
pour les plus grands une activité
vitrail leur a été proposée avec
un professionnel.

VIE ASSOCIATIVE

Culture et bibliotheque pour tous
Bienvenue aux enfants...
Nous avons pu programmer 7 séances
de contes, en alternant les mercredis
et les samedis. Quatre animations
pour les plus petits, entre 18 mois et
4 ans (accompagnés par un parent),
avec la conteuse Patricia Bazoud, qui
nous vient d’Andrézieux avec son
grand sac d’histoires et trois pour les
plus grands, entre 3 et 6 ans, avec les
bénévoles de La Fouillouse.
Aucune participation financière n’est
demandée grâce à notre subvention
municipale.

Samedi 20 octobre à 10h30 :
Patricia Bazoud
Mercredi 21 novembre à 17h :
Patricia Bazoud
Samedi 15 décembre à 10h30 :
Contes de Noël
Mercredi 23 janvier à 17h :
Patricia Bazoud
Samedi 16 février à 10h30 :
Contes d’Afrique
Mercredi 20 mars à 17h :
Contes d’Asie
Samedi 13 avril à 10h30 :
Patricia Bazoud

… et aux ados
Nous avons acquis ou reçu beaucoup
de livres pour les ados, avec la
plupart des séries qui rencontrent
un grand succès en librairie : des
séries fantastiques comme Twilight,
d’anticipation comme Hunger Games,
d’heroïc fantasy comme Eragon...
Nous avons également beaucoup
de livres classiques dont la lecture
est recommandée par les collèges
et lycées : Albert Camus, Molière,
Victor Hugo, Ionesco… et il nous
arrive souvent de dépanner des
élèves. Sans oublier de nombreuses
bandes dessinées pour tous les âges
et de nombreux romans sélectionnés
par notre association dans le cadre
du Prix Livrentête.
Pour encourager la lecture chez les
jeunes, nous avons décidé de leur
offrir la gratuité de l’abonnement et
le prêt gratuit d’un livre par semaine
jusqu’à 18 ans (jusqu’à présent, c’était
seulement jusqu’à 12 ans).

La bibliothèque est ouverte
les mercredis, vendredis
et dimanches de 10h à 12h.

Nouveau à la Fouillouse !
Une troupe de théâtre…

Créée à l’initiative de M. Paul TIBI,
le 1er juin dernier, la troupe théâtrale
"Les Feuill’Art" proposera, dès

l’automne 2013, des représentations
placées sous le signe de la détente
et du divertissement.

Composée
actuellement
de
5 adultes, elle a pour objectif de
jouer prioritairement pour des
associations à but humanitaire.
Un grand merci à la mairie de
La Fouillouse pour la mise à
disposition d'une salle pour les
répétitions ainsi qu’à toutes les
personnes qui ont apporté leur aide
dans la création de cette troupe.
"Les Feuill’Art" vous donnent donc
très prochainement rendez-vous
et espèrent susciter l’intérêt des
Feuillantins pour cette nouvelle
activité culturelle !
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Centre social
L’heure de la rentrée

Bientôt la fin du 1 trimestre. L’école a donc repris
au Centre social depuis le 1er octobre et les activités
vont bon train.
er

Ce nouvel exercice se
caractérise par une
bonne stabilité du
nombre de participants
et d’ateliers proposés.

VIE ASSOCIATIVE

Jumelage-coopération
La Fouillouse - Soufouroulaye
Là-bas et ici

Cependant,
nous
voulons mettre l’accent
sur les cours de
dentelle et d’aquarelle.
En effet, après de bons
et loyaux services deux
professeurs ont cessé
leur collaboration.
Malou Angenieux, en
dentelle, après 18 ans
d’activité au Centre,
a décidé de prendre
une semi-retraite.
Son talent n’a eu d’égal que sa douceur,
sa gentillesse et son sourire. Elle est
remplacée par Florence Derory-Georges qui
a eu l’occasion de côtoyer Malou dans leur
exercice de prédilection.
Dans le cours d’aquarelle, Jean Paul Ravachol
assurait depuis 5 ans, avec brio et sérieux,
la succession de Jean Thivillier dont il avait
été élève. Il est remplacé par Lessia SCAFI qui
enseigne également son art à Saint-Chamond.
Nous remercions Malou Angenieux et Jean
Paul Ravachol pour leur précieux concours
et respectons leur choix de vie.
Nous souhaitons la bienvenue à Florence
Derory-Georges et Lessia Scafi, dont nous
ne doutons pas qu’elles sauront assurer
la continuité avec talent dans leur atelier
respectif, à côté de Murielle Mouton qui
enseigne l’aquarelle le vendredi et reste
fidèle au Centre Social. Qu’elle en soit
pleinement remerciée.

Travaux de creusement du canal

Ici, à La Fouillouse notre jumelage se
porte bien.
J’en
veux
pour
preuve
l’extraordinaire travail des
équipes du comité et la
mobilisation des feuillantins

Là-bas au Mali, la situation militaire,
politique et économique reste d’une
grande complexité.
Le Nord est occupé, en proie
à
de
terribles
violences.
La région de Soufouroulaye est
pour l’instant épargnée et des
centaines de militaires, repliés
depuis Kidal, Gao et Tombouctou
sont en garnison dans le village.
Au moment où j’écris ces lignes
la communauté internationale,
dont la France, se mobilise pour
appuyer une force d’intervention
africaine (CEDAO). Il semble
que la solution militaire soit
malheureusement
la
seule
possible pour rétablir l’unité
territoriale du Mali.
Malgré cela, la coopération
continue avec cette année
l’aboutissement d’un grand projet
qui nous tenait à cœur depuis
longtemps, le canal d’irrigation.
Nos jumeaux sont restés sereins
et confiants pendant ces longs
mois d’incertitude, le lien a
toujours été maintenu.
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• Affluence record au vide-grenier
en juin.
• Fête des écoles, bol de riz.
• Action remarquable de jeunes
feuillantins qui ont vendu du riz
dans les quartiers et les hameaux,
vous les avez sans doute vus
dans les rues les jours de vote au
printemps.
• Jeu de piste pour les enfants ce
23 septembre dans une ambiance
chaleureuse
et
gourmande
(86 participants).
En fait, rien ne décourage les
initiatives locales, ni les missions
qui ne peuvent partir, ni les
difficultés de communication ;
le jumelage-coopération est
profondément ancré dans la
vie de la commune et nous en
sommes heureux et fiers.
Pierre CHAZELET

Notre site
www.jumelage-soufouroulaye.blogspot.com
Notre adresse
jumelage-soufouroulaye@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE

Là-haut sur la montagne…
Il y a un beau hameau !

Il y a surtout un gai hameau,
Éculieu. Les animations se suivent
au fil du temps. Une fois passée les
chaleurs d’août, c’est encore par une
belle période d’été indien que s’est
déroulée la journée d’animation
du 9 septembre. Suite aux grands
succès de "la tête et les jambes"
en 2010, de la soupe aux choux de
2011, cette année les membres du
bureau avait décidé de se lancer
dans un "mix" des deux qui a attiré
près de 250 personnes sur le pré
du tir aux pigeons. Après la soupe
aux choux, délicieuse et le café...
le plateau se transforma en une
joyeuse kermesse jusqu’à la tombée
de la nuit.

Ensuite ?
Et bien, est arrivé l’automne, la
saison des champignons, de la
chasse et des randonnées. Ainsi s’est
déroulée la "18e édition de la marche
d’Éculieu en faveur du Téléthon".
Avec 4 circuits de 5 km à 20 km.
Parcours aux départs à heures
libres, chacun y a trouvé comme
à l’accoutumée les fameux points
de ravitaillements dont l’accueil
des bénévoles a fait la réputation.
Le 25 novembre à Éculieu les
randonneurs ont passé une agréable
journée en soutenant le Téléthon.
Le bureau

Sur Internet
http://eculieu-marche-du-telethon.blogspot.fr/
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GROUPE CHEMINS

N'oublions pas nos chemins
Une "charte pour
les
chemins"
a été établie
dans le but de
veiller à leur
bon usage, de façon à protéger notre
environnement qui est aussi celui de
toutes les personnes concernées par
ces parcours.
Cette charte est destinée à faire
respecter par tous les randonneurs
ou marcheurs l'environnement dans
lequel ils se promènent.

