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ÉDITORIAL
L’été est là… les beaux jours… les fleurs et déjà les vacances !
Le premier semestre de l’année aura été pour les élus, comme pour les
agents administratifs et techniques, l’occasion d’accueillir un nouveau
responsable Ludovic Di Salvio, arrivé tout droit de Samoëns pour
remplacer Emmanuel Molin, parti à Sorbiers après avoir fourni un
excellent travail.
La maison de retraite nouvellement construite ouvrira ses portes fin
septembre et vous pourrez découvrir dans ce bulletin l’essentiel de
sa belle architecture. Ce chantier nous a conduit à modifier notre
programme de voirie pour pouvoir refaire le haut du chemin du Coin en
octobre. D’autres projets seront donc décalés dans le temps.
L’avenue Jean Faure, des Perrotins jusqu’au Chêne de la Dame, sera
également entièrement reprise par Saint-Etienne Métropole avant la fin
de l’année.
Vous trouverez également dans ce bulletin le projet d’agglomération du
mandat 2014 / 2020 ainsi que la présentation du projet de transformation
de l’agglomération en communauté urbaine indispensable à mes yeux
pour l’avenir de notre village et de notre bassin de vie.
Seule ombre au tableau… les baisses des dotations de l’Etat qui nous
obligent à une réflexion approfondie et à des économies d’investissement
et de fonctionnement importantes. Cette année 2015, c’est 120 000 euros
qui ne seront pas crédités.
Cependant, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de ne pas
augmenter les taux d’imposition des habitants, comme d’ailleurs l’ont
décidé le Conseil Communautaire et le Conseil Départemental.
Les cérémonies, les fêtes font la vie de notre commune : le Run & Bike,
la Biennale de l’aquarelle furent un succès, les noces d’or et de diamant
également.
Nos associations font briller nos couleurs et nos footballeurs viennent
d’accéder en "Excellence Loire". Merci à tous les bénévoles !

C’est au nom de mes conseillers municipaux que je vous
souhaite de passer d’excellentes vacances et un très bel été !

éTAT CIVIL

p49

AGENDA

p50

Le Maire, Yves Partrat
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l ouison
BRUNO

SARL - ALLÉE DU TRIAGE
42480 LA foUILLoUSE

pLombERIE - zInGUERIE - chAUffAGE cEnTRAL - SAnITAIRE

✆ 04 77 30 57 99
Carrelage

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

Xavier javelle

EURL FREDERIC TETE

de Père en Fils

Maître Artisan
Spécialiste
des terres cuites

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Beccaud 42480 la fouillouse

VMC - Automatisme - Alarme - Courant faible

✆ 04 77 30 13 87

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

Fax. : 04 77 30 23 93

Un électricien à votre service
Roberto CALTAGIRONE
Electricité générale
Informatique & téléphone
Alarme intrusion & incendie
Chauffage & ventilation
Energies renouvelables

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

LA FOUILLOUSE - AMBERT

arti-elec@hotmail.fr

TEL.
04 77 46 69 39
w ww. a g en ce- d i a g n o st i c- i mmo b i l i e r. c o m

Portes de garage • Portails • Automatismes • Volets battants • Clôtures • Interphones

La Ferme Bertholet

Chemin de la Rozalière - 42480 LA FOUILLOUSE

Tél./Fax : 04 77 30 26 34 - P. 06 99 86 21 20

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

Charcuterie
Agneaux

Bœuf
Veaux

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

NANTAS
Depuis 1955

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

Télécopie 04 77 30 15 48

Infos Mairie - travaux

Refection d'un court de tennis
Un court flambant neuf pour les tennismen feuillantins !

Avant
Depuis fin mai, c'est sur un tout nouveau
court que les matchs de tennis se jouent et
c’est tant mieux puisqu’il n'avait jusqu'alors
jamais connu de telles réfections.
Ce tout nouveau terrain en
résine
synthétique
offre
des
atouts indéniables aux joueurs :
imperméabilité, élasticité du sol pour
un meilleur confort, amortissement
du bruit, adhérence parfaite même
en cas de pluie, bref une invitation à
fouler le court !
Le tennis club dispose de 2 courts
extérieurs, d'un court couvert au Parc
des Cèdres et d'un court extérieur
allée de la Charmeraie un peu moins
utilisé pour la compétition.

