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Maître Artisan
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✆ 04 77 30 13 87
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Portes de garage • Portails • Automatismes • Volets battants • Clôtures • Interphones

La Rejaillère • 42480 La Fouillouse

T. 04 77 74 22 19 - F. 04 77 74 08 94

marcel.simand@wanadoo.fr • www.simand-portails.fr

JULLIEN FOREST
HÔTEL
BAR
RESTAURANT - TERRASSE - PARKING

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

56, avenue de la Libération - 42480 La Fouillouse

Tél. : 04 77 30 10 20

Chambre funéraire

l ouison
BRUNO

SARL - ALLÉE DU TRIAGE
42480 LA foUILLoUSE

POMPES FUNEBRES

✆ 04 77 30 57 99

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

Menuiserie BOis/PVC/ALu JAY Pierre

04 77 36 43 19

pLombERIE - zInGUERIE - chAUffAGE cEnTRAL - SAnITAIRE

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

À 5 minutes par la nouvelle route
Rond-point Peyrardes
42160 ANDREZIEUX- BOUTHÉON
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Même si les récentes élections municipales ne nous ont pas réservé un grand suspense
faute de liste d’opposition, je tiens à remercier tous les Feuillantins pour leur confiance
renouvelée en notre équipe municipale, confiance traduite par la participation
finalement correcte à ce scrutin, avec un nombre de voix en faveur de la liste
"Ensemble pour La Fouillouse" supérieur à celui obtenu en 2008. Je veux voir dans ce
résultat, sans triomphalisme déplacé, que l’action de la municipalité est appréciée des
habitants du village.
Mon équipe ne relâchera pas ses efforts et saura rester à l’écoute et au service des
habitants pour faire entendre leur voix au sein de l’agglomération qui a su nous
accueillir. En ma qualité de conseiller délégué de Saint-Etienne Métropole, je saurai
rester présent et disponible pour chacun.
La rentrée scolaire 2014 verra l’aboutissement du plus important projet de la
mandature précédente : la mise en service du Pôle Enfance, qui sera prêt à accueillir
les enfants de 2 à 6 ans au fil de leur éveil et de leur scolarité. Davantage que regrouper,
pour plus de commodité, les différents services scolaires et périscolaires dans un
même lieu, le Pôle Enfance sera l’outil d’une politique de développement de l’offre
de services à destination des plus jeunes. Accueil (tant attendu !) à la cantine et au
périscolaire des enfants à partir de 3 ans, jardin d’enfants qui permettra une transition
douce vers la scolarité et libèrera des places en crèche pour les touts-petits... l’action
de la commune sera rythmée, dans le prochains mois, par ces nouveautés.
La rentrée sera également marquée par la mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires. Par souci de simplicité pour les parents, la municipalité a fait
le choix de maintenir les horaires de fonctionnement des écoles au plus proche de
l’existant, et concentrer les activités périscolaires sur le vendredi après-midi. Ces
activités, sportives et culturelles, seront proposées gratuitement aux enfants. Leur
organisation sera toutefois un défi pour les élus et services, et l’investissement des
associations communales dans ce projet sera la condition incontournable de son
succès. Je sais pouvoir compter sur l’implication des acteurs associatifs dans la vie
du village pour que la mise en œuvre de la loi Peillon soit une réussite à La Fouillouse.
La municipalité aura également à cœur de poursuivre, durant les années à venir, sa
démarche d’aménagement du village, en premier lieu sur les terrains et bâtiments
rendus vacants par le déménagement de l’école maternelle, mais aussi au cœur du
village (places de l’Eglise, du Marché, rue de Saint-Just). L’avancement des études
préalables à ces chantiers permettra sans doute de les présenter au public d’ici la
fin de l’année.
Si les projets et la volonté de les mener à bien ne manquent pas, la municipalité sait
qu’elle devra composer avec la situation complexe du pays et les diminutions de
dotations de l’Etat. La gestion rigoureuse de nos finances s’impose plus que jamais,
et nous force à envisager l’avenir avec prudence.

Dans l’attente de cette importante rentrée 2014,
je souhaite à tous un très bon été et de bonnes vacances.

Le Maire, Yves Partrat
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Un électricien à votre service
Roberto CALTAGIRONE
Electricité générale
Informatique & téléphone
Alarme intrusion & incendie
Chauffage & ventilation
Energies renouvelables
Chemin de la Rozalière - 42480 LA FOUILLOUSE

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

VOITURES NEUVES

jusqu’à

-38%

www.cargom.fr

EURL FREDERIC TETE

CITROËN LA FOUILLOUSE

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

SARL Cuisinier

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

électricité générale

Guy Rousset

Chauffage - vmC - alarme - vidéosurveillanCe

Réparateur agréé - Agent Commercial

VENTE NEUF
OCCASION
MECANIQUE
TOLERIE
PEINTURE
CARROSSERIE

Le Brûlé - 42480 La fouiLLouse

Tél. 04 77 30 55 84

RN 82 LA FOUILLOUSE 42480
Tél. 04 77 30 12 60 - Fax 04 77 30 11 93

rigaud
PaY S ag E
pepinieriste - paysagiste
Réalise vos aménagements extérieurs - Devis gratuit
Centre Veauche : ZA la Prairie - BP 45 - 42340 VEAUCHE
Tél. 04 77 94 78 88
Centre Roche la Molière : ZI du Galinay - 42230 ROCHE LA MOLIERE
Tél. 04 77 90 77 20
Mail : demat-marche.rochelamoliere@colas-ra.com

Création - aménagement
entretien parcs et jardins
Le Jullien 42330 AVEIZIEUX

tél. 09 71 37 10 36
TRAVAUX PUBLICS

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

LA FOUILLOUSE - AMBERT

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

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

Infos Mairie - travaux

Fleurissement

Demarche environnementale et biodiversité

Dans le cadre de la charte signée
par les communes de Saint-Etienne
Métropole, nous nous sommes
engagés à supprimer l’utilisation des
produits phytosanitaires : herbicides,

pesticides... et autres produits toxiques
pour l’homme et pour la nature.
Nous améliorons notre démarche
environnementale en travaillant
différemment les espaces verts.

Nous poursuivons la mise en place
de prairies fleuries commencée l’été
dernier. Vous pouvez les remarquer
aux Perrotins et allée de l’aviation,
cela fait l’occasion d’une agréable
promenade. Ces prairies sont
composées de 20 à 30 espèces de
plantes qui vont fleurir tout au long
de la saison, elles ne nécessitent
qu’une fauche annuelle, améliorent
la biodiversité et en plus elles sont
belles !
L. Bussière

Le bruit Une question de savoir-vivre !
est donc un réel plaisir,
en principe, mais qui peut
virer au cauchemar pour
les voisins si les heures
de tonte sont totalement
inappropriées.

Quand on habite un village on a
parfois la chance d’avoir un petit
jardin voire dans les écarts un espace
vert plutôt conséquent !
Ce jardin souvent mis en pelouse
exige des travaux d’entretien. Et en
premier lieu une tonte régulière si
on veut éviter que la jolie moquette
ne se transforme en brousse
irrécupérable ! Passer la tondeuse

Faire ronfler la tondeuse
très tôt le matin, tard le
soir, un dimanche aprèsmidi… voire du temps de
midi n’est pas des plus
sympas pour le voisinage
et risque de mettre à mal vos relations
jusqu‘alors amicales !
Hier il y avait un arrêté préfectoral qui
réglementait les heures "décentes" de
passage de tondeuse. Il n’est plus en
vigueur. Mais pour éviter que la guerre
ne se déclare entre vous et tous vos
voisins, il est peut-être bien d’appliquer
ce qui était, hier, en vigueur.

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi
de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Enfin le dimanche matin
de 10h à 12h.
Ce qui est vrai pour la nuisance
sonore de la tondeuse est aussi vrai
avec les chiens qui aboient sans
arrêt. Pas d’horaires à respecter bien
entendu mais une simple question de
savoir vivre.
Si malgré des remarques amicales
puis un peu plus sérieuses rien
ne fait il ne reste que l’appel à la
gendarmerie. Ce serait dommage
d’en arriver là !
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AUX

TRAVAUX

TRAVAUX

TRAVAUX

TR

Benoit Fourneyron

La
première
tranche
de
travaux
programmés,
de
réfection
et
d’aménagement de notre voirie communale
est en train de se réaliser, l’allée du
Pécher, la route d’Eculieu, l’allée du Bief,
l’avenue Benoit Fourneyron (dégagement
pour camion), les trottoirs de Beccaud.
Une deuxième tranche de travaux sera
validée et planifiée en fonction des
priorités, pour le second semestre 2014.
Ces travaux, très importants pour
l´amélioration des infrastructures de notre
commune, s’inscrivent dans la feuille de
route souhaitée par le Conseil Municipal
relative à la rénovation et à l’entretien de
notre voirie.
Ils se réaliseront dans le respect des
engagements de budget maîtrisé, exprimé
dans notre profession de foi 2014.

avant

6

allée du Bief

maintenant
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RAVAUX

TRAVAUX

TRAVAUX

allée du Pêcher

maintenant

avant

avant

éculieu

maintenant
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Infos Mairie

Présentation du nouveau
Le maire
et ses
adjoints

Philippe Bonnefond

Laurence Bussière

Hervé Javelle

Jacqueline Just

Valérie Picq

Michel Rappelli

Marie-Christine Cazzaniga

François Guillermin

Maryline Marescal

Simone Meyer

Yves Partrat
Manque Patrick BOUCHET

Les
conseillers
délégués

8

Bernard Jacquemot

Infos Mairie

conseil municipal
Les
conseillers
municipaux

Christiane Basson

Brigitte Bayard

Pascale Bayard

Marie-Claude Brancier Jacquier

Laurent Breure

Chantal Carton

Amaury Garde

Rémi Girardon

Gilles Lourdin

Jean-François Montmartin

Elisabeth Ouillon
Manque Didier RACLE

Jean Verzelleti

Béatrice Vinard

La Fouillouse Contacts n° 113 - Juin 2014
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Finances

Budget primitif 2014
Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Subvention aux écoles et associations
Charges exceptionnelles et dépenses imprévues
Charges financières
Amortissement des investissements
Virement à la section d'investissement
Total

Recettes de fonctionnement

973 700
1 466 000
269 649
495 000
36 548
84 500
149 365
1 000 000
4 474 762

Dépenses d'investissement

Remboursements divers
Produits de services
Opérations d'ordres entre sections
Taxes foncières et d'habitation
Dotations Intercommunalité
Taxe sur l'électricité
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits gestion courante
Produits exceptionnels
Total

25 262
112 500
1 540 000
95 000
1 923 500
672 500
95 000
11 000
4 474 762

Recettes de fonctionnement

Travaux

Entrée au capital de CAP Métropole
Remboursement d'emprunts
Frais d'études
Subventions d'investissement
Travaux courants et achats de matériels
Pôle Enfance
Chantiers et Pôle Enfance
Total
10

La Fouillouse Contacts n° 113 - Juin 2014

264 750
200 000
562 262
1 445 000
2 472 012

Virement de la section de fonctionnement
Produits de cession
Amortissements
Remboursement TVA, taxe d'aménagement
Subventions d'investissements
Emprunts
Total

1 000 000
50 000
149 365
542 139
450 000
280 508
2 472 012

Infos Mairie

Se prémunir
des cambriolages de l’été !

La Gendarmerie de la Loire vous informe
Ne laissez pas d’objets visibles
depuis les fenêtres, ne laissez pas
de messages écrits signalant votre
absence sur la porte d’entrée. Et
déposez vos clés chez une personne
de confiance, le coup du paillasson
ou du pot de fleurs est connu de
tous !

Nous protéger en temps réel, tel est
l’objectif des gendarmes du département
et plus spécialement ceux des Brigades
territoriales auxquelles est rattachée La
Fouillouse.
L’été, chacun le sait, est une saison
bénie pour les cambriolages ! Il
y a donc, pour éviter des retours
cauchemardesques, de prendre
certaines dispositions et de suivre
quelques règles élémentaires de
prudence.

En cas de courte absence,

fermez les
volets et verrouillez les portes. Ne
claquez jamais votre porte sans
la fermer à clé. N’oubliez pas que
la moitié des cambriolages ont
lieu en plein jour, de préférence
l‘après-midi quand on est parti
faire des courses. Si vous possédez
un système d’alarme enclenchezle à chaque fois que vous sortez.