Le Groupe Chemins qui existe au sein de
l'association Histoire Memoire et Patrimoine
de La Fouillouse n'a cessé de continuer son
activité de recherche de nouveaux circuits
à la découverte de la commune et de son
environnement patrimonial.
Les membres de ce groupe assurent
un suivi de la signalisation ainsi
que l'entretien des circuits qu'ils ont
créés, parfois avec l'aide des services
techniques de la commune ou du
SIMACOISE.
Le Grand Tour de La Fouillouse,
(circuit n°18 de 27,5 km qui fait partie
de la brochure "Balades en pays de
Saint-Galmier") a été présenté
officiellement le 17 septembre 2011
à la Fouillouse lors des journées
du patrimoine.
Ce topo guide du circuit 18 vient
d'être complété par un dépliant
"Retours Village" qui permet des
variantes plus courtes. Topo guide et
variantes ont été édités et mis à la
disposition de tous les randonneurs.
Certaines opérations ont pu être
réalisées avec l'aide de l'Office
de Tourisme, de la CCPSG, du
SIMA COISE, de la Commune de
La Fouillouse mais aussi grâce à la
compréhension des agriculteurs et des
propriétaires concernés.
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Ce document a été diffusé à la CCPSG,
aux communes concernées, à l'Office
de Tourisme, au SIMA COISE à
l'ensemble des agriculteurs, chasseurs
et propriétaires ayant autorisé
les passages.
Pour la préservation de l'avenir de
nos chemins, patrimoine appartenant
à tous, et dans le cadre de la mise
en place du PLU, de nombreuses
interventions ont eu lieu avec les
élus. Tant pour améliorer, dans un
environnement verdoyant, les diverses
liaisons pédestres entre les hameaux
ou avec le bourg que pour éviter
toute coupure intempestive par une
autoroute éventuelle.
D'autres projets de circuits sont en
cours d'élaboration, avec le souci
d'être en harmonie avec la législation
et aussi d'être respectueux des
propriétaires et exploitants riverains.

Les Corridors biologiques
Dans le cadre de la création des corridors
biologiques notre commune est concernée.
Les objectifs sont les suivants :
• création de sentiers ou d'espaces récréatifs
• sensibilisation des habitants mais aussi des
décideurs dans les choix d'aménagement
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Le club de loisirs des retraités feuillantins
Pas de temps morts !

Le Club de Loisirs des Retraités
Feuillantins a repris ses activités
après les vacances.
En juillet, le concours de coinche
du 19, a remplacé celui de pétanque
des années précédentes… avec un
bon succès malgré tout, puisque
pas moins de 120 coincheurs en ont
décousu l’après-midi. 230 personnes

ont assisté ensuite au repas du soir
avec une folle ambiance !

repas le 25 octobre, puis le concours
"de la volaille" le 15 novembre.

Le 4 août, pas moins de 95 feuillantins
se sont rendus à la Fête du Lac à
Annecy pour assister à un feu
d’artifice éblouissant, laissant aux
participants un magnifique souvenir.

Enfin, le programme de fin d’année
s'est terminé avec le Thé dansant
le dimanche 9 décembre 2012 avec
l’orchestre "Les Poulakis".

À la rentrée, le concours de coinche
interne a eu lieu le 4 octobre, suivi du

Marcel FERLAY

Les journées du patrimoine
Livre "La Fouillouse sous la Révolution
1789 - 1795"
Durant de longs mois, un groupe de
l’Association a fait des recherches
sur la Fouillouse pendant la période
révolutionnaire de 1789 à 1795 et a
confié la préparation et la rédaction
d’un ouvrage à Jean-Claude Narcisse,
Professeur d’Histoire Honoraire,
membre de notre association.
L’auteur nous a présenté son livre
"La Fouillouse sous la Révolution
1789 - 1795" le vendredi 14 septembre,
en soirée, au Jardin d’Hiver, en
ouverture des journées du patrimoine.
Devant un public nombreux et attentif,
Jean-Claude Narcisse nous a expliqué
les répercussions de la révolution
sur notre modeste petit village de
1 200 âmes à ce moment.

Pour en savoir plus, vous pouvez
réserver cet ouvrage (20 euros) à la
Bibliothèque pour Tous de la Fouillouse
aux jours d’ouverture.

La véritable histoire du chocolat
En seconde partie de soirée, de ce
14 septembre, Monsieur Genevrier
nous a présenté le film qu’il a réalisé
sur la véritable histoire du chocolat.
Au XVIe siècle, Fernando Cortès
découvre le chocolat au Mexique. Au
XIXe siècle, Saint-Étienne devient la
capitale du chocolat. Aujourd’hui, les
chocolatiers stéphanois sont toujours à
la pointe dans la création et la qualité.
Nous contacter pour réserver le DVD.

Exposition
"La Fouillouse au fil des rues"
Cette exposition a connu un franc
succès. Toutes les rues du centre
du village étaient représentées,
en photos d’hier et d’aujourd’hui,
ainsi que l’explication sur l’origine
de leur nom. Qui étaient Messieurs
Brison, Charles Rebour, Jean-Marie
Goubelly, etc... ?
Marc ANGENIEUX
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L'Objectif Feuillantin
Coup de zoom sur la rentrée

L'Objectif Feuillantin a fait sa rentrée,
la quatrième de sa jeune existence.
Il va falloir faire aussi bien que la
saison dernière, marquée en juin
par l'exposition qui a recueilli un
beau succès, ce qui lui a valu d'être
récompensé par la municipalité.

La prochaine expo n'aura lieu
qu'en 2014, mais le printemps 2013
verra l'organisation d'une soirée
diaporamas. Ce seront des travaux
pratiques, en quelque sorte, pour le
nouvel atelier montage audio-visuel
que dirigera, cette année, Raymond

Paroisse Sainte Clotilde
La famille s’agrandit

La rentrée est déjà derrière nous, mais c’est
l’occasion de donner quelques nouvelles…
105 enfants sont inscrits au caté avec
douze parents qui forment une équipe
avec Françoise Bois, pour préparer les
rencontres et les animer avec d’autres
parents.

Des temps d’éveil à la foi sont proposés
aux 3-7 ans. Quelques parents
s’organisent progressivement pour
réfléchir au thème de la rencontre,
préparer les activités à proposer et les
vivre avec leurs enfants.
Au niveau des funérailles, trois
feuillantins ont accepté de rejoindre
l’équipe en place qui reçoit les
familles en deuil, prépare et anime la
célébration des funérailles.
À l’occasion de la Fête Paroissiale du
13 octobre, nous avons pu nous réjouir
de ces mises en route : la famille
s’agrandit pour le plaisir et le service
de tous.

Cette année encore, les propositions sont
nombreuses et diverses…
La pause B’Abba est reconduite afin
de découvrir ou redécouvrir la foi des
chrétiens ; elle s’adresse aux adultes
d’aujourd’hui. Dans une rencontre
conviviale des thèmes sont proposés ;
Après "Jésus Christ, pourquoi lui ?"
en novembre, les thèmes de 2013,
ont été proposés en soirée : "réussir
sa vie" en février et "Les autres ont
besoin de moi" en avril.
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Bouchet. Claude Thomas et Marc
Lafarge piloteront les ateliers
traitement de l'image du vendredi
après-midi ; Michel Meyer et Andy
Lataud les séances de prises de vues
du samedi matin. Lors de la réunion
de rentrée, ils se sont présentés aux
nouveaux adhérents et ont expliqué
leurs méthodes de travail. À noter,
comme l'a précisé le président André
Grousson, que des professionnels de
la photo interviendront également
certains samedis matin.
« Et si Jésus Christ avait quelque
chose à nous dire ? »… c’est une belle
initiative du Diocèse de Saint Etienne
que nous avons commencée à relayer
sur la paroisse. En effet, chacun est
invité à lire en continu l’évangile
selon Saint Luc en petite équipe de 5,
7 personnes. Il n’est pas besoin d’être
bibliste pour lire la Bible, il suffit d’avoir
envie de lire le texte avec d’autres
et de vouloir chercher ensemble quel
sens il a pour notre vie, aujourd’hui.
Pour rejoindre le mouvement ou
pour plus d’infos contactez-nous :
paroissesainteclotilde@laposte.net
Début 2013, l’équipe éthique proposera
une soirée autour du thème "Fin de
vie à tous les âges de la vie". Nous
annoncerons la date début janvier.
Les projets nous "poussent" vers 2013 ;
mais d’ici là, nous allons finir 2012
dans la Joie et l’Espérance de Noël !
L’équipe pastorale

Horaires des messes
des 24 et 25 décembre :
Veillées de Noël :
18h à La Fouillouse - 19h à L’Etrat 21h30 à La Tour en Jarez
Messes de Noël :
9h30 La Fouillouse – 11h L’Etrat
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Union musicale

Notre objectif : recréer une harmonie
Dans nos précédents articles de Contacts,
nous vous avons décrit les efforts que notre
association fait pour promouvoir la musique
à La Fouillouse. Afin d'anticiper sur notre
installation dans de nouveaux locaux qui
permettront, nous en sommes sûrs, de
pratiquer dans de meilleures conditions,
l'Union Musicale a décidé d'orienter son action
dans un axe de rénovation.
En premier lieu, un des professeurs
prend en charge la direction
pédagogique de l'école de musique.
Il coordonne l'activité des professeurs
et contribue au bon fonctionnement
de l'école, notamment pour réaliser
notre objectif : recréer une harmonie.
Pour constater les progrès de nos deux
orchestres et du chœur d'enfants,
nous vous invitons à notre soirée du
19 décembre à La Feuillantine où vous
pourrez aussi applaudir un "bœuf" des
professeurs. En plus de la traditionnelle
audition des élèves au printemps, le 6
avril, nous participerons bien sûr à la
fête de la musique le 21 juin, fête que

Les Amis
de l’orgue

Hier orgue et flûte...
demain orgue et voix !

nous prolongerons à la fin du mois.
Nous vous donnerons tous les détails
dans le prochain Contacts.
Nous avons lancé cette année une
campagne de réinscription des anciens
élèves fin juin, cette initiative nous a
permis de libérer du temps pour donner
plus de renseignements lors du Forum.
Nos tarifs n'ont pas été augmentés
pour cette saison, et nous remercions la
Municipalité et le Conseil Général de leur
appui. Vous avez pu remarquer que nous
n'avons pas renouvelé notre habituelle
vente de brioches, cette opération, bien que
sympathique, demandait une organisation
dévoreuse de temps et d'énergie pour les
volontaires, qu'il faut ici remercier.
La chorale La Folhiole continue
d'enchanter les oreilles de son public.