Maintenant
Si l'un des courts extérieurs du
Parc des Cèdres avait fait l'objet
d'une réfection complète en 2004,
le deuxième était lui resté en l'état
et s'était largement dégradé :
de nombreuses fissures et un
gravillonnage généralisé de la
structure sur la surface de jeu étaient
apparus.

La municipalité a donc décidé de
procéder à la réfection complète de
ce court mais en modifiant la surface
de jeu pour un meilleur confort.

L'état de ce terrain interdisait donc
l'accès à la compétition, depuis
plusieurs années, par mesure de
sécurité pour les joueurs mais aussi
en raison de la qualité de jeu que l'on
pouvait y pratiquer puisque les effets
spéciaux n'étaient plus du seul fait
des joueurs !

C’est désormais sur une résine bleue
que la petite balle jaune rebondira.

Les travaux d'un montant de
56 154,19 €TTC ont été confiés à
la Sté EUROVIA pour la structure
principale, le revêtement synthétique
sera posé par la Sté POLYTAN.

M. Rappeli

Une promenade
bientôt sécurisée
sur l’av. Jean Faure
L’objectif de la commune est
d’aménager
par
une
liaison
piétonne, l’avenue Jean Faure depuis
le carrefour des Perrotins jusqu’au
plateau du "Chêne de la Dame".
Une allée séparée de la voie et
protégée par des bornes et une
glissière en bois permettra aux
piétons de circuler en sécurité sur
cette portion de route.
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Plus besoin de ticket pour se restaurer à la cantine
La dématérialisation a tout bon !
Une routine bien ancrée dans les habitudes
de nombreux parents d’élèves est sur le point
de prendre fin à la prochaine rentrée scolaire.
Le système de "tickets de cantine" servant
au paiement des repas sera remplacé par un
système dématérialisé que les parents pourront
utiliser depuis internet.
A la rentrée 2015, chaque famille se
verra créer un « compte » sur la base
des informations mises à disposition
par l’éducation nationale. Ce compte,

protégé par un mot de passe,
servira tout au long de l’année pour
l’inscription des élèves à la cantine.

Le fonctionnement en quelques mots :
Etape 1 : chaque famille dispose d’un
« compte » sécurisé sur la plateforme
internet de la commune. Les parents y
accèdent à tout moment depuis le site
internet de la commune. L’utilisation
de ce compte sera obligatoire pour
toute inscription à la cantine scolaire.
Etape 2 : sur la plateforme, les parents
renseignent les jours de fréquentation
du restaurant scolaire par leur enfant.
Ils peuvent à tout moment modifier
les jours de repas de leur enfant.
Etape 3 : en début de mois, les parents
règlent à l’avance le prix des repas
de leur enfant, sur la base de leurs
prévisions.
Etape 4 : la présence de l’enfant est
pointée à l’occasion de chaque repas
Etape 5 : le mois suivant, les parents
règlent à l’avance le prix des repas du
mois à venir, minoré des éventuelles
absences de l’enfant ou majoré des
repas supplémentaires du mois écoulé.

Quels moyens de paiement ?
Les parents auront la possibilité, en
utilisant la plateforme internet, de
régler les repas de leur(-s) enfant(-s)
par carte bancaire, en utilisant les
outils de paiement sécurisés mis à
leur disposition par le Trésor Public.
Le paiement par chèque sera
également possible, et plus souple
qu’avant : les parents pourront
déposer ou adresser à tout moment
leurs chèques bancaires aux services

Téléthon... 21 691,91 euros remis par la commune
C'est un très gros chèque qui a été donné cette
année à l'AFM Téléthon par notre commune :
plus de 21 000 euros, dont 18 940 pour les
seules marches d'Eculieu...