En cas de longue absence fermez les
volets et verrouillez-les. Vérifiez la
fiabilité des serrures et des verrous.
Utilisez
des
programmateurs
électriques
pour
allumer
régulièrement les lampes, les
radios… Votre domicile parait alors
habité ! Demandez aux voisins
d’ouvrir régulièrement les volets.
Ne conservez
jamais à votre
domicile d’importantes sommes
d’argent.
Répertoriez
et
photographiez vos bijoux et autres
objets de valeur et placez-les en
lieux sûrs ainsi que vos chéquiers
et cartes bancaires (coffres,
banques…).
Evitez
les
cachettes
plutôt
classiques comme la salle de bain
et la chambre. Trouvez une cachette
originale connue de vous seul.
Ne laissez pas votre courrier
s’accumuler dans la boite aux
lettres. Ne laissez pas sur votre
répondeur un message indiquant
vos dates d’absences.

Pour tous problèmes faites le 17
ou contactez les Brigades de gendarmerie concernées :
Sorbiers : 04 77 53 60 58
La Fouillouse : 04 77 30 10 08
St Héand : 04 77 30 42 05

Plan canicule
Été 2014

Dans le cadre du Plan Canicule, les
personnes qui souhaitent bénéficier d’une
vigilance doivent s’inscrire en mairie.
Ce fichier est ouvert aux personnes
de plus de 65 ans ou porteuses de
handicap (âgées de plus de 60
ans et bénéficiaires d’une carte
d’invalidité, de l’Allocation Adulte
Handicapée (AAH), de l’Allocation
Compensatrice Tierce Personne
(ACTP), d’une pension d’invalidité
CPAM... Ces personnes peuvent
également être enregistrées à
la demande d’un tiers (Parents,
professionnels de santé, services
sociaux) à condition qu’ellesmêmes ou leurs représentants
légaux aient exprimé leur
consentement par écrit.

Conseils préventifs :
En cas de fortes chaleurs :
• Fermer les volets
•B
 oire beaucoup de liquide sans
attendre d’avoir soif
•E
 viter les boissons alcoolisées
ou à forte teneur en caféine
•S
 ’installer si possible dans un
endroit frais
•E
 viter les activités et les exercices
intenses en extérieur
•S
 e protéger du soleil, porter
des vêtements légers et de
préférence de couleur pâle et un
chapeau
•P
 rendre une douche ou un bain à
l’eau fraiche
•S
 e pulvériser d’eau le visage
et les autres parties du corps
découvertes avec un brumisateur
ou une bombe aérosol d’eau
Pour les personnes souffrant de
maladies chroniques, consultez
votre médecin traitant afin de
vérifier si les médicaments
augmentent les risques en cas de
chaleur accablante et demandez
les conseils à suivre.

Assurez-vous d’une surveillance
régulière par un membre de la famille,
des amis, des voisins ou des services de
maintien à domicile.
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animations Mairie

des enfants

Un après-midi magique !
Le soleil printanier était de
bon augure en ce jour haut en
couleurs ! Nombreux étaient les
cow-boys, princesses et autres
personnages
burlesques
à s’être donnés rendezvous pour le traditionnel

défilé dans les rues du village.
Ce sont accompagnés d’une
fanfare et de notre clown en
trottinette que les enfants se sont
rendus à la salle polyvalente où un
spectacle de magie leur était offert
ainsi que des tours de manège.
Les yeux pétillants et les sourires
des enfants nous incitent à dire
"À l’année prochaine !".
M. Gobron
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Un franc succès pour
la chasse
aux oeufs
Cette année encore, les enfants
du conseil municipal n’ont pas
hésité à réitérer leurs efforts pour
organiser une nouvelle chasse
aux œufs. Succès garanti puisque
pas moins de 150 enfants se sont
défoulés à travers le parc de l’école
Bel-Air, mis à disposition par

Mme Bouchet directrice de l’école,
pour trouver les œufs factices
finalement échangés contre de
vrais chocolats !
M. Gobron

19 mars Le silence des
armes en Afrique du Nord

Comme chaque année les anciens
combattants de la guerre en Afrique du
Nord se sont retrouvés au monument
aux morts, à l’invitation du l’association
des anciens combattants du village pour
commémorer la fin des combats là-bas
de l’autre côté de la Méditerranée.
Un temps fort qui appelle à la
réconciliation entre des peuples qui ont
tant de choses en commun !

8 mai Rappel d’une paix aujourd’hui fragilisée !

La cérémonie du 8 mai est toujours un
moment fort dans le village. Pour les
anciens combattants bien sûr, mais aussi
pour tous les Feuillantins nombreux
autour du monument aux morts.
Cet instant de mémoire, de
recueillement en l’honneur de tous
ceux et toutes celles qui sont morts
pour que les mots paix et liberté ne

soient plus bafoués a été marqué
par la lecture de textes par les
enfants des écoles.
Dans son discours, Yves Partrat a
tenu à souligner qu’à l’heure où
de vives tensions attisent le front
Est de l’Europe, il était impératif
de tout faire pour que ces Français
civils et militaires ne soient pas,
hier, morts pour rien !

13
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Maisons fleuries Gardez la main verte !
Chaque année nombre de Feuillantins et de
Feuillantines, du bourg et des écarts mettent
les mains dans le terreau pour fleurir jardins
privatifs, balcons et autres devantures de
maisons...
Chacun y met sa patte pour rivaliser
tant au niveau des couleurs que de

l’architecture bucolique. Reste à
respecter une règle simple et logique :
votre fleurissement doit être visible
de la rue ! Vous pouvez concourir
dans la catégorie qui correspond à
votre home sweet home : maisons
ou balcons... terrasses et jardins...
maisons avec fenêtres fleuries...

maisons des écarts avec décors sur
la voie publique. A vous d'avoir des
idées, de marier judicieusement les
tailles et les couleurs. Le concours des
Maisons Fleuries est un bon stimulant
et recueille à chaque nouvelle édition
un nombre de participants élevé.

Noces d’or Les "vieux" mariés à l'honneur !
Chaque année la municipalité honore ses
"vieux" mariés ! Des couples qui, comme
tous les autres, ont traversé sans doute des
orages mais qui les ont surmonté et sont
toujours côte à côte après toutes ces années !
La réception offerte dans la salle
Polyvalente a réuni le ban et l'arrière
ban des nouveaux élus du conseil
municipal, derrière Yves Partrat.
Pour que la fête soit encore plus belle
les élèves de l'école de musique ont

commencé l'aubade avec des airs
connus de tous. "Quand il est mort
le poète" de Bécaud est encore dans
toutes les mémoires comme le thème
de la "Symphonie du nouveau du
monde" de Dvorak !
De la musique et du chant puisque la
Folhiole, dirigée par Marie Berginiat, la
nouvelle chef de chœur, a mis le point
d'orgue en musique à cette rencontre
amicale mais surtout familiale.

Cette année six couples ont donc été
à l'honneur. Quatre noces de diamant,
60 ans de mariage et deux noces d'or,
50 ans de vie commune.
Chaque couple accompagné de la
famille, enfants et petits-enfants a donc
eu droit à un petit mot de Monsieur le
maire, une plante pour madame et
une médaille pour monsieur. Plus le
diplôme pour les deux !

Sont donc passés sous les projecteurs cette année :

Noces de diamant :
Christian Allard et Anna Faust mariés le 3 juillet 1954. Quatre enfants : Michel, Pierre, Béatrice et Isabelle.
Jean Pascal et Simone Jury mariés le 27 février 1954. Deux enfants : Solange et Alain
Antoine Tavernier et Marthe Neyret mariés le 3 juin 1954. Deux enfants : Catherine et Jeanne
André Clairet et Josette Rigaudon mariés le 19 juillet 1954. Quatre enfants : Marc, Jean Luc, Gilles et Nadine

Noces d'or :
Jean Fauvet et Marcelle Poyet mariés le 10 juin 1964. Six enfants : Évelyne, Irène, Sylvie, Fabienne, Véronique et Christelle.
Dominique Garcia et Marie Noailly mariés le 26 septembre 1964. Trois enfants : Sylvie, Luc et Cyril.
14
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Le don du sang

C’est désormais à La Feuillantine

Les nouveaux
horaires
La poste de La Fouillouse, à la veille des
grandes vacances qui vont un peu vider le
village, se met donc aux horaires d'été.
À compter du 30 juin pour aller
poster un colis ou une lettre, pour
retirer des sous... vous risquez de
trouver portes closes si vous ne
prêtez pas attention aux nouvelles
heures d'ouvertures estivales.
Tous les donneurs de sang du village
étaient habitués à être accueillis par
les secrétaires, médecins, infirmiers
et infirmières de l’Etablissement
Français du sang, salle Polyvalente.
Après cet acte citoyen et généreux
les bénévoles Feuillantins vous
redonnaient
quelques
forces
avec un petit casse-croûte plutôt
sympathique.

Désormais et ce depuis le mois de
mai, tous ceux et toutes celles qui
souhaitent donner leur sang doivent
de déplacer salle de La Feuillantine.
La première n’a pas été couronnée
d’un franc succès, les Feuillantins ne
se sont guère déplacés. Dommage…
on attend donc davantage de
donneurs aux sessions à venir !
Rappelons-nous que le don du sang
sauve des vies !

Le lundi
de 8h30 à 11h30
et de 14h à 17h

Le mardi
de 8h30 à 11h30
et de 14h30 à 17h

Le mercredi
de 8h30 à 11h30.
Le bureau sera fermé l'après-midi.

Route d’ Eculieu

Le jeudi

halte aux fous du volant !
Pour grimper tout là-haut sur
la colline d’Eculieu, depuis
la nationale, la petite route
est jolie, avec de beaux lacets
et un revêtement parfait, sans
nids de poules. Un kilomètre
600 de grimpette bucolique pour
la plupart des résidents et des
automobilistes de passage.
Hélas certains ou certaines, après
tout pourquoi pas, au volant de
leur petite auto ont le pied lourd
sur l’accélérateur, transformant la
montée tranquille en épreuve de
course de côte sur les chapeaux

de 8h30 à 11h30
et de 14h à 17h

Le vendredi
de 8h30 à 11h30
et de 14h à 17h

Le samedi
de roue. Crachant des décibels à
toute heure de la journée et de la
nuit !
On veut bien admettre que, sur
un tel billard, il est bien tentant
de jouer les James Dean, mais
la "Fureur de Vivre" doit se faire
ailleurs, sur des circuits ou en
compétition !

de 8h30 à 11h30.
Et pendant les semaines 31-32-33
et 34 : les horaires d'été seront
bien évidemment appliqués mais
le bureau fermera ses portes au
public à 16h30.
Le mercredi, la levée au niveau de
la boite aux lettres à proximité de
la poste a toujours lieu à 15h30.
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comité des fêtes

Comité des fêtes

Une saison culturelle différente cette année

Nous remercions les Feuillantins d’avoir
participé en grand nombre à nos deux
derniers spectacles.
Le 21 décembre, le groupe "Gospel
Soleil" dirigé par la talentueuse
Bissa a attiré plus de 200 spectateurs
à l’église. Nous devons des excuses
aux spectateurs assis au fond de
l’église et sur les côtés qui n’ont
pas bénéficié d’une sonorisation et
d’une visibilité suffisante.
Le marché de Noël organisé pour la
première fois avec l’aide de Valérie
Picq et des services techniques
municipaux a satisfait les exposants
comme les clients. Il nous a permis
de découvrir des artisans de la
région pleins d’idées et de talents,
des produits délicieux et originaux :
miel, épices, gâteaux…
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Et l’avenir
Les commerçants et agriculteurs
feuillantins ont également connu
un grand succès. Le manège a
attiré les familles et les enfants. La
décoration très originale réalisée
par les jardiniers municipaux a
transformé la salle polyvalente
en clairière forestière. De l’avis
général, c’est à refaire !
Le 22 février, pour le spectacle gaga
de Jean-Luc Epalle et Joël Dimier,
nous avons dû interrompre la vente
des billets une semaine avant le
spectacle, car les 300 chaises de la
commune étaient occupées… Après
un petit casse-croûte forézien, servi
rapidement à 200 personnes, les
deux artistes ont continué à nous
régaler les oreilles jusqu’à point
d’heure...