Elle a donné deux concerts récemment
à Feurs et à Champdieu. Elle donnera
son spectacle annuel à l'église de La
Fouillouse le 9 mars, où elle vous espère
nombreux. Des voix masculines et des
sopranos sont les bienvenues, n'hésitez
pas à pousser notre porte de la salle de
la rue de la Libération, les lundis à 18h30.
Pour terminer, l'Union Musicale
accueillera pour la Pentecôte les
"Mirabelles de Nancy", chorale
d'enfants de renommée internationale
(voir ci-dessous). Le concert se
déroulera à l'église le dimanche.
Nous vous donnerons plus de détails
en début d'année, mais retenez d'ores
et déjà cette soirée.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
à toutes et à tous, dans le plaisir de la
musique, quelle qu'elle soit.
Didier Durand

La chorale d’enfants et adolescents
"Les Mirabelles" de Nancy

En concert à La Fouillouse

La chorale d’enfants "Les Mirabelles"
est novatrice puisqu’elle accueille les
enfants dès 4 ans, sans aucune sélection,
pour un éveil au solfège et au chant, et,
dès 6 ans, pour la découverte du chant
choral essentiellement classique, mais
surtout parce que sa chef de chœur,
Anne Burger, a mis au point depuis
une dizaine d’années une méthode
d’éducation musicale très originale et
intéressante. En effet, elle adapte et
met en paroles de grandes œuvres
classiques orchestrales en respectant

au mieux l’esprit du compositeur.
Ainsi, les enfants et adolescents des
Mirabelles ont pu chanter Dvorak,
Vivaldi, Smetana, Grieg, Haendel ou
encore Mozart, Beethoven, Borodine,
Tchaïkovski, Saint-Saëns ou Haydn…
Les Mirabelles se produisent chaque
année dans des concerts, parfois à
but humanitaire, et enregistrent
des CD. Elles sont accompagnées le
plus souvent par deux talentueuses
pianistes, parfois par un orchestre.
Nous pourrons faire plus ample
connaissance avec ce chœur d’enfants
et d’adolescents à l’occasion du concert
qui sera donné le samedi 18 mai 2013,

en l’église de La Fouillouse à 20h30.

Après le très beau concert "flûte
et orgue" du 5 octobre à l’église
de la Fouillouse, nous pouvons déjà
amorcer une nouvelle "association
musicale : orgue et voix", avec la
Maîtrise de la Loire, le 19 avril.
Cette fois encore, nous vous
attendons nombreux !
L’équipe des Amis de l’orgue
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La Fouillouse protégée
Réflexion sur le PADD

Ce document est en gestation. Après avoir
été conçu par nos élus, il est actuellement
soumis aux remarques des Feuillantins qui
peuvent exprimer leurs doléances sur un
registre à leur disposition en mairie jusqu’au
31 décembre 2012. Seules les remarques
collectives seront prises en compte.

Qu’est-ce que le PADD ?
Il s’agit du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable. Il est rédigé par
les praticiens et les élus en collaboration
avec des cabinets d’urbanisme. La DDT
peut participer à son élaboration ainsi
que les ministères de l’aménagement
du territoire et de l’environnement,
le ministère de la culture et de la
communication. Il est l’émanation de la
loi SRU, prévoyant un meilleur équilibre
entre les milieux urbains et ruraux et
du traité de Maastricht qui oblige les
collectivités à élaborer ce document.
Le développement durable introduit lui
des notions de gestion des ressources
rares ou non renouvelables, sans
pénaliser les générations futures.
Trois
principes
fondamentaux
doivent être respectés : Protection de

Association
Mickael Merle
Vaincre la leucémie

l’environnement - Equité
et cohésion sociale Efficacité économique.
Cette loi prévoit de
corriger
l’étalement
urbain,
la
fracture
physique et sociale entre
quartiers dégradés et
d’autres financièrement
inaccessibles.
Il convient en outre d’éviter la
surconsommation et le gaspillage
des espaces naturels et ruraux, la
dégradation des paysages, et d’organiser
la proximité des zones d’activités et
des zones urbanisées. Les équilibres
doivent respecter la mixité sociale qui
doit être encouragée.
La loi SRU privilégie le dialogue,
la concertation à l’occasion de
l’élaboration
des
documents
d’urbanisme en particulier le PLU
(Plan Local d’Urbanisme).
Le PLU doit tenir compte du PDU
(Plan de Déplacement Urbain), du
PLH (Plan Local de l’Habitat), mais
aussi du SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) pour notre zone urbaine. Il a
été annulé par le Tribunal Administratif.

Philippe Douet
Président de la Fouillouse Protégée
Tél : 04 77 30 16 28

Mickaël Merle : Vaincre la Leucémie

1 Parler de Mickaël, le faire vivre à
travers nous,

2 Sensibiliser au don de soi (sang,
plaquettes, plasma, moelle osseuse),

3 Combattre les infections (ce qui est
4 Aider la recherche en reversant
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Ce document n’est qu’un document
de synthèse du préambule du
PADD. Il n’a comme prétention
que l’information des Feuillantins
qui pourraient croire à l’innocuité
du PADD, un document important
qui aurait nécessité une plus large
concertation, en particulier avec
les associations représentatives des
populations concernées. Nous savons,
dans notre association combien il est
difficile d’influer sur une décision
prédigérée par nos élus !

Les 4 objectifs de l’Association

le plus dangereux dans les traitements
de la leucémie),

Le dimanche 8 juillet, à la Fouillouse,
était organisé un tournoi de foot par
l’association Mickaël Merle Vaincre
la Leucémie, pour faire prendre
conscience à tous que donner son
sang, plasma, plaquettes, moelle
osseuse peut sauver des vies.
C’est juste une simple prise de sang…
Merci d’être venu nombreux par cette
belle journée d’été !

Pourquoi ce texte de La Fouillouse
Protégée ?

intégralement les dons aux services
des professeurs hématologues.
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Nous avons besoin de votre soutien
Cotisation Annuelle Membre 2013...
5 euros... Don !!!
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La Compagnie Des Boutiques Feuillantines
Le dynamisme de nos commerçants !
Dans le passé vous avez connu l’ACAPLF qui
a prospéré une belle vingtaine d’années ;
aujourd’hui c’est la Compagnie des
Boutiques Feuillantines qui représente nos
commerçants Feuillantins.
À la tête de cette association, depuis
janvier dernier, JeanVerzeletti Combes
propriétaire du restaurant La Première
Fois. Pour lui, tout a commencé en
organisant des animations en solo,
il s’est alors aperçu que beaucoup de
commerçants y participaient tout en le
sollicitant en vue d’une représentation
associative. Aujourd’hui, ses idées, ses
projets ne manquent pas, ce qui fait
sans doute la force de cette association,
riche de 21 adhésions de commerçants,
sur un total de 25 !
Deux moteurs animent la Compagnie
des Boutiques Feuillantines : d’un côté,
l’aspect économique et de l’autre le
côté festif. Au niveau économique, quoi
de plus important que d’unir les forces

de chacun des commerces adhérents
face aux grandes zones commerciales
environnantes ? C’est une évidence
pour chacun, alors mieux vaut agir
ensemble face à un phénomène de
société qui ne cesse de prendre de
l’ampleur. Cette dynamique de groupe
permet aux commerces feuillantins
d’envisager leur avenir plus sereinement
à travers des discussions sociales pour
relancer l’économie.
Mais la Compagnie des Boutiques
Feuillantines, c’est aussi la fête !
La fête qui permet à chaque adhérent
d’y trouver son compte. En effet, chaque
manifestation permet non seulement
d’animer le village mais aussi de
faire connaître (ou re-connaître) son
commerce ! La dernière en date est
l’organisation du sapin de Noël qui
s’est déroulée le 8 décembre dernier et
a permis de participer à une tombola
100 % gagnante ! Tombola qui a permis
aux commerçants de faire entrer les

Feuillantins dans les boutiques pour
récupérer leur lot. Cette fête a permis
d’admirer un superbe sapin de 7 m
de hauteur généreusement offert par
M. Gaillard, sans oublier les tours à
poney, les lumignons et la vedette de
la soirée... Le Père Noël ! D’autres
évènements comme la fête du Beaujolais
permettent d’animer le village au fil des
saisons et d’autres projets et surprises
sont à venir en 2013 !