La remise a eu lieu au hameau
chez Marc et Malou Angénieux lors
d'une petite cérémonie conviviale
sous chapiteau. Beaucoup de monde
avait répondu à l'invitation : les

organisateurs de la marche, les
bénévoles nombreux pour assurer le
succès et la pérennité de l'événement.
Mais aussi des représentants
des associations du village qui, le
jour du Téléthon, ont permis à la
manifestation communale de grossir
un peu plus le pactole.
L'AFM Téléthon était représentée par
Colette Espigolé, coordinatrice et Guy
Bouchut responsable de secteur.
Tous deux ont, une nouvelle fois,
insisté sur la transparence des
comptes à l'AFM géré par un conseil
d'administration composé de malades
et de parents de malades.
« Tout l'argent récupéré lors
du Téléthon va dans les labos de
recherche de biothérapie. »
Avant de terminer la soirée devant
le buffet dînatoire, c'est Vincent
Gautheron, professeur au CHU,
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de la commune, qui se chargeront
de créditer leur compte du montant
versé.
Enfin, le paiement en espèce
demeurera possible à l’occasion de
permanences mensuelles en mairie.

Elections départementales
Les résultats du premier tour sont :
36,90 % (Divers droite)

Dois-je forcément disposer d’un accès internet
pour inscrire mon enfant à la cantine ?
L’utilisation
d’internet
est
recommandée
pour
profiter
pleinement des nouveaux services mis
à disposition des parents (notamment
le paiement par carte bancaire), mais
elle n’est toutefois pas obligatoire.
Les parents ne disposant pas d’un
accès internet pourront gérer leur
compte au moyen de formulaires et de
contacts avec les services municipaux.
Le paiement aura alors forcément lieu
par chèques ou en espèces.

contre 30,52 % (FN),
20,99 % (PS),
7,99 % (Les verts)
et 3,60 % (Front de gauche).

Les résultats du second tour sont :
Les deux nouveaux conseillers
départementaux du Canton de
Sorbiers suite aux élections des 22
et 29 mars 2015 sont :

J. Just

responsable de la rééducation
qui a fait le bilan des travaux de
recherche.
« Aujourd'hui, les nombreux
résultats positifs montrent qu'il
y a des raisons d'espérer même
si on ne sait toujours pas guérir
les maladies musculaires. Mais il
faut s'inscrire dans la durée, savoir
parfois changer de cap. Il faudra,
c'est certain, encore du temps
mais les succès seront au rendezvous un jour. Mais méfions-nous
des marchands de miracles en
médecine ! »

contre 34,73 % (FN).

Bernard Philibert
et Corinne Besson-Fayolle

Pourrai-je encore utiliser les tickets de cantine
en ma possession à la rentrée prochaine ?
L’utilisation des tickets de cantine
cessera définitivement à la fin de
l’année scolaire 2014-2015. Les parents
qui détiendraient encore des tickets à
la rentrée pourront les restituer à la
commune ; le compte de leur enfant
sera crédité en conséquence.

65,27 % (Divers droite)

(Divers droite).

Important Elections
Nous rappelons aux Feuillantins qui changent d’adresse, tout en restant sur la
commune de La Fouillouse, qu’ils doivent se présenter auprès du service Elections afin
de faire part de ce changement.

Canicule, fortes chaleurs
Adoptez les bons réflexes
En période de canicule,
il y a des risques pour ma santé,
quels sont les signaux d’alerte ?

Crampes

Fatigue inhabituelle

Fièvre > 38°C

Vertiges / Nausées

En période de canicule,
quels sont les bons gestes ?

Maux de tête

Je mouille
mon corps et
je me ventile

Je mange
en quantité
suffisante

J’évite les efforts
physiques

Je ne bois pas
d’alcool

Je maintiens
ma maison au frais :
je ferme les volets
le jour

Je d
donne ett
je prends
des nouvelles
de mes proches

Propos incohérents

Si vous voyez quelqu’un victime
d’un malaise, appelez le 15.

JE BOIS
RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

BON À SAVOIR

ATTENTION

À partir de 60 ans ou en situation de handicap,
je peux bénéficier d’un accompagnement
personnalisé. Il me suffit de contacter ma mairie ou
mon Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Je suis particulièrement concerné si je suis enceinte,
j’ai un bébé ou je suis une personne âgée.
Si je prends des médicaments : je demande conseil
à mon médecin ou à mon pharmacien.