Malgré ce succès, l’équipe du
comité des Fêtes ne souhaite pas
programmer une saison culturelle
comme les années précédentes,
mais organiser un seul spectacle
de qualité par an, ou un festival sur
un week-end, ainsi que le Fouillouz
Games, déjà programmé pour le
15 novembre. Nous voulons éviter
de concurrencer les manifestations
organisées
par
les
autres
associations et de pénaliser les
associations sportives en réservant
souvent la salle polyvalente.
Il ne faut pas oublier que le Comité
des Fêtes participe activement à
l’organisation d’autres événements
municipaux : la fête de la musique,
le bal du 14 juillet, la biennale de
l’aquarelle et le marché de Noël.
Christine Fontvieille

affiche Velivert

VIE ÉCONOMIQUE
Toute nouvelle commission VIE ÉCONOMIQUE de ce nouveau mandat dédiée et au service de tous les acteurs économiques de la Fouillouse.
Sa vocation est de faire le recensement, la connaissance et la promotion de tous ceux qui font la richesse de notre village, entreprises, artisans, commerçants,
agriculteurs et professions libérales afin de leur apporter valorisation, reconnaissance et service.
Valorisation, par la promotion des métiers et des savoirs-faires. Reconnaissance par la finalisation de l’étude de la signalétique et sa mise en œuvre. Service
par le rapprochement des demandeurs d’emplois de la commune avec les besoins des acteurs économiques. Enfin cette commission se veut travailler à la
promotion de notre territoire pour inciter et favoriser l’installation de nouvelles activités, source d’emploi et de développement de la commune.
La commission est animée par Patrick Bouchet (adjoint au maire et chef d’entreprise) et François Guillermin (Conseiller municipal délégué et chef d’entreprise).
Elle s’articule autour de 4 groupes de travail :
• Groupe entreprise animé par François Guillermin et Patrick Bouchet
• Groupe commerce animé par Jean Verzeletti (conseiller municipal, commerçant et président de l’association des commerçants)
• Groupe artisan et professions libérales animé par Hervé Javelle (adjoint au maire et chef d’entreprise)
• Groupe agriculture animé par Jean-François Montmartin (conseiller municipal et agriculteur)
La communication est assurée par Bernard Jacquemot (conseiller municipal délégué et ancien chef d’entreprise)
Nous allons nous rapprocher de vous dans les prochains mois, mais nous sommes dès à présent à votre écoute.
Si vous possédez terrains ou locaux à vendre ou à louer, si vous avez des besoins en recrutement, en locaux ou autre,
si vous souhaitez faire connaitre votre activité aux Feuillantins sur le bulletin, cette tribune est la vôtre.

Contactez-nous au
04 77 30 17 24

Blandine et Thierry Veyrard - Mode-projet
Un intérieur qui ne ressemble qu’à vous !

des Grandes Maisons, totalement
ré-agencée et relookée pour offrir un
petit avant-goût de ce qu’ils peuvent
vous proposer.

Pour ce couple de professionnels, créateurs
d’espaces intérieurs, tout est matière à devenir
ou redevenir beau ! Que ce soit une maison,
un appartement, un espace de travail, une
boutique… rien n’est impossible en matière de
relooking et d’agencement intérieur.
Blandine et Thierry ont travaillé
plusieurs années à Saint-Ferréol
d’Auroure en Haute-Loire, dans la
conception et la réalisation de cuisines.
Véritables passionnés, ils ont décidé
d’élargir leurs compétences à toutes
les pièces et tous les styles d’intérieur.
Et c’est à La Fouillouse qu’ils ont
posé leurs valises et vous accueillent
dans cette ancienne demeure du n°4
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Ce beau duo se complète à merveille,
puisque madame est l’esprit créatif
et artistique, quant à monsieur
il est le “technicien“. Leurs projets
commencent bien souvent par
une visite “sur le terrain“ afin de
s’imprégner de l’atmosphère des lieux
mais aussi pour faire connaissance
avec leurs clients, leurs goûts, leurs
styles et ainsi définir leurs attentes.

Le rêve en 3D !
Vous
n’êtes
pas
visionnaires ? Vous
n’arrivez
à
vous
projeter dans ce que
pourrait être votre
intérieur ? Qu’à cela
ne tienne ! Grâce à la
technologie moderne
en
3
dimensions,
Blandine
conçoit,
après étude sur plan,
les volumes, l’espace
et vous propose votre
projet sur grand écran

afin de vous rendre parfaitement
compte de ce que pourrait être ou
deviendra votre home sweet home !
La conception bien entendu, mais si
les clients sont en panne d’inspiration,
Blandine et Thierry jouent aussi un
rôle de conseillers et n’hésitent pas à
apporter des idées pour redonner une
nouvelle jeunesse à un intérieur devenu
vieillot. Par l’ajout de quelques belles
pièces, un luminaire, un miroir, une
touche de couleur qui appelle le regard
et voilà que l’on se sent bien chez soi !
Propos recueillis par Magalie Gobron

VIE ÉCONOMIQUE

Aurélie Nicolas - Heiva Consulting
Le voyage à la carte

Arrivée de Lyon depuis un an, Aurélie
vient de créer son agence de voyages
à La Fouillouse ! Depuis sa plus tendre
enfance avec une maman elle-même
agent de voyages, elle savait que le
tourisme était sa vocation. Ses études
à Paris lui ont permis de travailler
pour de grands tours opérators, des
agences de voyages, ou même vendre
des voyages via internet. Aurélie
a désormais sa propre agence de

consulting en tourisme.
De chez elle, elle vous
propose votre séjour clé
en main, complètement
personnalisé,
qui
correspondra à toutes
vos attentes tant au
niveau de la qualité des
prestations proposées
qu’au niveau des tarifs !
Car Aurélie travaille
en collaboration avec
nombreux partenaires
touristiques et parvient
à concurrencer les prix
proposés sur internet.
Les points forts des
services
proposés
sont entre autres, la disponibilité,
l’élaboration du projet de A à Z par
une seule interlocutrice. Alors que
ce soit pour un séjour touristique,
un déplacement professionnel, que
vous souhaitiez partir de l’autre côté
du globe ou simplement découvrir
un petit coin de France… plus
d’hésitation à avoir ! A savoir que
pour avoir vécu à la Réunion, Aurélie

a ses destinations de prédilections
comme Tahiti, les Maldives, les
Seychelles et Madagascar… d’où le
nom de sa société, puisque le Heiva
est une grande période de fête en
Polynésie, extraordinaire à vivre ! Sur
plusieurs jours, en juillet, se succèdent
concours de chants et de danses
polynésiens, de courses de pirogues,
etc... C'est une vieille tradition à Tahiti
et les polynésiens y sont très attachés
Une invitation au dépaysement
est lancée !

Contact :
anicolas@heiva-consulting.fr
06 61 64 24 18

Séverine Achard Esthétique
Le mardi ? Tout est permis !

Depuis début mars, Séverine a rejoint Sophie
dans son salon l’Atelier, rue de Saint-Just. Suite
à un pari un peu fou lancé par sa sœur coiffeuse,
Séverine, initialement vendeuse, s’est reconvertie il
y a 7 ans dans l’esthétique. Et c’est à Fontanès que
l’aventure a commencé pour cette jeune maman de
trois enfants !
Ce sont donc les mardis que Séverine vous
accueillera à La Fouillouse pour vous proposer toute
une gamme de soins du visage et du corps, épilation,
maquillage, et autres manucure / pédicure à des prix
très attractifs.
L’ambiance "cocooning" de l’institut situé à l’étage,
le sourire et le professionnalisme de Séverine vous
apporteront un vrai moment de détente !
Propos recueillis Magalie Gobron

Renseignements et contact : 04 77 30 27 96
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Téléthon 2014

Éculieu,

ou : "la convivialité servie sur un plateau !"
Le grand périple, on peut l’appeler ainsi,
puisque depuis plus de deux ans, les
Éculiereins marchent… un dimanche matin
chaque mois.
Ils marchent, et ils papotent
entre voisins, sur les chemins
environnants…

En marchant, ils se remémorent
la présence d’une soixantaine de
personnes à l’assemblée générale du
28 février, et la volonté d’un conseil
d’administration fort de 16 membres.

Ils évoquent la soupe aux choux
de septembre derniers (250 couverts
sous la pluie ! C’est décidé on fera
autrement à l’avenir).

ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU
Président : Bernard Jacquemot
Président d'honneur : Marc Angenieux
Vice-Présidents : Michel Couchoux et
Daniel Bayard
Ils se rappellent l’annulation en
dernière minute de la marche du
Téléthon de novembre, annulation à
cause de la chute apocalyptique de
neige du 21 novembre.
(Plus d’info sur : http://eculieumarche-du-telethon.blogspot.fr)

20

La Fouillouse Contacts n° 113 - Juin 2014

Trésorière : Andrée Chorain

Pour marquer les 20 ans de la marche
en faveur du Téléthon à Éculieu, les

bénévoles de l’organisation sont en
train de préparer une "cuvée spéciale".
D’ores et déjà, il est possible de
dévoiler que l’évènement se
déroulera sur deux jours :

les 22 et 23 novembre
avec une marche nocturne le samedi 22
en fin de journée.
Cet épisode, sportif bien qu’ouvert à
tous, devrait se conclure par un plat
chaud servi à l’arrivée. En outre, pour

égayer les parcours traditionnels,
des "instants musicaux" seront
à découvrir, le dimanche 23 au fil
des sentiers. Mais l’imagination
ne manque pas, alors d’autre
surprises viendront peut-être
encore s’ajouter au programme,
sans perdre de vue que le but de
ces journées est de rapporter des
fonds pour financer les actions
portées par le TELETHON.

Notons les dates 22 et 23 novembre 2014
à Éculieu.

Trésorier-adjoint : Patrick Duroux
Secrétaire : Élisabeth Jay
Secrétaire-adjointe : Maryse Lathaud
Responsable festivités : Max Meunier
La randonnée se poursuit, une
dizaine de km en trois heures… Les
discutions vont bon train… L’on parle
des animations prévues en 2014 : de la
visite guidée et commentée du centre
opérationnel de la gendarmerie de
la Loire par les voisins vigilants au
début avril, de la balade du premier
dimanche de mai au cours de laquelle
les marcheurs et les non marcheurs
se sont rejoints sur la place de l’église
pour partager le repas de midi. De
la rentrée de septembre qui sera
fêtée par un buffet géant de salades

(préparées par les habitants) et de
grillades. Du vingtième anniversaire
(déjà) de la marche en faveur du
Téléthon qui se déroulera le weekend
du 23 novembre. Puis, une nouvelle
initiative devrait voir le jour, dans
la deuxième quinzaine de décembre
avec l’érection d’un sapin de Noël
sur la place du hameau et peut-être la
visite du père Noël ? La promenade
arrive à son terme, on n’a pas eu le
temps de tout raconter (un voyage
en car au salon de l’agriculture début
2015, qui sait ?)
Le bureau

Toute l’info sur le blog :
http://eculieu-le-hameau.blogspot.fr

VIE ASSOCIATIVE

Union Musicale

Association
de l'Orgue

Le déménagement…c'est pour bientôt !

de la Fouillouse

Lors de l'assemblée générale de l'an dernier, le
souhait de voir le bureau s'étoffer avait été émis.
Cet appel a été entendu, puisque trois
nouveaux membres l'ont rejoint. Cela
a permis de pourvoir le remplacement
du trésorier, démissionnaire, et dont
le travail a été reconnu par tous.
Lors de cette assemblée, le bureau a
pu dresser un tableau satisfaisant des
activités de l'Union. Et depuis, élèves,
professeurs, musiciens, choristes ont
continué dans cette voie. Notre école
a conservé son niveau d'effectifs, et a
vu son offre musicale s'élargir puisque
nous comptons désormais une classe
de violon. L'orchestre 2ème cycle a
participé au début du mois à la rencontre
d'orchestres du Relais de St Galmier,
qui est une bonne occasion pour les
musiciens, jeunes et moins jeunes, de se
perfectionner en groupe. Il participera à
l'animation de la fête de la musique le
21 juin avec d'autres classes de l'école.
Les autres sections donneront un petit
concert le 18 à la Feuillantine. L'Union
aura aussi son stand à la fête des écoles
publiques le 27 juin et fera une audition
à l'école des Cèdres la semaine suivante.
Un beau programme pour terminer cette
année musicale.

La chorale La Folhiole a donné son
concert annuel le 31 janvier à l'église,
avec grand succès. Raphaële Garcia qui
était à sa tête a donné naissance quelques
semaines plus tard à un joli petit garçon
prénommé Apollinaire. Jusqu'à la rentrée,
c'est donc Marie qui assure l'intérim. La
Folhiole a participé sous sa direction à
l'audition des élèves et à l'animation de
la cérémonie des noces d'or.

L'Association de l'Orgue
de la Fouillouse proposera une découverte de
l'instrument unique qui
se trouve dans notre
église à l'occasion des
Journées du Patrimoine,
le samedi 20 septembre
de 14 à 16h, avec une
animation musicale. Ce
sera aussi l'occasion de
découvrir, ou de mieux
connaître, l'intérieur de
l'église, avec un parcours
commenté des lieux.
Nous
conservons
également la tradition

concert annuel, cette
année le 5 octobre, avec
Pascal Sabot qui jouera
du

Pour terminer ce billet, parlons
une dernière fois de notre prochain
déménagement, qui cette fois se précise
avec l'inauguration prochaine du Pôle
Enfance, qui libérera d'anciens locaux,
qui, une fois rénovés, permettront une
meilleure pratique de notre art. Nous
remercions la municipalité de son aide
dans cette circonstance.