Association des donneurs de
sang bénévoles de la Fouillouse
Une année 2012 très médiocre
Donnez, Redonnez
Une fois c'est bien… Plusieurs fois c'est mieux !
« Donner son sang c’est jouer collectif »
On est bien en dessous des besoins !
Merci de vous mobiliser encore et
encore. Désolée de répéter toujours
la même chose mais nous n’avons
pas d’autres moyens.
Nous espérons que l’année 2013 sera
meilleure, nous comptons sur vous.
"Fouillouse
contact"
est
un
magazine qui permet à toutes les

associations de s’exprimer et
nous pensons qu’il est lu par
toutes ces associations. Alors
nous lançons un appel à tous
les présidents : "Parlez-en à vos
adhérents"
Cet appel est aussi valable pour tous
les Feuillantins, un tout petit geste
pour sauver des vies. Un jour ou
l’autre, vous ou un de vos proches
serez peut être concerné par un
besoin de sang.

Réfléchissez !!!!!!
Si vous ne pouvez pas participer au
don du sang, merci de diffuser ce
message autour de vous.

Venez nombreux, merci d'avance.
Jocelyne JEZIORNY

Collectes de sang pour l'année 2013
Salle Polyvalente de 16 h à 19 h
Mercredi 30 janvier
Mercredi 15 mai
Mercredi 31 juillet
Mercredi 9 octobre
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La boule d’Eculieu
Sur tous les fronts !

La Boule d’Eculieu a terminé sa saison avec
des fortunes diverses !
Pas d’équipe cette année qualifiée
en championnat de France F.S.C.F.
3e et 4e divisions, mais par contre, les
vétérans ont perdu honorablement
en quart de finale à Vals-les-Bains
contre une superbe équipe de Gap.
Une équipe par ailleurs s’est qualifiée
pour les finales nationales de coupe et
a baissé pavillon, de justesse, devant
une équipe lyonnaise de bon niveau.
L’été, tous les jours du lundi au
vendredi de 14h30 à 18h les jeux du

haut d’Eculieu résonnent des exploits
des boulistes de cette société. Plusieurs
concours ont eu la participation de
nos boulistes (Grézieux-le-Marché, et
Saint-Symphorien/Coise notamment)
avec de bons résultats.

Le championnat F.S.C.F. a repris ses
droits dès novembre et plusieurs
équipes se sont engagées dans cette
compétition (26 licenciés l’an passé),
plus une dizaine de licenciés en F.F.B.
André Grangeon
Président

Association epgv La Fouillouse
La gym volontaire pour garder la forme

Jeudi 28 juin, une quarantaine de gymnastes
ont arpenté chemins et routes pour clore
la saison.
Le soleil était au rendez-vous et après
cette marche nous étions réunies salle
de la Feuillantine où le punch et
le casse-croûte ont récompensé les
efforts de nos sportives.

Forum des associations

Animateurs

Samedi 8 septembre, nous étions
présents sur le stand lors de la
journée du forum des associations.
Nous avons enregistré de nouvelles
inscriptions ; ce forum nous permet
de renseigner correctement les
personnes intéressées avec en plus
cette année un engouement pour
le cours de Zumba qui a débuté le
4 octobre en partenariat avec Nicolas
qui dirigera ce cours.

Nous avons actuellement 4 animateurs
diplômés pour les cours d’Acti-Gym,
Gym-Cardio, étirement et Zumba.

Liliane Combette secrétaire au club
depuis de nombreuses années s'est
vue remettre une récompense par
l'OMS au cours de ce forum.

Pour garder la forme il faut bouger,
marcher, faire du sport, la gym
volontaire fait partie de ce programme.

Éric lundi soir et jeudi matin
ACTI-GYM ET GYM CARDIO
Laure - Nicolas mardi matin et jeudi soir
ACTI-GYM ET ZUMBA
Joëlle vendredi matin
ÉTIREMENTS

Renseignements
Yvette BUFFONI au 04 77 30 53 20
Janine PIGNOL au 09 52 53 22 83
Notre blog : gv42480.worpress.com
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Tennis Club de La Fouillouse
La fête de l’école de tennis
La saison 2012-2013 du Tennis Club
de la Fouillouse a été lancée avec
l’assemblée générale le 12 octobre
2012 : le bureau du club renouvelé en
2011, a présenté son bilan d’activités
pour cette année écoulée.
• Les participations des équipes
femmes et hommes aux différentes
compétitions vétérans et Sénior au
niveau départemental.
• Les championnats de la Loire
individuels pour nombreux joueurs
et joueuses classés du club ainsi
que pour des joueurs plus jeunes
démarrant la compétition.
• les journées d’animation de l’école
de tennis.

Badminton

Le club fête ses 20 ans
C’est avec fierté que les "Fous du
volant" vont souffler leurs 20 bougies.
On ne compte plus le nombre de volants
déplumés, ni même le nombre de
licenciés ! Il a en effet permis de réunir
des sportifs de tous âges sur les mêmes
terrains. Et à chaque fois, le plaisir de
jouer était là ! Les matches ont été, sont
et seront toujours acharnés.
Une chose est sûre, chaque année
l’ambiance est de mise sur les terrains
mais aussi en dehors. Le LFDV

En particulier, l’équipe des moniteurs
et d’éducateurs a clôturé l’année
d’enseignement par sa fête de
l’école de Tennis au mois de juin :
une belle journée qui remporte
toujours beaucoup de succès auprès
des jeunes et de leurs parents.
Des ateliers de jeux et de tournoi
organisés par Fabrice Chapelle et
Nicolas Champaillier, ont occupé
les enfants sur tous les courts du
club. Le buffet de midi a réuni une
trentaine de personnes : les parents,
enfants et éducateurs profitant d’un
moment sympathique autour du
verre de l’amitié.

D’autres rendez-vous organisés par
les bénévoles du club, viendront
ponctuer le calendrier de la nouvelle
saison : pendant la fête de Noël
organisée le samedi 15 décembre,
les plus jeunes participeront à une
après-midi d’animation, tandis qu’en
soirée, les adhérents sont conviés
à notre buffet de fête. Un moment
devenu incontournable et attendu
par tous !

Le bureau se tient à votre disposition
pour tout renseignement concernant
la vie du club et vos possibilités d’adhésion.

Rendez-vous sur le site internet
www.club.fft.fr/tclafouillouse/
ou par mail à tclafouillouse@yahoo.fr.

a toujours été un club organisant de
nombreuses soirées afin de créer une
cohésion entre les adhérents.

En tout cas, tous ceux et celles qui
sont passés par le club ont contribué
à sa réussite.

Au fil des années, l’énergie déployée
a permis au club de se fortifier.
Aujourd’hui, le LFDV compte plus de
120 licenciés : il fait partie des clubs
les plus importants du département.

Et pour fêter dignement ses 20 ans,
le club organise un grand rendezvous : le 26 janvier. Dans l’idéal,
il souhaiterait réunir tous les
adhérents depuis 1992 ! Si vous avez
été des nôtres, n’hésitez pas à nous
contacter.

L’avenir du club, ce sont surtout les
jeunes et cette année ils sont près de
50 à venir s’entraîner assidûment.
Ils suivront peut-être le même
chemin que Sandrine Callon, notre
championne nationale qui a fait ses
débuts dans le club.

Pour suivre l’actualité du club,
rendez-vous sur le site
www.lfdv42.org
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Du changement au sein de l’u.s.g.f.
La saison footballistique 2012 / 2013 est
placée sous la direction de notre nouveau
président, Bruno LOUISON, qui pourra
s’appuyer sur une équipe dirigeante étoffée
et restructurée.

L’équipe des U17

Cette réorganisation du bureau,
souhaitée par le président permet
d’être plus à l’écoute des entraineurs
et de répondre aux exigences tant
sportives qu’administratives, de plus
en plus importantes, que réclame la
gestion du club.