La Fouillouse Contacts n° 116 - Juin 2015
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Budget équilibré sans hausse
des taux d’imposition locaux tout
en maintenant une politique de
développement des infrastructures
au service des Feuillantins.

Budget tenant compte du contexte
national qui se traduit par une
diminution importante des dotations
attribuées aux collectivités alors
même que l’Etat poursuit son
désengagement de certaines
missions.

Budget alourdit par l’augmentation
des charges de fonctionnement dû à la
réforme des rythmes scolaires (TAP)
et du développement des services
à l’enfance et à la petite enfance,
particulièrement sur les postes de
frais de personnel et subventions aux
associations.

Budget qui, compte tenu des
éléments mentionnés ci-dessus,
montre une baisse de marge
excédentaire du fonctionnement
donc de l’autofinancement des
investissements futurs.

8

i n v e s ti s s e m e n t

Budget primitif approuvé par
le Conseil Municipal le 23 mars
2015 après le Débat d’Orientations
Budgétaires pour l’année 2015 tenu
le 2 février 2015.

F o n ctio n n e m e n t

BUDGET PRIMITIF 2015

La Fouillouse Contacts n° 116 - Juin 2015

Dépenses
3 670 475 E

Recettes
4 439 537 E

Capital dette
311 000 E

Epargne brute
769 062 E

Epargne nette
458 062 E
Dépenses
1 557 262 E

Recettes
1 099 200 E

Infos Mairie

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DÉTAILLÉ
DÉPENSES
Charges
Subventions financières
aux écoles
et assocs

Amortissement des
investissements

RECETTES
Dotations et
participations de l'Etat

Virement à la section
d'investissement

Taxes
diverses

Impôts locaux
et taxes ménagères

Autres
charges
de gestion
courante

Dotations
Saint-Etienne
Métropole

Charges
à caractère
général

Charges de
personnel

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

8 326
148 500
184 200
263 849
573 000
769 062
972 100
1 520 500
4 439 537

Produits des services
Autres recettes
Taxes diverses
Dotations et participations de l'Etat
Dotations Saint-Etienne Métropole
Impôts locaux et taxes ménagères
Total

117 000
120 762
170 000
644 500
1 537 275
1 850 000
4 439 537

BUDGET D'INVESTISSEMENT DÉTAILLÉ
DÉPENSES
Remboursement du
capital des emprunts

RECETTES
Frais d'études

Remboursement TVA,
taxe d'aménagement

Amortissements
Produits de cession

Opérations
particulières
d'investissements

Travaux et
maintenance
du patrimoine
Achat de
matériels

Frais d'études
Remboursement du capital des emprunts
Travaux et maintenance du patrimoine
Achat de matériels
Opérations particulières d'investissements
Total

116 000
311 000
620 262
821 000
1 868 262

Virement de
la section de
fonctionnement

Emprunts

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

15 000
30 000
184 200
300 000
570 000
769 062
1 868 262
Ph. Bonnefond
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Ludovic Di-Salvio Nouveau responsable
des services techniques municipaux
Depuis les premiers jours de mai c'est Ludovic
Di-Salvio qui officie à la tête des services
techniques municipaux, en remplacement de
Manuel Molin, parti à Sorbiers.
A 42 ans, le nouveau patron de
cet ensemble important pour la
commune qui comprend les travaux,
la voirie, la propreté du village, les
espaces vert a déjà bourlingue pas
mal avant de poser ses valises au
village. Un peu de Grande Bleue...
un peu de montagne sur sa carte de
visite !

randonnée en haute montagne, mes
autres passions ! »
Dix ans plus tard, Ludovic Di-Salvio
redescend dans la plaine et rejoint le
Conseil Régional Rhône- Alpes.

45 personnes à Samoëns
« Je suis devenu chauffeur des voitures
officielles, au service des élus. C'était
très agréable, un jour ici, un jour
là... mais pas folichon pour la vie de
famille ! J'ai donc rejoint l'univers des
Services Techniques dans le Vaucluse,
pas très loin de Cavaillon. »

« J'ai débuté dans la vie
professionnelle comme militaire aux
marins-pompiers de Marseille. J'y
suis resté trois ans avec beaucoup de
plongée, une de mes passions. »

Mais il faut croire que l'appel des
sommets était irrésistible, puisque
quelques années plus tard Ludovic
Di-Salvio retourne en montagne à
Samoëns.