Bonnes vacances musicales à toutes et à tous.
Rendez vous pour les inscriptions en juin et en
septembre.

des pièces de Jean
Sébastien Bach à l'orgue
et aussi au clavecin. Voilà
une autre occasion de
découvrir un instrument
extraordinaire!

Nous vous espérons
nombreux !
La présidente,
MP Laffay

Didier Durand
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Les Feuill'art

La troupe se prépare à nouveau… !
Bonjour à tous ! ça y est… la nouvelle
pièce est enfin choisie et voilà que les
répétitions ont succédé, tout naturellement,
aux dernières représentations de la saison
précédente. Pas le temps de se reposer
sur nos lauriers ! Cette seconde saison
vous emmènera dans un univers totalement
différent, bien loin de la ferme du Fernand !

le mois d’octobre, à la rencontre d’un
public participatif et chaleureux.

Voici les dates des 1ères représentations
(sous réserve de confirmation, bien sûr) :
05/10/2014 : Sury le Comtal
18 et 19/10/2014 : La Fouillouse
21 et 22/11/2014 : La Talaudière
24/01/2015 : Montbrison

Cette nouvelle comédie de Gérard
Jaunas se déroulera en deux actes et
mettra en scène les 5 personnages
que vous avez déjà rencontrés. Les
situations burlesques et inattendues
se succèderont sur un rythme soutenu.
Mais chut, pour l’instant, nous gardons
le secret du titre et vous le dévoilerons
dans un prochain article.

Si d’autres sollicitations devaient nous
être adressées, nous les étudierons
avec la plus grande attention,
restant fidèles à notre souhait de
jouer, en priorité, pour des actions
humanitaires.

Quelques dates sont déjà prises et la
troupe est heureuse de repartir, dès

Nous profitons de cet article pour
lancer un appel aux talents qui

sommeillent en chacun de vous.
Nous souhaiterions, en effet, étoffer
notre équipe de nouvelles recrues.
Comme vous le savez, la troupe
actuelle est composée de 2 hommes
et 3 femmes. La parité obligeant, un
3ème homme (entre 30 et 40 ans)
permettrait d’équilibrer nos effectifs
et contribuerait à élargir le choix
des pièces (rassurez-vous, nous
accueillons aussi les dames !).
Alors, si vous avez l’âme d’un balladin,
n’hésitez plus et rejoignez-nous pour
la saison 2015. Accueil sympathique
garanti et convivialité assurée !

À très bientôt.
La troupe "Les Feuill’Art"

Club de Loisirs des retraités Feuillantins
"Toujours sur le pont !"

Le Club a connu un 1er semestre bien rempli
avec cinq animations
En janvier le repas des rois au Casino
de Noirétable, le 13 février le concours
du cochon, le 20 février à midi
choucroute au jardin d’hiver, le 25
mars sortie carnaval. Enfin le 22 mai
repas à midi jambon cuit à la broche.
Du 15 au 18 mai ce fut le voyage à Paris
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avec la visite de l’Assemblée Nationale
sous l’égide de notre député François
Rochebloine et de sa suppléante
Laurence Bussière. Puis déjeuner
croisière sur les bateaux mouches
suivi d'un passage au musée Grévin.
Enfin, Versailles sur une journée. Pas
moins de 53 personnes y ont participé.
Le programme du 2e semestre est établi
avec le 3 juillet la sortie "champêtre" à

La Terrine dans la Drôme avec une
visite à St Désirat, puis le 17 juillet
repas et jeux à La Feuillantine réservé
aux adhérents cette année.
Enfin, à l’automne aura lieu le repas
au jardin d’hiver le 13 novembre et le
20/11 concours dit "de la volaille". Le
thé dansant clôturera la saison 2014
le 14 décembre.
Marcel Ferlay

VIE ASSOCIATIVE

Association Histoire et Patrimoine

Journées du patrimoine 19, 20 et 21 septembre 2014
Avant

Bibliothèque
pour Tous

L'heure du conte :
Maintenant toujours un grand succès
Les petits Feuillantins ne se lassent
pas des contes et comptines de
Patricia Bazoud !

Elle est intervenue à cinq reprises
pour la bibliothèque en cette
année scolaire et, chaque fois,
nous avons reçu une quinzaine
de petits de 18 mois à 5 ans,
accompagnés d’un adulte.

À l’occasion des journées du patrimoine
notre association organise une exposition :
"l’agriculture d’hier à aujourd’hui à La
Fouillouse".
Une rétrospective du monde paysan
d’antan, agrémentée de nombreuses
photos, vous permettra de découvrir
les travaux agricoles d’autrefois : les
foins, les moissons, la batteuse, les
vendanges etc. Les festivités et autres
manifestations diverses ne sont pas
oubliées : repas de la Saint Isidore,
décorations et trophées agricoles,
messes des rogations.

Prog ramme
Vendredi 19 septembre

à 20h30 au jardin d’hiver
rencontre débat animée par les agriculteurs

Samedi 20
et Dimanche 21 septembre
exposition de 10h à 18h30
au jardin d’hiver rue de Saint Just.

Venez faire connaissance avec l’agriculture moderne, les fermes d’aujourd’hui et les
spécialités de nos agriculteurs feuillantins. L’ensilage, les foins, les moissons, avec les
moyens modernes n’auront plus de secrets pour vous.

Association des anciens combattants
de la Fouillouse

Le 26 mars a eu lieu à
la salle socio-sportive de
la fouillouse le loto des
anciens combattants en
14 parties ou les lots très
variés sont appréciés de
tous, bouteilles d’apéritifs,
nappes de table, bons
d’achats, repas au
restaurant, etc…
À 16h30 une pause pour déguster
les bugnes offertes par les anciens
combattants. Vers 18h30 les parties
terminées tout le monde a pris le
chemin du retour après avoir passé
un agréable après-midi.

Deux fois dans l’année, des
bibliothécaires assurent l’heure
du conte pour présenter des
albums achetés récemment, ou des
Kamishibai (des contes présentés
dans un petit théâtre en bois, une
tradition japonaise).
Cela permet aux jeunes parents
de découvrir qu’il y a une
bibliothèque à La Fouillouse ! Que
la bibliothèque est un lieu vivant
où on peut s’asseoir avec ses
enfants le dimanche et le mercredi
matin, pour choisir un album à
emporter gratuitement chez soi.
Voici le planning des prochaines
séances de contes :

Avec Patricia :
mercredi 1er octobre,
samedi 15 novembre 2014,
mercredi 14 janvier
et samedi 21 mars 2015
Avec les bibliothécaires :
mercredi 17 décembre 2014
et mercredi 25 février 2015
Marie-Christine Cramier
Christine Fontvieille

Certains étaient venus de chamboeuf,
la Tour en Jarez, St-Just-St-Rambert.
Les anciens combattants vous disent
merci à tous. Le président remercie
les bénévoles qui ont installé la
salle et aux épouses qui donnent un
sérieux coup de main.
Paul Frappa

Merci de réserver
sa place par
téléphone quelques
jours avant la
séance au
06 08 30 26 98
(C. Fontvieille)
ou 06 08 76 32 64
(MC Cramier) ou lors
des permanences à
la bibliothèque
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VIE ASSOCIATIVE

Mémoire et patrimoine Le groupe “Chemins“
de St Galmier, le balisage des
chemins a dû être refait et
désormais, notre Commune
a officialisé les parcours
existant : Circuit LF 1 : Le
Grand Tour et Circuit LF 2
du Malleval à l’étang Picard.
Ces deux circuits figurent
désormais sur les panneaux
de randonnées, mis en place
par notre Commune, l’un
Place de la Mairie et l’autre
à coté de l’arrêt de bus, aux
Perrotins.

Le groupe "Chemins" de notre association
continue de prendre en compte le patrimoine
des sentiers et des voies piétonnières
feuillantines, tout en essayant de trouver de
nouveaux parcours pour les randonneurs et
promeneurs.
La Fouillouse ne faisant plus partie de
la communauté de communes des pays
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En
conséquence, une
édition de nouvelles fiches
relatives à ces deux circuits , avec les
logos de notre association et de la
Commune sera prochainement mise
à la disposition du tout marcheur,
dans les locaux communaux.
À ce sujet, nous soulignons la très
bonne écoute dont nous bénéficions
auprès de nos interlocuteurs de la

Mairie, dans la conduite de nos projets
De son côté, Le SIMA COISE assure
toujours avec efficacité l’entretien de
nos chemins, et doit remettre en place
et améliorer les pas de chasseurs qui
existent sur nos parcours.
Un nouveau parcours est à l’étude
et devrait sortir rapidement sur une
nouvelle fiche : il s’agit du "Circuit LF 3"
ou Circuit des Rivières qui partira de
la Mairie, pour remonter le Malleval,
jusqu’à Monichard, puis traverser
le Polizan, puis le Pinchigneux, se
promener sur les hauteurs de l’Etrat et
revenir sur la Mairie en traversant à
nouveau le Pinchigneux, en passant par
Eculieu, pour terminer par le Malleval.
Suite à la demande de la Mairie, nous
étudions des chemins de liaisons
entre la Fouillouse et chacun des
villages voisins, ce qui nous donnera
l’occasion de travailler sur l’historique
de ces voies de communication.

DOSSIER

De 2 mois
à 2 ans et plus

Infos Mairie

La crèche gérée par l’association "Les
écureuils" pour 30 enfants,
La micro-crèche "Les pit’chounes"
ouverte en 2008 à l’initiative de 3
assistantes maternelles pour 10 enfants,

De 2 ans
à 3 ans

"Le jardin des écureuils", jardin d’enfants
qui sera le nouveau mode d’accueil pour
cette tranche d’âge, temps de transition
entre la crèche et l’école maternelle,
ouvert comme la crèche.

Des bébés
aux grands...

Toutes les

structures d'accueil
Depuis plusieurs années, la population feuillantine s’enrichit en moyenne d’une cinquantaine de naissance par année.
Le développement des constructions neuves permet la venue de jeunes couples et les
familles installées ont besoin non seulement de places mais aussi de tous les services
annexes. D’après les études réalisées par la CAF, la population active pour les deux
sexes connaît un taux assez élevé et le taux de chômage faible.
La demande de prise en charge par des services communaux est, elle, de ce
fait évidente et nécessaire et ceci dès le plus jeune âge de l’enfant.

De 3
à 12 ans

La garderie périscolaire, gérée par
relais 42 UFCV, est ouverte de 7h30
à 8h30 et de 17h30 à 18h45 et le
mercredi à partir de 11h30.

De 4
à 12 ans

De 0
à 6 ans

33 assistantes
maternelles en activité.

Le centre de loisirs Feuillantin ouvert
pendant les vacances scolaires.
Le restaurant scolaire reçoit 200 enfants
des écoles privée et publique les lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
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Le RAMPE

Relais Assistantes
Maternelles
Parents Enfants

Le RAMPE est un lieu d’information sur les
modes de garde individuelle, de gestion de
l’offre et de la demande d’accueil chez les
assistantes maternelles et un lieu d’échange.
La structure est commune avec la ville
d’Andrézieux-Bouthéon.
Les assistantes maternelles ont
un agrément pour accueillir à leur
domicile entre 1 et 4 enfants en
même temps selon leur agrément. Cet
autorisation d’accueil leur est donnée
par le Conseil Général.
Le RAMPE propose des temps de
permanence avec ou sans RDV
où les familles en recherchent
d’un mode d’accueil pour leur
enfant trouveront les différentes
informations concernant l’accueil
chez une assistante maternelle
(coordonnées, disponibilités, droits et

Mémo :
Temps d’éveil collectif
le vendredi matin à La Fouillouse
Permanence sur RDV
à La Fouillouse le vendredi après midi
Contact :
Virginie PEYRARD : Tél. 07 77 55 61 71
rampe@andrezieux-boutheon.com
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devoirs du particulier employeur,
prestations, démarches…). Lors de
ces permanences les assistantes
maternelles ont également accès
aux informations concernant leur
droits et devoirs, l’accueil de l’enfant
au domicile, l’accès à la formation
continue, etc.
Le RAMPE propose également des
temps d’éveil collectifs, sorties,
spectacles… où
les enfants (0-6
ans) accompagnés de leur assistante
maternelle pourront se rencontrer
autour d’activités ludiques. Ces temps
sont l’occasion d’échanger sur sa
pratique professionnelle, sur des idées
d’activités et ainsi rompre l’isolement
lié au travail à domicile. Ce sont des
temps de socialisation où les enfants
vont se retrouver avec d’autres enfants
et adultes qu’ils ne connaissent pas et
aborder la vie en collectivité.
Dans le cadre de leur agrément,

les assistantes maternelles sont
accompagnés à leur domicile pour
l’accueil des enfants et de leur famille
par les infirmières puéricultrices du
conseil général.
Actuellement, sur le territoire de La
Fouillouse on recense 33 assistantes
maternelles en activité. Elles
accueillent principalement les enfants
de 0 à 6 ans à leur domicile. À ce jour,
13 places sont disponibles en accueil
journée et 2 en périscolaire.