Encadrement des équipes :
L’encadrement et la direction de
l’équipe fanion sont confiés à un
tandem 100 % feuillantin, composé
de Jérôme Dimier et Franck
Micciche. Nous espérons que
cette année notre équipe Senior 1
pourra enfin accéder à la division
supérieure objectif poursuivi depuis
plusieurs saisons.
La direction de l’équipe senior 2
reste confiée à Djilali Benkada ;
il sera cette année associé à
Bernard Bouchut qui nous rejoint
après une absence de deux ans.
Jean-Baptiste Degoutte, plus connu
des Feuillantins, sous le pseudonyme
de "Sam", rattrapé par le "démon
du football" a replongé après
deux saisons, éloigné des terrains.
Il complétera l’équipe dirigeante.
Nos Séniors 3 restent sous la
responsabilité de Cédric Chavaren.
Notre jeune retraité, André Berger,
lui apportera son soutien.

Une partie des membres du nouveau bureau

Nous souhaitons à Jean-Pierre BLANC et Eric BOUTEILLE, les deux entraineurs,
ainsi qu’à l’ensemble des joueurs une saison aussi intense et fructueuse que la saison écoulée,
à l’issue de laquelle nos U.17 ont acquis avec brio le titre de Champion.
Cette année, après deux saisons
d’absence, nous pouvons nous féliciter
de présenter grâce à la pugnacité, ce
qualificatif n’est pas trop fort, de notre
vice Président Hubert Dervieux, une
équipe en U.19.
Concernant les autres équipes de
jeunes ainsi qu’en foot loisir, nous
pouvons cette saison encore engager
une, voire plusieurs équipes, dans
chacune des catégories.
Kévin Rolin, stagiaire issu du
centre de formation de l’Étrat
assure l’entrainement de plusieurs
équipes de jeunes mais dirige plus
particulièrement les U.11.

Pour tous renseignements
concernant l’U.S.G.F, n’hésitez pas
à contacter notre secrétaire
tél : 06.10.30.65.16.

Le Président Brunon LOUISON entouré de Nathalie DERVIEUX (trésorière),
Philippe ZANDER (trésorier adjoint), Alain MORETON (président d’honneur),
Laurent CHAUSSE (secrétaire), André BERGER (dirigeant Seniors 3)

44

La Fouillouse Contacts n° 109 - Décembre 2012

Les premiers résultats de l’équipe fanion :
Les premiers résultats enregistrés par
notre équipe fanion sont encourageants.
Eliminés 1 à 0 après prolongation au
troisième tour de la Coupe de France par
Feyzin, qui évolue 3 division au dessus,
notre formation n’a pas démérité. Nous
aurions même pu remporter la victoire
mais le destin en a voulu autrement.
Nous quittons cette compétition avec
les honneurs.
En championnat, pour son premier
match à l’extérieur, notre équipe a
accroché le match nul.
Au cours de ces diverses rencontres,
l’équipe a démontré de bonnes qualités
footballistiques qui sont encourageantes
et laissent subsister l’espoir d’une bonne
saison en championnat.

VIE SPORTIVE

Judo Club de La Fouillouse
De l’initiation… à la compétition

enregistre de façon régulière des
résultats sur le plan départemental,
régional voire national. Notons
que pour ces compétiteurs, le judo
peut être présenté au baccalauréat
comme option et rapporter ainsi
quelques points.
Les cours de Jujitsu (self-défense)
du samedi matin séduisent toujours
un public féminin grandissant et
répondent au désir de tout ceux
qui souhaitent un entraînement
musculaire et cardio intense.
Enfin le club réorganisera sa
rencontre interclubs au printemps
prochain où nos jeunes judokas âgés
de 5 à 12 ans défendront les couleurs
de La Fouillouse.

Pour un club indépendant, il est rare de
compter autant de ceintures noires (environ
une trentaine), c’est le fruit d’années
d’expérience du professeur Raphaël Carrot,
qui les a presque toutes formées.
Conformément aux valeurs du
judo, ce sont ces mêmes ceintures
noires qui partagent leur savoir avec
les moins gradés dans le respect
et l’amitié, créant ainsi émulation
et motivation.

Cette année, nous retrouvons une
nette augmentation d’inscriptions
chez les tout-petits. Raphaël Carrot
et Jean-Baptiste Farison, animateur
suppléant, aidé de Sylvain Lauriat
accueillent ces judokas en herbe dès
l’âge de 4 ans.
La compétition reste toujours une
stimulation
importante.
C’est
pourquoi Raphaël dispense ses cours
pour permettre à chacun de satisfaire
ses objectifs. Chaque année le club

Uf Boxe (Uppercut Feuillantin)
Les poings, les pieds... et la tête
Que ce soit pour du Loisir, la remise en forme
ou pour s’essayer à la compétition, l’UF Boxe
vous aidera à vous dépasser.

Le team essentiellement composé de
Boxeurs Elite en Boxe Française et de
professionnels en Boxe Anglaise vous

fera découvrir une boxe élégante,
efficace mais surtout éthique. La
pratique de la boxe Française savate
est évidemment ouverte aux femmes,
puisque ce sport nécessite souplesse,
finesse et rapidité…
Le club est affilié à la Fédération de
Boxe Française Savate et encadré par
des enseignants diplômés.

Uppercut Feuillantin
Centre socio sportif de la Fouillouse
06 83 65 24 51
www.ufboxe.fr
ufboxe@gmail.com
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La Feuillantine

Section tennis de table

L'avenir du club passe par l'accueil des
feuillantins, feuillantines de tout âge, de tout
niveau (du débutant au joueur expérimenté),
pratique loisirs ou compétition selon son
envie. Cette article va traiter de l'école de
tennis de table, ouverte il y a 3 ans.
Donc, cette école est ouverte aux
licencié(e)s âgé(e)s de 7 à 17 ans.
Plus précisément, nous accueillons
des jeunes de 7 à 13 ans de 16h30
à 18h30 le vendredi. Puis de 18h30
à 20h, ce sont les 14 à 17 ans qui
viennent découvrir cette discipline.
Nous sommes adhérent au dispositif
de la carte M'RA.

La
formation
technique
est
programmée en fonction de la méthode
française. Méthode pédagogique
avec des exercices ludiques afin de
découvrir, de perfectionner les gestes
techniques de ce sport.
Au fil de l'année, les enfants passent
des tests afin d'obtenir les diplômes
suivants : la balle arc en ciel, la balle
blanche, la balle orange, la raquette
de bronze, la raquette d'argent, la
raquette d'or. Diplôme remis en même
temps que nos amis judokas.
Dans un 1er temps, la pratique loisirs
est privilégiée... Suivant les progrès des
joueurs, joueuses et leur motivation ;
le club leur proposera le championnat
jeunes par équipes (2 voire
3 joueurs ou joueuses par équipe
engagée). Le tennis de table se pratique
en équipe de copains, copines comme
les sports d'équipes traditionnels
(football, volley).

3 benjamins feuillantins participeront au championnat
jeunes pour la saison 2012-2013

Veli Kara raquette de bronze, Nicolas Caltagirone balle orange
récompensés le 27 juillet 2012

Pour la saison 2011/2012, nous remercions
Veli Kara (raquette de bronze), Nicolas
Caltagirone (balle orange) d'avoir
participé à ce championnat jeunes dans la
catégorie cadets.
Mais le club n'oublie pas la vie
associative pour ces jeunes, des
soirées pizza, repas de Noël, soirée
crêpes, pour finir soirée barbecue en
juin pour la remise des diplômes sont
organisés afin de faire perdurer un
esprit de club de village dès le plus
jeune âge.

Pour plus de renseignements,
n'hesitez pas à contacter
Denis BEHAGUE 04 77 52 85 16
pour avoir des informations
concernant cette école.

Association Sportive de La Fouillouse
Gymnastique, Cirque, Accro-gym... de 10 mois à 18 ans !!
La saison 2012-2013 a débuté le
26 septembre avec Dominique, la prof.
L’association propose ses activités sportives
pour les enfants jusqu'à 18 ans !
La
gymnastique
permet
de
progresser, se dépasser sans esprit de
compétition. Les cours d’une heure
ont lieu le mercredi matin et les
vendredis soir. Le cirque développe
la concentration, l’habilité et l’esprit
créatif pour les enfants à partir
de 5 ans. Les cours d’une heure
ont lieu les mercredis après-midi.
L’accro-gym qui combine équilibre
et porté, est ouverte aux enfants à
partir de 7 ans. Les cours ont lieu
les mercredis après-midi pendant 2
heures. La gym des bouts d’choux
pour les enfants de 10 à 18 mois a
lieu les samedis matins. La présence
des parents est obligatoire.

Le mercredi 19 décembre, nous
invitons tous les enfants de
l’association accompagnés de leurs
parents au goûter de noël, spectacle
surprise avec un intervenant et bien
sur le Père Noël !
La saison se termine par un spectacle
que nous proposent les enfants sur un
thème original, dans une ambiance
familiale. Les enfants nous montrent
leur travail de l’année.
Le spectacle
juin 2013.