Ensuite changement de cap et
d'altitude, direction Tignes, à 2100 m
et entrée dans la fonction publique.

« Pendant cinq ans j'ai dirigé le
Centre Technique Municipal avec
45 employés. Mais j'ai eu envie de
changer une nouvelle fois. Christine
ma femme est de Saint-Etienne, c'était

« J'ai découvert les services
techniques, mais aussi le ski et la

intéressant de vivre une nouvelle
expérience. Quand l'opportunité
s'est présenté à La Fouillouse, j'ai
postulé. Je ne connaissais pas le
village mais j'apprécie la région. »
Désormais Ludovic Di-Salvio gère
les services et les onze personnes
qui bossent au bien vivre dans la
commune.
« L'environnement est agréable ; j'ai
fais un état des lieux avec le regard
du professionnel : il y a des choses à
faire dans le village, c'est stimulant.
Mais il faut bien une bonne année
pour s'imprégner totalement de la
vie d'une commune et de l'ensemble
de ses services »

Les services techniques municipaux ne chôment pas !
Les "hommes en vert" ont travaillé dur
à la réalisation de nombreux projets
remarquables depuis quelques temps à
travers notre commune.

en bois qui se fond parfaitement
dans le cadre verdoyant du secteur
du pôle tout en cachant ce qui devait
l’être ! Ce local s’intègre dans le
décor sans fausse note, pourvu d’une
dalle béton pour le côté hygiénique
et pratique et l’ossature en bois qui
allie esthétique et naturel.

Un local à poubelle
alliant le pratique et l’esthétique
S’inscrit tout d’abord à cette liste le
local à poubelles du Pôle Enfance.
Avec la surface qu’occupe le pôle, le
monde qu’il accueille et de ce fait des
déchets qu’il génère, le nombre de
conteneurs à ordures ménagères et
à recyclage en impose ! Conteneurs
qui n’ont rien d’esthétiques sur
la devanture du Pôle Enfance, et
pourtant les services techniques ont
réussi leur pari : Construire un abri
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Un toit flambant neuf pour le bi-cross
Le local du bi-cross a été remis à
neuf, avec une toute nouvelle toiture
et la construction d’un auvent. Le
terrain complètement "à nu" méritait
bien un abri pour accueillir ses
visiteurs les jours d’intempéries et se
mettre à l’ombre les jours de grosse
chaleur. C’est chose faite, encore une
fois grâce au travail de nos services
techniques et de l’adjoint en charge
des travaux, M. Rapelli.

Une priorité à droite qu’on ne peut plus...
Manquer !

Quel automobiliste n’a pas une fois
manqué laisser la gomme de ses
pneus sur le bitume à l’intersection
avenue Jean Faure / rue Jean
Pupier ? Cette priorité à droite
particulièrement
dangereuse
par manque de visibilité, est
désormais signalisée de façon plus
significative afin de sensibiliser
les conducteurs et leur faire lever
le pied. Un panneau signalétique
lumineux a été installé sur
l’avenue Jean Faure, panneau
soit dit en passant solaire, qui ne
peut qu’attirer l’œil et renforcer
la sécurité routière du centre de
notre village.

Infos saint-étienne métropole

Passage de Saint-Étienne Métropole
en communauté urbaine
Au 1er janvier 2016, les treize nouvelles
grandes régions se mettent en place
dans notre pays avec, pour ce qui
nous concerne, la création
de la région Rhône Alpes
Auvergne qui place la
Loire et surtout SaintEtienne en position
centrale.
Dans le même temps,
Lyon et Grenoble
(entre
autres…)
auront
le
statut
de "métropoles" et
Clermont-Ferrand a
engagé le processus
pour
devenir
communauté urbaine
voire
métropole
(puisqu’elle est à ce
jour capitale de la
région).
L’Etat
va
donc
s’appuyer demain sur
les nouvelles régions
et les métropoles pour
répartir ses dotations,
coordonner
ses
politiques et cibler ses
aides.