DOSSIER Infos Mairie

La micro-crèche Les Pit'Chounes

Des relations parents / enfants / animateurs privilégiées
Crée en 2008, elle est gérée par l’association
loi 1901 "Les Pit’Chounes".
L’équipe se compose de :

Le Baby club
Feuillantin

•2
 animatrices petite enfance
responsables de la structure :
Mmes Garde et Lourdin, titulaires
du CAP petite enfance,
•2
 animatrices petite enfance,
titulaires du CAP petite enfance,
•1

référente technique, Mme
Amblard, infirmière puéricultrice.

Elle est sous la responsabilité d’un
bureau composé :
• d’un président, M. Gilles Canzano,
•d
 ’une
vice-présidente,
Véronique Lourdin

Mme

•d
 ’une trésorière, Mme Anita Garde
qui sont aussi les créatrices de la
micro-crèche.
La micro-crèche possède un
agrément pour accueillir 10 enfants
de 2 mois et demi jusqu’à l’âge
de l’entrée à l’école. Les préinscriptions se font sur rendez-vous
avec l’une des responsables.

Elle est ouverte du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h45.
Mais elle est fermée cinq semaines par an.

"Nous travaillons en partenariat
avec la crèche "La Cachette des
Ecureuils", le relais assistantes
maternelles et la maison de retraite.
La structure va déménager au
printemps 2015 dans les locaux de
l’actuelle cantine municipale."
L’objectif principal de la micro
crèche "Les Pitchounes" est de
construire une relation enfantparents-animatrices, basée sur le
respect des besoins et des rythmes
de chacun. Et le respect des règles
dans les domaines de la sécurité, de
l’alimentation et de l’hygiène.
Son atout principal est le nombre
d’enfants accueillis (seulement 10).
Il favorise la mise en place de cette
relation triangulaire privilégiée et
personnalisée.

Cette année encore le babyclub
feuillantin a accueilli de nombreux
petits bambins accompagnés
de leurs mamans ou de leurs
nounous (lundi et jeudi de 9h a
11h au jardin d'hiver).
Les activités sont variées de l'éveil
motricité, musical et beaucoup
d'échanges entre les adhérentes...
Le vide commode du 23 mars a
été un gros succès tant pour les
exposants que pour les mamans
en quête de bonnes affaires.
Les beaux jours étant la, des
poussettes-cross
vont
être
programmées, une visite a
la ferme avec dégustation de
produits locaux ainsi qu'un
piquenique de fin d'année
début juin .
La présidente, Marie-Christine Cazzaniga
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La crèche des écureuils
La crèche "La Cachette des Ecureuils" créée
en 1987 est une structure associative qui
regroupe des parents désireux de prendre
une part active dans les décisions relatives
au fonctionnement du lieu d’accueil de leurs
enfants, en collaboration avec une équipe de
professionnels de la petite-enfance.

La crèche possède un
agrément pour accueillir
30 enfants âgés de 2 ½
mois à 2 ans et plus. Elle
est ouverte du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h45.
Le taux d’encadrement est d’une
professionnelle pour 5 enfants qui ne
marchent pas et une professionnelle
pour 8 enfants qui marchent.
Dès septembre 2014 la structure
d’accueil sera composée de 2 groupes
d’âges :
Le groupe des plus petits qui
accueillera les enfants de 10 semaines
à environ 13 mois.
Le groupe des plus grands qui
accueillera les enfants de 13 mois à
24 mois environ

La structure
Une équipe pluri professionnelle de la
petite enfance accompagne les enfants
et leurs familles : une directrice, Mme
Anne Moro dès septembre 2014,
une éducatrice de jeunes enfants,
des auxiliaires de puériculture, une
infirmière, des professionnelles
titulaires du CAP petite enfance et
des aides maternelles. Ainsi, qu’un
agent d’entretien, une cuisinière et
une secrétaire.

Lorsque les enfants atteignent leurs
2 ans, ils sont invités après échange
avec les familles, à changer de lieu

et à venir au jardin d’enfants qui est
une structure d’avantage adaptée aux
plus grands.

Deux modes d’accueils sont proposés aux familles :
L’accueil régulier : il est contractualisé
et la place de l’enfant est réservée,
il s’agit d’un engagement entre la
crèche et les parents.
L’accueil occasionnel : il s’agit d’un
accueil ponctuel et non régulier ;
il nécessite une inscription auprès
de la directrice de la crèche. Les
jours et horaires d’accueil ne sont pas
contractualisés et sont fonction des
places disponibles.

La crèche est un lieu où l’enfant pratique des
activités variées (peinture, transvasements,
motricité, musique, contes…) lui permettant
de faire différentes découvertes et de s’ouvrir
sur le monde qui l’entoure. Celles-ci sont
toujours mise en place dans l’objectif de
développer l’éveil des sens de l’enfant, jamais
dans un objectif de production, mais toujours
dans celui de la découverte et de plaisir.

Le Jardin d’enfants
Le Jardin d’enfant situé au pôle enfance des
Cèdres sera géré par la même association
que la crèche "La Cachette des Ecureuils".
Il ouvrira ses portes aux familles et aux
enfants le 1er septembre 2014.
Le jardin d’enfants possède un
agrément pour accueillir 16 enfants
âgés de 2 ans et plus ; il sera ouvert du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h45. La
structure sera fermée 5 semaines par
an (une semaine aux vacances de noël,
une semaine aux vacances de paques
et les 3 premières semaines d’aout).
Le futur jardin d’enfants accueillera
en priorité les enfants de la commune
de la Fouillouse et de St Bonnet les
Oules. Les enfants déjà présents à
la crèche "la cachette des écureuils"
seront prioritaires.
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Les enfants et leur famille seront
accueillis par une équipe pluri
professionnelle de la petite enfance:
une directrice éducatrice de jeunes
enfants, Mme Perrine Malfondet.
Deux auxiliaires de puériculture et
2 professionnelles titulaires du CAP
petite enfance.

seront prioritaires par rapport aux
demandes de temps partiel.

Le taux d’encadrement sera d’une
professionnelle pour 8 enfants, avec
d’avantage d’encadrement lors des
temps de repas.

Des
temps
d’échanges
avec
l’école maternelle, appelés “temps
passerelles“ seront proposés dès le
mois de janvier afin de familiariser
petit à petit les enfants avec l’école.

Le jardin d’enfants proposera deux types
d’accueil :
L’accueil régulier : l’accueil est
contractualisé et la place de l’enfant
est réservée, il s’agit d’un engagement
entre la crèche et les parents. Les
enfants accueillis à temps complet

L’accueil occasionnel : il s’agit d’un
accueil ponctuel et non régulier ; il
nécessite une inscription auprès de
la directrice. Les jours et horaires
d’accueil ne sont pas contractualisés
et sont fonction des places disponibles.

Les professionnelles de la structure
ont pour mission d’accompagner
l’enfant au quotidien, afin qu’il trouve
sa place en tant qu’individu unique au
sein de la collectivité, qu’il évolue au
sein d’un environnement sécurisant
et respectueux de son rythme de vie.

DOSSIER Infos Mairie

école maternelle

Hasard du calendrier et rythmes scolaires...
La période après-noël fut longue : 8 semaines puis
les vacances d'hiver et nous sommes à moité déjà
de la seconde période du trimestre et donc tous les
projets de classe sont en pleine ébullition.
À partir du projet d'école, plutôt axé
sur le langage oral, nous avons décliné
dans les classes des travaux sur les
différents contes traditionnels : "Le
vilain petit canard", "Les 3 petits
cochons", "La chèvre de M. Seguin"...
Deux classes ont étudié le loup avec
un spectacle invité à l'école "Le
procès de M Loup" et une visite au
parc des loups de Courzieu, les autres
classes ont essayé de réécrire des
histoires de loup ou de redire les
contes à leur façon mais de manière
compréhensible par tous,
Tout cela dans le but d'améliorer la
prise de parole et la compréhension
orale : s'approprier les règles qui
régissent la structure de la phrase et
acquérir du vocabulaire.
Au 1er trimestre nous avons continué
les traditions : vente de livres en
novembre (même si notre expo-vente

école des Cèdres

a été un peu perturbée par la neige et
donc avec un bénéfice un peu moins
important que les autres années) et
les festivités de Noël avec des enfants
toujours aussi heureux !
Le dernier trimestre approche avec
les différentes activités classiques de
fin d'année : des sorties de classe,
les rencontres avec les futurs élèves,
les visites des classes et bien-sûr
la fête d'été. Ne manquez pas les
informations et les réunions pour cette
soirée sympathique le vendredi 27 juin
après la classe. Nous vous rappelons
que c'est une fête conviviale, où toutes
les familles peuvent participer à leur
façon, c'est un bénéfice joyeux pour les
enfants et aussi un bénéfice financier
pour les écoles et leurs activités avec
les élèves.

L'année prochaine sera une année de
changements : nouvelle école et nouveaux
rythmes prennent forme. L'équipe de l'école
met tout en œuvre, en liaison avec l'équipe
mairie et les délégués des parents d'élèves,
pour que nos élèves, vos enfants, se sentent
le mieux possible dans ce monde scolaire.

L'école des Cèdres accueille 195
élèves de 6 à 11 ans. Il y a 9 maîtresses
et un maître, directeur M.Hapétian.
Dans cet établissement, il y a
8 classes, une bibliothèque, une salle
informatique avec 12 ordinateurs
plus 3 par classe.
L'école se situe 29 rue de St Just.
La sortie des classes est très agréable
car le parc est très grand et il y a
des bancs. La cour est faite avec du
goudron et il y a un grand préau.
On a la chance d'avoir deux
salles pas très loin pour faire des
activités sportives.

Nous aimons bien notre école car tout est
agréable !
Emilie CM1
Maëlle, Léonie, Agathe CM2

29

DOSSIER Infos Mairie

Les rythmes scolaires
Par décret du 24 janvier 2013, M. Peillon,
ministre de l’éducation nationale a demandé aux
communes d’organiser un temps périscolaire.
Pourquoi ?
Dans un rapport de janvier 2010,
l’académie nationale de médecine
soulignait la désynchronisation
des enfants et formulait plusieurs
préconisations :
•R
 evenir à une semaine de 4 jours
et demi avec une priorité au
mercredi matin,
• Avoir une approche globale de
l’enfant prenant en compte
la nature des trois temps qui
composent les 24h de l’enfant :
o familial,
o scolaire,
o r écréatif, social, sportif, artistique
ou culturel.
Une étude internationale (P.I.R.L.S)
pour l’évaluation des performances
éducatives mesure tous les 5 ans les
performances des élèves de CM1.
La France arrive à 520 points, en
29e position sur 45, en deçà de la
moyenne européenne de 534 points.
Cette baisse concerne tous les
écoliers et pas seulement ceux qui
sont en difficulté.

Comment ?
En diminuant le temps d’école
chaque jour pour le faire passer
de 6h à 5h30 et en rajoutant école
le mercredi ou le samedi matin
et en réservant des activités
complémentaires ludiques et / ou
sportives organisées par les mairies.
Première réunion entre
enseignants et associations :

élus,

•P
 roposition initiale : lundi, mardi,
jeudi de 16h à 17h.
•O
 rganisation et financement à
définir.

Fronde de contestation générale et résultat
catastrophique des élections municipales
pour le gouvernement :
Nouveau ministre… nouveau décret du 7 mai
2014… nouvelles propositions…
•L
 e temps périscolaire peut être
regroupé en une demi-journée,
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•L
 es Maires "peuvent" diminuer le
temps d’école hebdomadaire de
24h à 22h et donc… retarder les
vacances d’été ! et surtout le temps
d’école journalier peut revenir à 6h.
Fi des grandes études statistiques et
médicales. La politique passe loin
devant l’équilibre de "l’enfant".