Pendant les cours, les parents
volontaires peuvent participer aux
activités notamment pour les plus petits.
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aura

lieu

début

Le bureau de l'A.S.F.

Présidente : Myriam Couzon
Trésorière : Anne Javelle
Secrétaires : Dominique Murat
et Chantal Royer Pacquier
Professeur : Dominique Guyot
Lieu des cours : Salle Sainte Anne
Pour tous renseignements :
06 74 83 03 58

VIE SPORTIVE

Entente
Forézienne
de Volleyball

Les Nouveautés 2012/2013
Sous l’impulsion d’Ivann Lecourt,
président depuis un an, le club
a travaillé sur de nouveaux axes
de développement. Ces efforts
débouchent aujourd’hui sur de
nombreuses améliorations concrètes
pour nos adhérents et les habitants de
La Fouillouse.

La Fouillouse N’Dances

2012-2013 une année riche en nouveautés

Cette année encore, le gala de fin d’année
a été très apprécié du nombreux public
qui s’était déplacé fin juin à la salle socio
sportive. Les deux dates proposées ont
fait "carton plein" puisque ce sont plus de
1 100 personnes qui ont été accueillis dans
ce complexe.
C’est une fierté aussi bien pour le
professeur de danse Nicolas que
pour ses élèves d’avoir pu présenter
un tel spectacle : "L’histoire magique
du petit Nicolas". Les élèves ont pu,
le temps d’un ou plusieurs passages,
montrer les progrès techniques acquis
pendant l’année écoulée. Nicolas et
sa partenaire Morgane, (finalistes
de la Meilleure Danse), ont quant
à eux, présenté des chorégraphies
acrobatiques surprenantes.

L'année 2012-2013 s’annonce belle
Cette année mettra en exergue
les
objectifs de l’association : la
promotion de la danse à travers
l’enseignement chorégraphique avec à
la clé des cours de danse, modern’jazz,
hip-hop, salsa adultes, rock adultes,
pour tous les niveaux. Tous sous
l’égide de Nicolas Thévenon.
L’association "La Fouillouse N’Dances"
continue de se diversifier. Elle ouvre
cette année la section Rock adulte.
Nous lançons un appel particulier
aux enfants souhaitant s’initier
au Rock. La venue de nouveaux
adhérents permettrait alors d’ouvrir
une session pour cette activité et cette
tranche d’âge.

Il y a également au programme la
Zumba (adulte et enfant). Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire à tout
moment, (un cours d’essai est proposé),
mais la danse reste l’activité centrale
de l'association.
Cette année, ce sont près de
280 personnes qui se sont inscrites.
Afin de préserver la qualité de
ses cours, l’association a choisi de
renforcer son équipe en faisant appel à
2 nouveaux professeurs. Ainsi Nathalie
et Rony ont rejoint l’équipe. Nathalie
assurera en parallèle avec Nicolas les
cours de Street-jazz enfant (3 à 6 ans)
le mercredi matin et Rony la Salsa
le mardi de 20h15 à 21h15.
Comme chaque fin d’année, Nicolas
et ses élèves se feront un plaisir de
partager avec leur public un spectacle
enchanteur. Chorégraphies variées,
mise en scène soignée, costumes
colorés seront aux rendez-vous pour
cette 3e année.

Pour tout renseignement contactez
Nicolas au 06.98.16.17.51

En août, l’EFVB a reçu l’équipe
de France féminine de volley à
Andrézieux-Bouthéon pour deux
matchs amicaux face à la République
Tchèque. C’est la première fois
qu’une équipe de France jouait dans la
Loire depuis de nombreuses années.
Le staff français, dont le directeur
Technique National, a pu constater
la qualité des infrastructures et
l’accueil réservé aux deux équipes.
Cette première expérience va être
amenée à se renouveler, entre autre
pour l’accueil de stages des équipes
de France jeunes.
Le 1er septembre, François Caporiondo
est devenu officiellement membre
du club. François est désormais
entraineur salarié, prioritairement
pour les plus jeunes joueurs, ce qui
n’existait plus depuis deux saisons. Le
club renforce ainsi son encadrement
par un éducateur habitué à travailler
avec un jeune public, notamment
dans le cadre de nombreuses années
de bénévolat dans le club de SaintChamond. Il forme deux équipes de
cadets/juniors masculins et féminins
composés de nombreux débutants et
a repris l’Ecole de Volley pour les plus
jeunes (à partir de 6/7 ans). C’est le
moment pour découvrir le volley !
Le 26 septembre, c’était la première
séance de Baby-volley, nouvelle
section ouverte pour les enfants de
3 à 6 ans. Les petits sont accueillis par
François et Fanny, psychomotricienne
diplômée d’état, chaque mercredi
entre 15 et 16h ou 16 et 17h.
Les séances ont lieu au gymnase
Pasteur à Andrézieux-Bouthéon.

Renseignements :
François Caporiondo : 07.62.94.67.83
www.efvb.fr
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"On roule pour"
Toujours en action

Depuis 2008 l'association "On roule pour"
a réussi de nombreux défis pour aider des
enfants malades.
À la base, 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 malades fut associée au défi.

Le défi sportif :
La Fouillouse - La Grande-Motte,
340 km en une journée. Les douze
cyclistes amateurs ont réussi après
15h de vélo à rallier le bord de la
méditerranée.

La Petite Foulée
Courir...
sans le chrono !

Dimanche 30 septembre 2012 était organisée
par notre association, la descente du Malval.
Cette deuxième édition, a été l’occasion
de faire découvrir (ou de rappeler) aux
Feuillantins les alentours de leur commune,
de permettre aux habitants de mieux se
connaître, de faire apprécier notre région à
nos amis.
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Première randonnée cyclo et marche
le dimanche 9 septembre :

Participation aux 3 duathlons
du département :

Une météo parfaite et un grand
nombre de participants ont contribué
au succès de cet événement organisé
sur la commune.

Le rose était de sorti lors des
duathlons régionaux. Nous avons
aligné des équipes mixtes pour ces
épreuves. Une manière différente de
communiquer sur notre engagement.

Malgré une météo défavorable, nous
étions le même nombre de participants
(avec beaucoup de jeunesse) que
l’année dernière, à longer le Malval
(après le trajet en car) en partageant
au rythme de chacun (marcheurs,
coureurs) ce moment convivial et
sympathique.

Peyret, Ben run, Ordi Solution, les vins
Piotery, les fermes Rolbec et Bertholet,
Le Crédit Agricole et la Municipalité de
La Fouillouse.

Chacun s’est retrouvé à la salle
de la Feuilantine pour un moment
d’échange et est reparti avec un lot.
Nous remercions nos partenaires qui
ont contribué à la réussite de cette
manifestation.
Cochonou,
Ipsé
formation
linquistique, rkw, maison du café,
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La petite Foulée est une association,
qui comme son slogan l’indique
"Je ne vais pas vite, mais je cours" n’a
d’autre ambition que de proposer une
activité sportive au grand air dans
un esprit amical et sans notion de
compétition.
Trois groupes sont constitués
(expérimentés : + ou - 10 km/h,
intermédiaires : 8 à 10 km/h,
débutants : 6 à 8 km/h) qui se
retrouvent le dimanche matin à 9h30

VIE SPORTIVE
Toutes ces actions
pour Angeline et Noham
Angeline a 5ans, c'est une petite fille
qui a été victime d'une hémorragie
cérébrale lors de sa naissance.
Aujourd'hui elle est en fauteuil
roulant. Les déplacements en voiture
deviennent de plus en plus difficiles
pour la famille qui possède une
voiture "standard".
C’est pourquoi "On roule pour" a
décidé d’aider Angeline et sa famille

en tentant de fournir un véhicule
adapté à son handicap.
Noham a 9 ans et demi ; il est
atteint d'une maladie génétique
rare touchant la vision et appelée
dystrophie
des
cônes.
Cette
maladie évolutive touche plus
particulièrement la vision centrale et
se caractérise par une acuité visuelle
basse. Pour l'aider à compenser
sa déficience visuelle il aurait
besoin d'un ordinateur avec un
logiciel d'agrandissement d'écran,
un téléagrandisseur, une loupe
électronique...

prendre contact avec nous que ce
soit pour un don financier, matériel,
de nourriture, ou un coup de main ?

Contact et dons:
www.onroulepour.com

C’est pour toutes ces raisons
que "On roule pour" a décidé
de s’associer à Noham.
Tous les défis sont financés
par les cyclistes amateurs,
les
dons
récoltés
sont
entièrement reversés pour les
causes. Toutes les aides sont
bonnes, alors n’hésitez pas à

(10h l’hiver) sur le petit parking du
Belvédère pour un footing d’1h à
1h30 dans la campagne feuillantine.
Le premier dimanche de chaque mois,
un footing "découverte" est organisé
dans les communes avoisinantes
(St Héand, Chambles, Fontanès…)
Le mercredi soir à 20h (et à la
lampe frontale en fonction de
la saison), il existe un départ au
même endroit pour un footing
d’une heure environ.
Enfin, toujours au départ du parking
du Belvédère, le jeudi matin à 9h30
footing d’1h-1h30.