Nouvelles réunions, nouvelles propositions :
Elus, enseignants et associations se
remettent au travail. Cette fois, tous
sont d’accord :
•3
 heures de suite c’est mieux
(2 fois 1h30, réparties sur une
activité ludique puis une activité
sportive), les transports simplifiés
et surtout cohérence de la semaine
maintenue.
La décision est prise à l’unanimité,
le temps Peillon aura lieu le vendredi
après-midi.

Que feront les enfants pendant ces 3 heures ?
Durant les T.A.P (Temps d’activités
Périscolaires), les enfants pourront
participer à deux temps différents d’1h30.
L’un sportif et l’autre plus culturel.
Ces activités sont facultatives et
gratuites pour tous les enfants
scolarisés. Parmi celles sportives : Foot,
Volley, Tennis, Judo, Bi-Cross, Boxe,
Tennis de Table, Gym, Relaxation,
Danse, Course à pied. Parmi celles
culturelles : Travaux manuels,
Aquarelle, Travaux
d’aiguilles,
Histoire, territoire et patrimoine
Feuillantin, Musique, bibliothèque,
initiation aux premiers secours.
Les enfants seront pris en charge par
le personnel communal et amené sur
les différentes activités.
Il y aura 5 périodes différentes (de
vacances à vacances) sur l’année
scolaire. Les séances de découverte
se feront sur + ou – 7 semaines.

Qui prendra en charge les enfants ?
La prise en charge sera faite en
majeure partie par les associations
culturelles et sportives feuillantines.
D’autres intervenants extérieurs à la
commune se proposeront également
quant à l’accueil des enfants.
Le temps est gratuit pour les familles
et cet horaire est expérimental sur une
durée de 3 ans.
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Yves Partrat, Valérie Picq, Marie-Christine Cazzaniga

École Bel-Air
L'école Bel Air, établissement privé catholique
sous contrat d'association avec l'Etat, participe
au service public d'éducation en dispensant un
enseignement correspondant aux Instructions
Officielles. Avec 140 élèves, elle possède
5 classes et accueille des enfants de la
maternelle (à partir de 2 ans) au CM2.
Notre statut d'institution chrétienne,
permet à notre projet éducatif
de trouver son fondement dans
l’Évangile. Nous nous voulons ouverts
aux différences pour que chacun ait
sa place et puisse être accueilli.
Depuis quelques années, nous avons
décidé d'ancrer la culture européenne
ainsi que l'enseignement des langues
pour tous nos élèves par l'accueil
d'assistant(e)s européen(ne)s.
Des projets culturels, des sorties avec
et sans nuitées, des interventions en
musique et en sport sont proposés à
nos élèves.
Nous aspirons à un partenariat avec
les parents que nous associons à
la vie de l'école et à la réalisation
de notre projet éducatif. Par
l'intermédiaire de deux associations,
ils peuvent participer activement à la
vie de l'école.
Les enseignantes, l'ensemble du
personnel, les élèves et les familles
constituent la communauté de
l'école Bel Air.
Cette année, le 12 avril dernier,
nos élèves ont présenté à leur
famille, pour clôturer notre projet
sur le conte, « Le long voyage du
pingouin vers la jungle » de JeanGabriel Nordmann. Nous avons été
aidés pour la mise en scène par la
compagnie "Maintesetunefois".
Tous nos élèves sont partis en voyage
scolaire avec nuitées.
Les maternelles se sont initiées aux
jeux du cirque à Tence. Les enfants
ont pu évoluer dans des domaines
porteurs tels que la magie, la
jonglerie,le maquillage, l'équilibre et
les acrobaties. Les Cp/Ce1/Ce2 sont
eux, allés à la rencontre du MoyenAge et des chevaux à Cluny. Pour
clôturer ces voyages, les Cm1/Cm2 se
sont rendus une semaine aux Estables.
Marches, découverte de la nature et
cani-rando étaient au programme.

Contact : Ecole Bel Air
9 rue de Bel Air – La Fouillouse
Madame Sylvie Bouchet, Chef d'établissement
tel/fax : 04 77 30 12 37
mail : ecole.belair@free.fr
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Centre aéré

Au bonheur des vacances !

L’année scolaire est ponctuée de vacances, des
grandes et des petites.
Pendant ces périodes de détente, le
Centre aéré ouvre ses portes aux
enfants du village. On y vient à la
journée, non pas pour passer le
temps comme une simple garderie
mais pour s’amuser et retrouver les
copains et les copines. Les directeurs
et les animateurs ont des idées ce qui
fait que chaque jour est différent.

Les matins en général sont réservés
aux activités plutôt manuelles. On
prépare le matériel et les accessoires
des grands jeux et super activités de
l‘après-midi !
On bricole, on dessine… on fabrique
des
instruments
de
musique,
des costumes, des petits villages
africains… C’est pratique, ludique
mais aussi instructif… l’air de rien.

Et après le repas de midi, place aux
jeux ; en extérieur quand il fait beau
ou dans le gymnase du Centre sociosportif quand la météo boude un peu.
Bref on ne voit pas le temps passer
et quand sonne l’heure de la rentrée
scolaire on attend avec impatience les
prochaines vacances pour retrouver
les copains du centre aéré !

31

DOSSIER Infos Mairie

Conseil municipal des enfants Un voyage à Paris inoubliable !
C’est ensuite sous un magnifique soleil parisien que tout
le monde a dégusté son pique-nique dans le jardin des
Tuileries pour ensuite, partir en direction du Louvre où ils
ont découvert toute l’architecture extérieure du Musée et
ses fameuses Pyramides faites de verre et de métal.
Ils ont débuté leur après-midi en grimpant tout en haut
du centre Georges Pompidou (ou Beaubourg) afin d’y
découvrir une vue panoramique de Paris. Après quelques
photos dans les airs, retour sur terre et rendez-vous avec
différents artistes sur la place Beaubourg : Musiciens,
Statuts humaines, acrobates… très belles et étonnantes
rencontres.
Petites virées dans les boutiques du Marais pour les souvenirs...

À l’initiative de Valérie Picq, adjointe à l’enseignement et de
M. Le Maire, le 23 avril dernier, les enfants du Conseil Municipal ont
découvert Paris.
Avec l’aide de Laurence Bussière, adjointe au Maire et
suppléante de François Rochebloine ainsi que de celle
de Mme Just également adjointe au Maire, Juli Raso
et quelques parents d’élèves, un programme chargé
attendait les 21 conseillers municipaux juniors.
Départ à l’aube en TGV direction la Capitale. Après quelques
stations du métro parisien, nous arrivons à L’Assemblée
Nationale. Invités par le Député de la 3e circonscription de
la Loire, François Rochebloine, ils ont pu découvrir le palais
Bourbon, siège de l’Assemblée Nationale.

Comme de vrais touristes, ils ont ensuite embarqué à
bord du bus de Paris City Tour et grâce à l’aide d’un guide
personnel, l’aventure « Paris » a pu continuer avec la
visite des principaux monuments qui font de celle ville
une des capitales les plus visitées au monde : L’Arc de
Triomphe, La Cathédrale Notre Dame, les Invalides, … et
La Tour Eiffel, star de nos chers petits.
Après en avoir pris plein les yeux, le retour tardif a été
des plus joyeux. Les papas et les mamans n’ont pas fini
d’entendre parler de ce voyage idyllique. Nous profitons
de cet article pour remercier toutes les personnes qui ont
contribué à l’élaboration du programme et à l’encadrement
des enfants tout au long de cette superbe journée.
J. Raso

Le rôle de cette institution n’a plus de secret pour eux.

Accueil de loisirs
mercredis et périscolaire
Périscolaire :

Les mercredis :

Les horaires d’accueil sont les suivants :
Matin 7h15 à 8h20
(les enfants sont amenés à l’école à partir de 8 h20 par
l’équipe d’animation) ;
Soir à partir de 17h30
(16h30 lorsqu’il n’y a pas d’étude) et fermeture à 19h.
L’équipe est composée :
Un directeur BPJEPS, Noël Beau
Une directrice adjointe formation BAFD, Carole Balle
Une animatrice CAP petite enfance, Sophie Decarvalo
Les matins sont plus axés sur des temps calmes (dessins,
jeux de société, lecture…) pour que l’enfant se prépare
tranquillement à sa journée.
Les soirs, nous organisons de grands jeux dans la salle
polyvalente et des activités en commun. Bien sûr, l’enfant
a toujours la possibilité de se "poser" s’il est fatigué,
surtout pour les plus petits.

Les horaires d’accueil sont les suivants :
7h30 / 18h30 avec la possibilité de faire des demi-journées :
• Matin avec repas ou non
(7h30 / 9h accueil puis activités jusqu’à 12h30 / 13h30)
• Après-midi de 13h30/14h
accueil suivi d’activités jusqu’à 17h / 18h30
L’équipe est composée :
Un directeur BPJEPS, Noël Beau
Une directrice adjointe formation BAFD, Carole Balle
Une animatrice CAP petite enfance, Delphine Lopez
Un animateur BAFA, Léo Thizy
Tout au long de l’année nous avons mis en place différents
projets (à la recherche des poilus, vivre ensemble, tout un
art) que nous faisons les après-midis, des intercentres,
des sorties (Doudou Parc). Les matins sont rythmés par
des activités sportives, des jeux, des danses…
Les tarifs varient selon le quotient familial.
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Pôle

enfance
C'est pour demain !
En septembre ils seront chez eux !

La rentrée scolaire 2014-2015 va sentir un peu
le neuf pour nombre d’enfants du village !
En effet, le Pôle enfance, enfin prêt,
accueillera dans ses locaux tout beaux
tout neufs, les jeunes élèves de l’école
maternelle publique ; tous ceux et
toutes celles qui déjeunent à la cantine.
Ces
locaux,
particulièrement
lumineux et aérés, seront également
accessibles aux tout petits du nouveau
jardin d’enfants.

Les
enfants
du
Périscolaire
apprécieront aussi de quitter la salle
Polyvalente pour des espaces plus
appropriés à leurs activités.
Le Pôle enfance est un ensemble
architectural qui a fait appel au bois et
au verre, un univers qui a privilégié la
lumière. Mais c’est aussi un ensemble
un peu révolutionnaire dans le village
avec sa chaufferie mixte : bois et
gaz. Une chaufferie qui donnera la
bonne température au Pôle bien sûr,

mais aussi à l’Ecole des Cèdres et à
la salle Polyvalente… des économies
substantielles chaque année !
Avant l’inauguration officielle nous
avons fait le tour des locaux. Une visite
du chantier, véritable fourmilière
animée par tous les corps de métier.
Certes début juin il restait encore un
peu de pain sur la planche, mais début
septembre à l’heure de la rentrée scolaire,
tout sera fin prêt et opérationnel !
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DOSSIER pôle enfance

L'extérieur
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DOSSIER pôle enfance

L'architecture

La cour
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DOSSIER pôle enfance

L'entrée

Le hall
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DOSSIER pôle enfance

Les salles

La cantine

Les w.

c.
La cuisine
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N'Dance - Gala 2014

La joie de danser sur une vraie scène
leur formation, proposent
un travail rigoureux et
de qualité, permettant à
chacun d'acquérir une
base solide pour évoluer
et
appréhender
plus
facilement la rapidité et la
technique.
Chaque année l’association
N’DANCES se fait un
plaisir de présenter aux
familles et aux amoureux
de la danse le travail de
tous ses danseurs.

Dans cette
association de taille humaine, Nicolas,
Nathalie et Rony connaissent bien leurs
élèves et s'attachent à suivre leur évolution
et leur épanouissement.

Elle propose ainsi un gala à thème
avec costumes et décors et chaque
cours propose une ou plusieurs
chorégraphies. Ce spectacle permet
de rassembler toute l'association sur
scène et de proposer au public une
soirée forte en émotions.

Le but de l’association est d'accueillir
les enfants, adolescents et adultes ayant
l'envie de danser et de proposer des cours
selon leur âge et leurs compétences,
pour que chacun puisse optimiser à sa
mesure ses possibilités physiques.

C’est l'aboutissement d'une année
d'apprentissage. Les plus jeunes
évoluent sur scène avec spontanéité
tandis que les plus âgées, après
plusieurs années de pratique, peuvent

Nicolas, Nathalie et Rony, grâce à

exprimer leur joie de danser sur une
vraie scène.
La préparation de ce gala représente
un gros travail pour les professeurs, ses
élèves ainsi que les nombreux bénévoles.
Cette soirée demande un encadrement
sérieux des enfants pour l'habillement,
la coiffure, le maquillage et les
changements de costumes.
Chaque année, l'association est très
fière de l'aide apportée par tous
les bénévoles afin d'assurer le bon
déroulement de la soirée.
Afin que ce plaisir soit partagé avec le
plus grand nombre d’entre vous, deux
représentations sont proposées.

Le Gala 2014 aura lieu
Vendredi 04 juillet à 20h30
et dimanche 06 juillet à 15h
Salle socio sportive

Uppercut feuillantin
Savate et boxe thaï
Voila maintenant deux ans que l'UF
BOXE (UPPERCUT FEUILLANTIN) est
présent sur la commune.
Depuis sa création l’équipe
s'efforce de construire une
grande et belle école de boxe ou
chacun y trouvera son compte
(débutant, loisir, confirmé et
compétiteur)
En effet L'UF Boxe est de tous
les combats..
•S
 ection enfants ou certains
espoirs arrivent sur les rings....
•o
 rganisation
d'un
gala
international de Savate Boxe
Française
•S
 tage de Boxe avec la venue
d'un champion du Monde...
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La passion nous anime et
nous essayons de vous la
transmettre...
Cette année en plus de la
savate (www.ffsavate.com) le
club s'est affilié à la fédération
de Kick Boxing/ Boxe Thai
Fédération des sports de
contacts (FFSCDA). Ceci afin
de diversifier son enseignement
et vous apporter un oeil expert
sur les autres disciplines pieds
poings !!!

Que ce soit en poings... ou en pieds...
Nous enseignons une boxe qui se
pratique avec la tête...
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www.ufboxe.fr ufboxe@gmail.com

06.83.65.24.51
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L'OMS Un club de passionnés
La nouvelle équipe de l’OMS, élue lors
de la dernière assemblée générale,
souhaite remercier chaleureusement
la municipalité et les nombreux
bénévoles qui ont œuvré durant les
nombreuses manifestations sportives
de l’année 2012-2013.

Cette nouvelle équipe est composée de :
Laurent Michaud : président,
Patrick Buffoni : trésorier,
Hélène Plantier : secrétaire,
Dominique Gilbert :
secrétaire adjoint,
Jérôme Drouet et Audrey Buffoni :
membres du bureau

Ses objectifs sont multiples :
• r esserrer les liens et créer une
dynamique entre les différents clubs

sportifs du village,
•p
 roposer des formations et services
transversaux aux associations,
•p
 roposer
des
manifestations
ludiques "grand public" pour faire
découvrir ou redécouvrir différents
sports aux Feuillantins,
•o
 rganiser
des
manifestations
"phares" pour faire découvrir le
village est ses alentours à travers
une pratique dite "sportive",
•g
 érer l’attribution des subventions
sportives aux diverses associations
en fonction de leur participation
et implication à l’animation et au
rayonnement du village.

L’année 2013-2014 aura vu les
manifestations suivantes :
En mars/avril : formation
premiers secours niveau 1

aux

et en juillet : journée portes ouvertes
inter-clubs.
Elle se clôturera par l’accueil du tour
Loire Pilat toute la journée du 31
août. La Fouillouse étant ville étape.
Le départ se fera devant la mairie
et l’arrivée à proximité de la salle
polyvalente. A cette occasion, l’OMS
recherche une cinquantaine de
volontaires.

L’année 2014-2015 commencera avec :
Le forum des associations, le
7 septembre 2014, l'organisation d’une
compétition d’envergure de type “run
and bike” au printemps 2015. Enfin la
mise en place de nouvelles formations
“urgence cardiaque”
Un projet à plus long terme serait de
créer un parcours sportif accessible
à tous le long des berges du Maleval.

Judo Club "La Feuillantine" Une réelle école de la vie
Le club enregistre cette année encore un très
grand nombre d’adhérents : plus de 200 !
En effet les bienfaits du judo, réelle école
de vie, sont multiples et développent
d’importantes ressources physiques
tant musculaires que cardiovasculaires.
Il entretient la souplesse et développe
le sens de l’équilibre ainsi que des
capacités psychologiques comme la
confiance, la concentration ou encore
la canalisation de l’agressivité.

Toutes ces valeurs éducatives sont
importantes pour jeunes et moins jeunes.
C’est ainsi que les cours de judo,
jujitsu (self défense) de Raphaël
Carrot s’adaptent à tout public :
ceux qui souhaitent "s’entretenir"
physiquement, ceux qui veulent juste
se faire plaisir dans une pratique

adaptée, et ceux qui préfèrent
s’entraîner pour les différentes
compétitions organisées chaque
année par les clubs et la fédération.
Deux d’entre nous, Sarah Perrier
et Jean-Baptiste Farison, préparent
un Certificat de Qualification
Professionnelle à l’école des cadres
à Lyon qui leur permettra d’enseigner
environ 350 heures par an au sein d’un
club sous la tutelle d’un brevet d’état.
Le club génère une émulation certaine
car depuis sa création en 1978, la
première ceinture noire était obtenue
en 1991 et depuis on en compte une
trentaine, toute formées par Raphaël
Carrot. Aujourd’hui encore, quatre
jeunes âgés de 15 à 16 ans espèrent
pouvoir la revêtir d’ici la fin de

l’année, d’autres s’entraînent en vue
du 2ème Dan et trois personnes en
vue du 3e Dan.
Cette année encore, le dojo a organisé
grâce à ses bénévoles (adhérents et
parents) sa rencontre interclubs au
printemps pour permettre aux plus
jeunes de défendre les couleurs
feuillantines. Tous auront été
encouragés et récompensés.
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Passage du tour Loire Pilat 2014
La commune a été choisie pour accueillir le
passage de la course cycliste : "Tour Loire Pilat"
Une étape, un contre la montre
individuel aura lieu le matin à partir
de 8h, pour environ 150 coureurs,
pour l’épreuve masculine et environ
50 pour l’épreuve féminine.
Le départ de l’étape suivante La
Fouillouse-Chazelles sur Lyon sera
donné vers 14h.

Cette animation va largement
perturber la circulation des riverains,
qui seront prévenus comme il se doit
par un courrier officiel dans le courant
du mois de juillet.
Certains secteurs pourront bénéficier
de déviations par le centre-ville via
le chemin des Brosses et le secteur
des vignes exceptionnellement ouvert
dans le sens descendant pour rejoindre
par la rue Ste Anne la RD1082.

L'Amicale Boule d'Eculieu...
L’Amicale Boule d’Eculieu n’est pas restée
"en sommeil" pendant tout l’hiver ! Tous
les mercredis, une trentaine de joueurs
en ont décousu amicalement sur les jeux
du boulodrome des Unchats à St Just- St
Rambert. Quelques mordus ont également
fait un entraînement les lundis.
Cette constance a payé puisque le
championnat de 4e division F.S.C.F.
qui comportait 16 quadrettes a été
dominé par la quadrette Marcel Ferlay
(avec Mathieu Vray, Roger Viallon,
Serge Perret et Patrice Suat) qui est
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dans notre ville.
D’autres ne pourront s’échapper que
par st Bonnet les Oules ou St Héand.
Le Comité de la Loire de cyclisme
doit nous préciser avant le mois de
juillet quelques points de règlement
qui sont, au moment de la préparation
de ce bulletin, pas tout à fait définis
L’organisation a mis en place diverses
animations autour de l’arrivée, rue de
St Just, podium de variété chanteuse,
buvette etc… une piste cyclable pour la
découverte BMX pour les enfants etc...

Championne de la Loire !

championne de la Loire 2013-2014
avec 12 parties gagnées sur 15 jouées.
La quadrette Moreton suit de près
avec 10 parties gagnées et se classe
3ème. Ces deux formations iront
disputer le championnat de France
F.S.C.F. à Lyon-Dardilly les 28 et 29
juin prochains. Enfin, les quadrettes
Grangeon et Ferlay sont encore en
lice en coupe de la Loire…
Le gentleman a eu lieu en février aux
Unchats et les vainqueurs ont été R.
Viallon, Angélo, G. Dufour et R. Brossard.

L’assemblée générale du 28 avril a
une fois encore démontré la vitalité
de ce Club sportif bouliste animé
par président André Grangeon avec
environ 80 sociétaires et 25 licenciés.
Enfin, le But d’honneur aura lieu le
vendredi 4 juillet sur les jeux d’Eculieu
et se poursuivra par un repas familial
avec les épouses.

André Grangeon

VIE SPORTIVE

Amicale Boule Feuillantine
ANNEE 2014
Un centaine d’adhérents dont une
trentaine qui cotisent pour la pétanque

SOUPE AUX CHOUX
Tôt le matin la chaudière fumait pour
servir les 160 soupes, la municipalité
nous avait alloué un chapiteau qui
s’est avéré fort nécessaire l’amicale
étant remplie.

CONCOURS DE COINCHE
Depuis le début de l’année nous avons
organisé deux concours de coinche
avec 20 et 22 doublettes formées, les
adhérents et amis on répondu présents
et la salle était comble.
Depuis mi-mars les joueurs de
pétanque et boules lyonnaise ont repris
les parties acharnées. L’organisation
des concours auront lieu, les dates
seront précisées à l’amicale.
H.P.

La Petite Foulée Dans un esprit de convivialité !
L'année 2014 est marquée par la création de
3 sentiers balisés : un vert de 8 km, un bleu
de 12 km et un rouge de 20 km.
Ces parcours viennent en complément
de ceux établis par l'association
Histoire et Patrimoine section chemins.
Ils ont pu être réalisés grâce au soutien
de Patrick Bouchet, la municipalité de
La Fouillouse. Une aide a été apportée
par Jean Brentenoux, responsable du
secteur marche Apollo, pour le circuit
des 20 km. Des topo guides vont être
édités ; ils seront regroupés dans
une pochette commune. Nous avons
choisi le parking du Belvédère pour
le départ des 3 circuits.
La petite foulée se propose
d'inaugurer ces sentiers le 29 juin
2014 en proposant aux Feuillantins de
venir les parcourir, soit en marchant,
soit en courant.

Toujours avec un esprit de convivialité,
nous faisons découvrir nos sentiers
à d'autres associations sportives et
réciproquement. Ainsi, en 2013 nous
avons accueilli "À bout de souffle"
de St Galmier... cette année nous
avons le plaisir de recevoir sur notre
parcours de 12 et 20 km nos amis du
Running club veauchois.
Enfin
nous
demandons
aux
Feuillantins de retenir la date du
12 octobre 2014. Ce sera la 4e
"descente du Malval". Comme les
années précédentes, un car sera
à disposition pour amener les
participants au départ de St Héand.
Lors de la précédente édition, nous
avions également, pour les plus
sportifs, créé un parcours de 11 km
environ qui consistait à rejoindre le
départ en footing. Pour cette année,
du fait d'une bonne participation nous

renouvelons cette expérience avec un
départ commun, mais sans chrono,
sans classement, pour conserver
l'esprit qui anime notre club.
Grâce à l'Office municipal des sports,
4 membres de notre association ont pu
bénéficier de la formation au brevet
de secourisme de premier degré.

Rappel de nos footings :
tous les départs s'effectuent à partir du
parking du Belvédère : dimanche matin
9h30*, mercredi soir 20h , jeudi matin 9h30.
*le premier dimanche de chaque mois l'horaire
peut-être différent
Voir notre blog :
la-petite-foulée.space-blogs.com
André Serna
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Tennis Club de La Fouillouse

commune, rapportant un point à son
équipe en cas de victoire.

Une rencontre de Jeunes La Fouillouse / St-Galmier

Un jeu par équipe, de balle au
prisonnier pour les filles et un match
de foot pour les garçons ont permis
de démarrer la journée et d’assurer
l’échauffement des enfants. En fin de
matinée, c’est le relais, toujours par
équipe, qui a terminé la rencontre,
assurant à l’équipe qui le remportait
un bonus de points…
Malgré la victoire de l’équipe de La
Fouillouse en relais et les nombreux
matchs remportés par les garçons
Feuillantins, le décompte final des
points a permis d’allouer la victoire
à l’équipe de Saint-Galmier. Elle
remporte ainsi un trophée qui sera
remis en jeu lors d’une rencontre
“retour“ qui se déroulera, cette fois
dans leur club, à la rentrée 2014.
La remise du trophée fut l’occasion
de réunir les parents et les enfants
au club house, autour du verre de
l’amitié.

Dimanche 23 Mars 2014, sur les installations
du Tennis Club de La Fouillouse, s’est
déroulée une rencontre de jeunes joueurs de
tennis, garçons et filles issus des clubs de
Saint-Galmier et de La Fouillouse.
Sous l’impulsion de Fabrice Chapelle,
moniteur dans ces deux clubs, une

vingtaine de joueurs des écoles de
tennis respectives se sont rencontrés
en matchs ou lors de diverses
épreuves.
La météo favorable a permis
d’organiser les matchs sur les
3 terrains : chaque joueur a disputé
4 parties avec des joueurs de l’autre

Nous vous rappelons que pour jouer
au tennis sur les installations de La
Fouillouse, vous devez adhérer au
Tennis Club de La Fouillouse.