Vous pouvez suivre l’actualité de notre
association en consultant notre blog :
La-petite-foulee.space.blogs.com
Et en trouvant des informations sur le
panneau d’affichage situé au départ de nos
footings sur le parking du Belvédère.
Le Président
Laurent Michaud

Samedi 23 février 2013, nous
organisons une grande soirée latino
pour aider Angéline et Noham.

La Feuillantine
Trois activités
au programme
Cette association centenaire se porte
très bien...
Pour la saison 2012-2013, l'association
sous la direction de M. Pietro Consiglio
propose trois activités :
• Judo/ju-jitsu/taiso. Responsable M. Jouve
• Tennis de table. Responsable Mme Seon
• Le cercle. Responsable M. Touilloux
Le bilan sportif des deux sections est
bon, la participation des membres de
cette association aux manifestations
du village est souvent soulignée par
nos élus.
De plus, le mercredi 27 juin 2012
l'association La Feuillantine a remis
les ceintures pour nos amis judokas,
les diplômes pour les pongistes lors
d'une cérémonie commune. Cette
soirée de fin de saison s'est clôturée
par un barbecue géant.

Contact :
Pietro Consiglio Tél. : 06 21 78 22 61
M. Jouve Tél. : 04 77 30 15 56
Mme Seon Tél. : 04 77 30 23 27
et 06 60 36 47 60
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VIE SPORTIVE

Fouillouse Bi-cross

Début de saison sur les chapeaux de roues

Après une saison 2012 bien remplie,
avec à la clef le trophée de France pour
Killian MURENA et Jules BOURGIN,
en poussin et pupille et le championnat de
France avec Elsa DUPRE et Thomas BORDET,
en minime et cadet, la saison 2013 a débuté
sur les chapeaux de roues.
Après une saison 2012 bien
remplie, avec à la clef le trophée
de France pour Killian Murena et
Jules Bourgin, en poussin et pupille
et le championnat de France avec
Elsa Dupre et Thomas Bordet, en
minime et cadet, la saison 2013
a débuté sur les chapeaux de roues.
Dès début septembre il y a eu les
journées essais pour les nouveaux
adeptes de ce sport qu’est le BMX.
Sur les trois semaines d’essai le club
a recruté plus de trente nouveaux
licenciés dont les âges varient entre
5 et 14 ans.

50

Quant aux anciens, ils se préparaient
pour le championnat départemental
dont la finale a eu lieu à La Fouillouse
le 21 octobre.
Du travail pour les pilotes mais aussi
pour les dirigeants du club qui ont
œuvré, avec l’aide de la municipalité
et des parents de pilotes, sur la piste
tous les samedis d’octobre afin qu’elle
soit en parfaite état pour recevoir les
287 compétiteurs Ligériens.
Après une journée pleine de surprises
et d’émotions, les résultats issus
des trois manches sont tombés. Et
c’est en présence du Président du
Comité Départemental de Cyclisme,
Jacques Dumortier, de Patrick Bouchet
Adjoint au Maire et responsable de
la commission des sports de la ville
de La Fouillouse et des présidents
des clubs organisateurs, que les
récompenses aux huit meilleurs ont
été attribuées.

La Fouillouse Contacts n° 109 - Décembre 2012

Pour La Fouillouse :
En pré-licencié : Sacha BOURGIN 1er
En poussin : Clément VOUTA 6e,
Yannice CLEMENCIN 28e et Etan FARGIER 42e.
En pupille : Jules BOURGIN 3e, Mattéo SEITE 5e,
Dilan GOBY 7e , Killian MURENA 17e,
Maël France 20e, Nicolas SCHMITT 27e,
Théo FLEURI 33e, Jules KNAP 36e
et Kyllian RABOUSKI 54e.
En benjamine : Eléonore VERNEY 4e
et Emilie GARCIA 5e.
En benjamin : Maxence VOUTA 17e,
Jérémy GRANGER 20e, Alexis ABATE 30e,
Adrian ROCHE 40e, Flavian DERAIL
et Mathis GUILLOT 56e, Lucas DERAIL 62e.
En minime fille : Elsa DUPRE Vice championne
et Marie DOPPLER 6e.
En minime : Nicolas GARCIA 5e,
Victor VERNET 10e, Lucas FRANCE 14e,
Alban LASSSAKEUR 20e, Benjamin DUPRE 22e,
Valentin MEYRIEUX 23e, Benoît BRUEL 25e,
David NICOLAS et Valentin GUILLOT 30e ,
Tanguy ESTEVEZ et Hugo PAGUE 43e,
Hugo BRUN 46e.
En cadet : Thomas BORDET Vice champion,
Matthias LAURENT 22e et Romain DANTONY 35e.
En Homme 19 ans et plus :
Jérémy BACCONIN 7e, Nicolas BACCONIN 13e
et Jérémy MARTIAL 20e.
En cruiser 19 ans et plus : Stéphane GOBY 7e
et Christophe KNAP 9e.
Prochains rendez-vous les 8 et 9 décembre
pour l’indoor de Saint-Etienne et dès le 17 février
pour la coupe Rhône-Alpes.

VIE SPORTIVE

Office Municipal des Sports

Un nouveau bureau... et une grande fête du sport en 2013
président Hervé Javelle,
démissionnaire, a été
remplacé à la tête de
l'association par Patrick
Buffoni. Un nouveau
bureau a été constitué
avec Jean Satre secrétaire
et Dominique Gilbert
secrétaire adjoint. Sont
venus rejoindre l'équipe
Laurent Michaud nommé
vice-Président et deux
dames : Myriam Couzon
et Audrey Buffoni respectivement
trésorière et trésorière adjointe.
Pour retrouver immédiatement de

Patrick Buffoni

L'OMS a vécu au mois d'octobre un
petit avis de tempête. Aujourd'hui
les choses se sont calmées et le

l'enthousiasme, il fallait de suite un
projet porteur et fédérateur au niveau
des associations sportives.
La date du 25 mai a été choisie.
Le village va vivre au rythme du
sport avec une sorte de "décathlon
feuillantin". Toutes les aires de jeux
seront mobilisées et pendant une
journée, jeunes et moins jeunes, par
équipes essayeront à la sueur de leur
front et avec plus ou moins de brio !
d'engranger des points. Le soir, lors
du repas dansant, clôture de cette
journée exceptionnelle, les meilleurs
seront récompensés.

Jean Satre
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FÉLICITATIONS

ETAT CIVIL

MAI 2012

Bernard CHAFFANJON et Denise FOUQUET-BARRAU

Année 2012

JUIN 2012

30 naissances, 11 mariages, 23 décès

Bienvenue

JUILLET 2012

Pierrick PAREDES et Anne-Sophie RELAVE
Jean MELLARD et Lindsay GUERDENER

MAI 2012

Salim AIT-OUARET
Méline CHEVILLARD
Léane CHEVILLARD
Sirine ZEBOUDJI

12 mai
23 mai
23 mai
24 mai

JUIN 2012

Baptiste SONNALY
Maëlysse PIERRAT
Noah BARBé
Jules MENU
Gaspard DURAND

13 juin
20 juin
24 juin
28 juin
29 juin

JUILLET 2012

Léa SAUSSAC
Alice ROUFFIANGE
Agathe PERRIER
Nolan RIPAMONTI
Noam BONNARD
Kameron JAMMET
Romane DEMEILLAT

3 juillet
5 juillet
10 juillet
13 juillet
14 juillet
22 juillet
22 juillet

AOÛT 2012

Théo SOUTEYRAT
Lisa SOUTEYRAT
Hugo ANGENIEUX
Léandre FALCONNIER
Lola GARNIER GOYNE
Marceau BEGON

SEPTEMBRE 2012
Ruben RIBEYRON
Zia SEFSAF
Tess COUCHOUX

6 août
6 août
12 août
16 août
17 août
24 août

8 septembre
8 septembre
14 septembre

octobre 2012

Côme BOUÈ MORFIN
Adam GIEZEK BARQUERO
Apollinaire ROCHETEAU
Guillaume VERSCHUEREN
Lucas JUBAN

6 octobre
16 octobre
18 octobre
19 octobre
24 octobre

Peinture Service
Vente Papier Peint
Peinture déco & Bâtiment
Pose de Revêtement de sol
4 impasse Côte Thiollière - Monthieu - 42100 sainT-éTienne
Tél. : 04 77 95 66 65 - Fax : 04 77 95 65 76
patrick@falcopeinture.com