Pour toute information, le bureau
du club est à votre disposition pour vous
répondre à l'adresse mail suivante :
tclafouillouse@yahoo.fr

Moto club feuillantin

Moto-Club Feuillantin
Comme chaque année, le
oss contant pour le
tocr
organise son épreuve de mo
es regroupant les
Alp
neRhô
championnat de ligue
ou nombreux ceux
meilleurs pilotes de la région
mpionnats nationaux.
participants également à des cha

Les catégories inscrites :
3
3
- MX2 = 250 cm
- MX1 = 450 cm 		
- Vétérans 40 ans et plus
- 125 cm3 		

ux pour encourager les
Nous vous attendons nombre
pilotes du Moto Club
les
pilotes locaux et notamment
t pour pour monter sur
Feuillantin qui donnerons tou
.
la plus haute marche du podium
dimanche 28 septembre
Nous vous garantissons que le
terrain de motocross
le spectacle se trouvera bien au
".
de la Niarée à La Fouillouse

ON COMPTE SUR VOUS !!!
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Fouillouse Bi Cross Le BMX au Féminin
que cela continue jusqu’aux phases
finales de la saison que sont les
championnats de France et d’Europe.
Le club feuillantin se professionnalise
avec l’embauche, depuis le premier
avril, d’un entraîneur à temps plein.
C’est Romain RICCARDI, pilote
Elite, actuellement quatrième de la
coupe d’Europe et qui est titulaire de
l’équipe Nationale d’Italie, qui prend
les commandes des entraînements. En
septembre, il débutera une formation
au creps de Bourges pour acquérir
son diplôme d’Etat d’entraîneur.

Au club de bi cross de La Fouillouse, il n’y a
pas que des garçons qui s’entraînent et qui
font les compétitions il y a aussi les filles.
Licenciées au club, elles sont dix.
Quatre arbitres régionales et six
compétitrices.
Laurence FRAPPA, Colette GARCIA,
Yvette GILBERT et Kirinamani
LIM officient sur les courses
départementales
et
régionales
tandis que nos compétitrices
participent aux compétitions allant
jusqu'à l’internationale pour deux
d’entre elles.

Parmi ces six filles, Celia
FRAPPA, 10 ans, la plus jeune
et dernière recrue du club,
s’entraîne et espère participer à
sa première course au cours du
mois de mai.
Jade
FARGIER,
11
ans,
catégorie benjamine et Anaïs
GROSSMANN, 13 ans, catégorie
minime, participent aux courses
départementales.
Emilie
GARCIA, 12
ans,
catégorie benjamine, Eléonore
VERNEY, 13 ans, catégorie
minime et Elsa DUPRE, 15 ans,
catégorie cadette, participent aux
courses nationales et internationales
pour Elsa.
Pour ces filles, la saison à bien
commencé, car au cours du
championnat départemental, deux
d’entre elles montent sur le podium
et empochent le titre de vicechampionne départementale pour
Emilie dans la catégorie benjamine
et le titre de championne en
catégorie cadette pour Elsa.
Au cours de la première manche
de la coupe Rhône-Alpes début
avril à Montélimar, Elsa DUPRE
monte sur la 3ème marche du
podium et Emilie GARCIA chute,
heureusement sans gravité, au
cours de la finale et termine 8ème.
Un grand bravo à elles en espérant

Des plages
d’entraînement, en plus du mercredi
après-midi, seront planifiées les
lundi, mardi, jeudi et vendredi en fin
de journée.
À noter que le 14 septembre
se déroulera, sur la piste de La
Fouillouse, route de Saint Héand, la
première manche de la coupe de la
Loire qui sera qualificative pour la
participation aux courses de coupe et
championnat régionaux.

Venez nombreux encourager les pilotes
Feuillantins. L’entrée est gratuite et le
spectacle sera assuré.
Le 09 avril 2014
Dominique GILBERT
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ASF gym des enfants La réussite du goûter de Noël
Le 4 décembre 2013, les garçons et filles
de la Gym des enfants se sont retrouvés au
Jardin d'Hiver pour le désormais traditionnel
goûter de Noël.
Tous les enfants ont répondu
présents, accompagnés des parents ;
des grands-parents pour certains des
nounous pour d’autres.
Nos chers bambins ont pu admirer
"Patrick Melckior". En quelques tours
de pass pass", cet artiste a fait surgir
lapin, chien, colombe. Des foulards,
un parapluie, un journal ont disparu
et réapparu d’un chapeau ou d’une
valise. Se sont même échappées les
couleurs... d’un coloriage !!
Le spectacle s’est prolongé avec la
venue du Père Noël et sa distribution
de cadeaux. L’après-midi s’est terminé
par une collation et une dégustation
de papillotes...

Rendez-vous à tous les enfants
l’année prochaine !

Association EPGV La Fouillouse

Animateurs

Neuf cours au choix !

Éric

On garde le moral ! Le sport a des vertus
euphorisantes ; il est un moment privilégié
pour prendre un peu de temps pour soi…
en toute sérénité!
On respire! Le sport permet de
ralentir son rythme cardiaque et
d’améliorer sa respiration. Il est la
bouffée d’oxygène et de nature dont
on a bien souvent besoin dans un
emploi du temps bien chargé.

Assemblée générale
L'assemblée générale s'est tenue
le 29 novembre au jardin d'hiver.
Le bureau a présenté la santé
financière du club et la diversité des
activités proposées.

nous rencontrons des problèmes de
stockage des imposants ballons !

Lundi soir et jeudi matin
Acti-gym et gym cardio

Après avoir épuise l'ordre du jour
place aux festivités autour du verre
de l’amitié.

Mardi matin,
Acti-gym et gym cardio

Laure-Antony- Nicolas

Les activités
À partir de 16 ans, quel que soit votre
âge, vous pouvez venir profiter des
bienfaits de l'exercice physique
Vous avez le choix, tout au long de la
semaine parmi les 9 cours dispensés
par nos animateurs.
En projet une sortie aux
Montrond un vendredi soir.

Ileades

La traditionnelle marche le jeudi
26 juin 2014 suivi du mâchon de fin
de saison

Notre blog : gv42480.worpress.com
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Jeudi soir
Fit-ball, acti-gym et zumba

Laure
Vendredi matin
Etirements

à

Le nouveau cours de fit-Ball connait
un bel engouement mais hélas
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Laure

Renseignements
Yvette Buffoni au 04 77 30 53 20
Janine Pitaval au 04 77 30 58 63

éTAT CIVIL

Année 2013/2014

17 naissances, 2 mariages, 33 décès

AU REVOIR
NOVEMBRE 2013

Claudia FRESSONNET veuve ROUCHON
Marie FOLEAS veuve MICHEL
André ROCHE
Pasquale CAMBISE
Jeanne COMBRET veuve FAURE
Yvonne PERASSI veuve LASSABLIèRE

Bienvenue
NOVEMBRE 2013
Giuseppe ALIRAND
Zoé PAREDES
Gauthier ODIN
Eden PERRIN

DECEMBRE 2013
Liv MIODET
Louis DéCHAVANNE

JANVIER 2014

Thibault LAGER
Auguste PAVAN JACQUEMOT
Valentine MARTIN DOLLIDIER

FEVRIER 2014
Isée CHATAIGNIER
Noé MOUSSAOUI
Maddïe VACHERON

3 novembre
11 novembre
20 novembre
29 novembre
25 décembre
31 décembre
8 janvier
18 janvier
31 janvier
2 février
7 février
17 février

MARS 2014
Léo DIAZ

24 mars

AVRIL 2014

Oscar SCOMMEGNA
Elsa LAVASTRE
Baptiste LASSABLIERE
Louis BAILLY

14 avril
16 avril
19 avril
30 avril

Catherine MERLE et Bruno DéGARDIN

DECEMBRE 2013

Denise ANDRIEU épouse REIBEL
Fabienne ROUZIER épouse JAVELLE
Tuti RADEN épouse NOIRY
Aimé PAUL
Eliane WOJCIK veuve CICHON

3 décembre
7 décembre
11 décembre
13 décembre
19 décembre

JANVIER 2014

Samir NEGGAR
Arlette DUTEYRAT veuve PRéNAT
Lucienne FLAMAND veuve DELAVEAU
Flora DULGUéRIAN
Marguerite ROBERT veuve BANIER
Solange CHAGNEUX
Marie-Jeanne PIARD épouse BERNAUD

6 janvier
9 janvier
11 janvier
14 janvier
21 janvier
27 janvier
28 janvier

FEVRIER 2014

Michèle BRESCIANI épouse GOGUILLON
Francesca PACE veuve DAMICO

15 février
24 février

MARS 2014

Henri MOULIN
Jean GAUDE
Marthe BROUTY
Claudette MAGAND épouse CHEVALIER

4 mars
9 mars
11 mars
27 mars

AVRIL 2014

FÉLICITATIONS
DECEMBRE 2013

2 novembre
7 novembre
20 novembre
21 novembre
21 novembre
27 novembre

21 décembre

AVRIL 2014

Amira SERBOUTE et Salim HADID

12 avril

Liliana CORRADO épouse CANDADE
Suzanne KLINCKEMAILLIE veuve SALINGRE
Pierre DUPUY
Jean-Claude DEFOUR
Jean BERNARD
Rose SABOT veuve FERRERO
Max TAMET
Pierre ROCHETTE
Marie FRANCESCATTI veuve ANDREATTA

1er avril
9 avril
12 avril
15 avril
17 avril
25 avril
27 avril
30 avril
30 avril

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

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

www.falcopeinture.com

INFOS

Agenda 2014/2015
juillet 2014

octobre

décembre

5 juillet

5 octobre

19 -21 décembre

"Fête du village"
Bal et feu d’artifice du 14 juillet
> Place du marché – rue de Saint-Just

Concert orgue et clavecin
organisé par les Amis de l’orgue
> 17h30 en l‘église

Marché de Noël
> Salle Polyvalente

11 octobre

Concert de Noël
> Eglise

Descente du Malleval
> Rassemblement salle de La Feuillantine

20 décembre

18-19 octobre

février 2015

Représentation théâtrale
les "Feuill’arts"
> Salle Polyvalente

28 février
Opéra comique avec Catherine Séon
> Salle Polyvalente

4 et 6 juillet
Gala N’Dances
> Salle polyvalente, 19h

septembre
6 septembre
Journée des Associations
Accueil des nouveaux Feuillantins
> Centre socio-sportif

19-20-21 septembre

novembre
15 novembre

Journées du Patrimoine
Le 19, soirée débat avec les agriculteurs
> Jardin d’Hiver

Fouillouz’Games
> Salle Polyvalente

24 septembre

Vide Commode du Baby Club
> Jardin d’hiver

Don du sang
> Salle de La Feuillantine

27 septembre
Braderie du Comité de Jumelage
avec Soufouroulaye
> Place de la bascule
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16 novembre

avril 2015
Courant avril
Biennale de l’aquarelle
> Jardin d’hiver

Desjoyaux, l’inventeur de la piscine à vivre…

DPS PISCINES DESJOYAUX

RC FP 301 464 590

42, Avenue Benoît Fourneyron CS 50280 42484
LA FOUILLOUSE cedex Tél. 04 77 55 69 06

La piscine est une pièce à
vivre, à toute heure de la
journée et de la nuit…
une pièce pour rêver, dormir,
lire, chahuter, se détendre…
Desjoyaux vous offre ce
rêve, venez découvrir notre
gamme… il y a toujours un
partenaire Piscines Desjoyaux
près de chez vous !!!
la-fouillouse.piscinedesjoyaux.fr

Services funéraires D. Lièvre dans votre région

La culture
du respect

POMPES FUNÈBRES

`
D. LIEVRE
geme
ga
qualité

contrat

Services
funéraires

èque

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

s

o

bs

Prévoyance
obsèques

nt

des experts du funéraire

en

FUNERIS

Marbrerie

68, rue Marengo- Saint-Etienne

1, rue Eugène Joly - Saint-Etienne

04 77 74 19 47

04 77 33 06 10

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

La Ferme Bertholet
Bœuf
Veaux

Charcuterie
Agneaux

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

NANTAS

sc
Prêt-à-porter Ma
Showroom
avec de

Depuis 1955

nouvelles

marques

OUVERT : le lundi de 14h à 19h
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
LIEU DIT LA PORCHÈRE RN 82 - LA FOUILLOUSE -

T. 04 77 20 00 20

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