Olivier RAVEL et Amélie DUPERRAY
Stève COBOS et Lauriane DAMON
Loïc ANGéNIEUX et Marie FAURE
Bernard LAFFAY et Nadia CHAïBI
Alain CLAIRET et Sylvia PIERREMONT
Maxime BROSSARD et Charlène AULAGNIER

www.falcopeinture.com

SEPTEMBRE 2012

Daniel TORRA et Chrystelle VINCENT
Thomas FOURNEL et Séverine LAVAL

19 mai
2 juin
4 juin
9 juin
16 juin
23 juin
23 juin
7 juillet
7 juillet

8 septembre
15 septembre

AU REVOIR
MAI 2012

Michel TRECHAUD
Clémentine TOMASI
Monique BASSON veuve NAVARRO
Jean BOFFET

JUIN 2012

Henri ROUX
Jean PROST
Marie DALLERY veuve MEYNARD

JUILLET 2012

Hélène LACLEDE épouse DELAIGUE
Juliette REYMONDON veuve ARCIS
Antonino CONSIGLIO
Claude MEYRIEUX
Marie FAURIE veuve MONTAGNON

AOÛT 2012

Alain COLLET
Marie CHIRAT veuve POYET
Marie MOREL veuve SABOT

SEPTEMBRE 2012

Joseph MICHALAK
Yvonne JOURJON veuve MONTAGNE
Marie PASSEVANT veuve VINCENT
Mariastella GERACI veuve RUIZ

OCTOBRE 2012

Marcelle LYONNET veuve MICHALON
Philomène COUTANCE veuve BERTAILLE
Josette TITAUT épouse PANCHERI
Geneviève RENAUD épouse VIAL

7 mai
8 mai
12 mai
13 mai
3 juin
15 juin
24 juin
2 juillet
9 juillet
12 juillet
15 juillet
27 juillet
11 août
23 août
26 août
2 septembre
21 septembre
24 septembre
30 septembre
1 octobre
8 octobre
25 octobre
30 octobre

INFOS

Agenda 2013
JANVIER 2013

MARS 2013

11 Janvier

15 Mars

Vœux du maire
> Salle polyvalente, 19h

Concert de chorale
La Folhiole
> Église, 20h30

19 Janvier
Soupe aux choux de la chasse
> Salle polyvalente

26 Janvier
Belote des anciens combattants
> Salle polyvalente

30 Janvier
Don du sang
> Salle polyvalente, de 16h à 19h

16 Mars
Carnaval avec parade
> Dans le village

24 Mars

28 Mai
Fête d’été des écoles publiques
> Salle polyvalente

29 Mai
Kermesse de l’école privée Bel-Air

31 Mai
Objectif feuillantin
Soirée diaporama
> Salle polyvalente

Bal du foot
> Salle polyvalente

juin 2013

avril 2013

Fête de la musique
> Place de l’église

Du 5 au 14 Avril
Biennale de l’aquarelle
> Jardin d’hiver

20 Avril
Comité des Fêtes
Soirée Années 60
> Salle polyvalente

21 Juin

Juillet 2013
6 Juillet
Bal populaire - Retraite aux flambeaux
Feu d’artifices

mai 2013
FÉVRIER 2013
3 Février
Loto Belgioioso
> Salle polyvalente

8 Mai
Commémoration
Cérémonie officielle

15 Mai

7 Février

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

Loto + coinche du club des retraités
> Jardin d’hiver

18 Mai

9 Février
Union Musicale
Chants et musiques de toujours
> Salle polyvalente
Réservation en mairie

16 Février
Soirée dansante de l’APEL
> Salle polyvalente

Concert de chorale d'enfants et d'adolescents
Les Mirabelles
> Église

25 Mai

14 Juillet
Cérémonie officielle
> Square du bicentenaire

31 Juillet
Don du sang
> Salle polyvalente, de 16h à 19h

octobre 2013
9 Octobre

OMS
La Fouillouse en sports

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

26 Mai

Du 15 au 21 Octobre

Concert de la fête des mères
Cérémonie des noces d’or

Semaine bleue
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TRIBUNE LIBRE

Alternative feuillantine
Nous avons choisi de
dédier cette tribune à
Jean Forissier qui
nous a quittés après
une lutte inégale
contre la maladie.
Notre première pensée va à sa famille
dont il aimait parler
avec fierté.
Il nous a guidés,
accompagnés,
conseillés
durant
ces mandats écoulés
et nous souhaitons
rendre un hommage
appuyé à cet homme
de
convictions
afin de saluer son
engagement exemplaire au service
des autres.
Vous l’avez rencontré en tant que correspondant de
presse arpentant les rues de La Fouillouse toujours
accompagné de son chien. Parfois, au hasard des
rencontres il rédigeait ses articles pour informer sur la
vie du village mais toujours, c’était l’occasion de discuter,
d’échanger avec ses nombreux interlocuteurs. En 2001, il
met toute son énergie dans la campagne municipale pour
conduire la liste de gauche… l’alternative feuillantine
était née. Un tiers des Feuillantins lui accorde sa
confiance et il entre au conseil municipal. Fin débatteur,
il avait l’art de la rhétorique et aimait la chose publique,
les débats contradictoires, les échanges... Nous gardons
le souvenir de ces échanges où toujours courtois il ne
renonçait cependant jamais à ses valeurs humanistes
et à l’expression de celles-ci. Ses interventions au
conseil municipal faisaient mouche et il savait,
plus que tout autre, lancer les débats, et les animer
avec passion.
Quand l’un d’entre nous le croisait au village, il ne
manquait jamais de nous inviter autour d’un café à
commenter la vie municipale, l’actualité politique…
Il était curieux de tout, avec toujours un trait d’humour,
un œil malicieux pour convaincre son auditoire. Nous
ne résistions ni à sa verve, ni à son regard critique et
constructif. Nous admirions le respect qu’il accordait à
chacun ainsi que son engagement qui n’a jamais faibli.
Nous garderons de Jean, l’image d’un homme engagé
et d’une grande humanité qui savait avec humour
rappeler ses convictions en saluant son interlocuteur
de la main gauche, car comme il le disait toujours avec
malice, "la main gauche, c’est la main du cœur".
Thierry Vial, Véronique Bancel, Richard Griffon

Osons La Fouillouse
Depuis le dernier bulletin, l’actualité municipale
a été fournie :
• l’adhésion à Saint-Etienne Métropole est enfin
entérinée par toutes les parties. Nous avions depuis
longtemps alerté le Maire sur l’absence d’intérêt de
la communauté des Pays de Saint-Galmier pour notre
commune. Nous étions un des contributeurs financiers
importants sans contre partie réelle en terme de
services ou d’équipements.
• l’étude concernant la gestion de l’eau et de
l’assainissement a abouti à déléguer la gestion de
l’eau (les conditions économiques et techniques sont
intéressantes pour nos habitants), et à confier à
Saint-Etienne Métropole l’assainissement pour lequel
elle a la compétence. C’est un bon choix car si nous
n’avions dû conserver l’assainissement, les usagers
auraient subi une hausse très importante due au
retard pris dans les investissements. Quand un adjoint
disait à un journaliste “la gestion du service de l’eau
dépasse nos moyens“ il avait raison, depuis longtemps,
nous n’avons pas assez investi ni forcément fait les
bons choix.
• les travaux du pôle scolaire ont débuté avec retard.
Tous ceux qui passent devant remarquent qu’il n’y a
pas une grande activité sur le chantier. Monsieur le
Maire n’en parle jamais en Conseil sauf pour nous
apprendre que certains postes ont été sous estimés,
les assurances et la démolition, et donc le coût final
augmentera.
• le dernier sujet est délicat car il concerne la maison
de retraite. Vous savez qu’elle appartient au Conseil
Général qui a décidé qu’elle devait être reconstruite
chemin du Coin (face au cimetière). Aujourd’hui, nous
apprenons que pour boucler le budget de la construction,
nous devons donner à fonds perdus une somme de
170 000 €. Vous devez savoir que cet établissement
n’accueille qu’environ 20% de feuillantins, qu’il ne
paye aucune redevance à la commune, qu’il ne fait
pratiquement pas travailler les commerçants locaux.
Pourquoi la commune qui n’a pas son mot à dire dans
ce projet, verserait-elle une somme aussi considérable ?
Nous y sommes fermement opposés.
• le vote du budget complémentaire a montré, mais
c’est habituel, qu’il y avait dérapage dans les dépenses
globales et ce malgré un budget initial conséquent.
Nous avons voté contre ce budget du fait de notre
opposition au pôle scolaire.
À chaque conseil municipal, nous intervenons pour
faire entendre le point de vue d’une gestion saine
de vos deniers, en privilégiant toujours le futur des
feuillantins. Sachez que nous continuerons à défendre
vos intérêts avec conviction.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Roger MURAT, Simone MEYER, Alexandre BAYON
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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

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

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

La Fouillouse