- assainissement,
-v
oirie communautaire utilisée
par les transports en commun,
- gestion des déchets,
- promotion du tourisme.

Les maires de l’agglomération
sont convaincus à la grande
majorité que nous devons évoluer
en communauté urbaine (puis en
métropole) pour continuer à peser
dans les grandes décisions.

Quelles sont les compétences d’une
communauté urbaine en Métropole en
plus des précédents ?

L’agglo de Saint-Etienne deviendra
ainsi plus forte et plus visible au
national et à l’international.

- o pération
d’aménagement
d’intérêt communautaire,

Bien sûr, un changement de
statut implique la remontée de
nouvelles compétences, imposées
par la loi, des communes
vers l’intercommunalité, une
organisation
des
services
différente, mais aussi des moyens
supplémentaires pour répondre
aux attentes et aux besoins des
habitants.

Quelles sont les compétences de
l’agglomération aujourd’hui ?
-d
 éveloppement et aménagement
économique, social et culturel,
- politique agricole,

- voirie en totalité,

- eau,
- cimetières et crématoriums,
- plan local d’urbanisme,
- énergie et réseaux de chaleur.
Le 3 juin dernier, le conseil
communautaire de SEM a approuvé
à la majorité (88%) le transfert des
compétences compatibles avec le
passage de statut d’agglomération
à celui de communauté urbaine.
La délibération aura trois mois
pour être votée dans tous les
Conseils Municipaux des 45
communes.
Yves Partrat

- politique de la ville,
- équilibre social de l’habitat,
- t ransports et plan de déplacement
urbain,
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La Fouillouse et Saint-Étienne Métropole
Projet d’agglomération 2014 – 2020
La Fouillouse fait partie depuis le
1er janvier 2013 de la communauté
d’agglomération
Saint-Etienne
Métropole composé de 45 communes.
Depuis les élections de mars 2014, de
nombreuses équipes municipales ont
changé. Le président Gaël Perdriau
a donc organisé à l’automne 2014
plusieurs séminaires de travail pour
préparer un projet de mandat dont je
vous présente un résumé des enjeux.

avec couverture totale par fibre
optique d’ici 2020,

•S
 outenir la proximité et les
circuits courts,

• Réfléchir à une "école numérique",

• Pérenniser les emplois agricoles.

 réer une plate-forme
•C
d’information pour tous les
évènements festifs et culturels,

8. HABITAT ET RENOUVELLEMENT URBAIN

•F
 aire aboutir le projet "French
Tech" en synergie avec Lyon
Métropole.

4. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
– RECHERCHE INNOVATION –
ENTREPRENARIAT
•M
 oderniser les campus
universitaires,
• Créer des campus industriels,
• Accompagner la création
d’entreprises innovantes,

• Améliorer le parc existant de la
ville centre,
 roduire une offre de logement
•P
pour tous,
• Aider à l’accessibilité.

9. ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE
• Développer le tourisme d’affaire,
•P
 romouvoir le tourisme
d’agrément,
• Valoriser le patrimoine touristique
de l’agglomération.

• Créer une école d’entreprenariat.

5. LE DESIGN AU QUOTIDIEN
•M
 embre du réseau UNESCO Villes
créatives Design, l’agglomération
se positionne comme une
référence en Europe : 200 000
visiteurs en 2015 pour la Biennale
du Design,
•U
 ne École Supérieure d’Art et de
Design à Saint-Etienne reconnue
comme l’une des meilleures,

1. DYNAMIQUE MÉTROPOLITAINE
• I ntensifier les coopérations et
partenariat avec Lyon,

• I ntensifier la démarche "design
management" pour les espaces
publics et les entreprises.

•D
 evenir pilote dans
l’aménagement du Sud Loire,

6. SERVICES AUX ENTREPRISES

 e positionner clairement au
•S
centre de la future grande région
Rhône Alpes Auvergne,
•A
 voir le même niveau d’influence
et de décision que les autres
grandes agglomérations telles
que Grenoble, Lyon et ClermontFerrand.

• Accompagner le tissu économique
local,
• Améliorer les implantations
nouvelles.

10. GRANDS ÉQUIPEMENTS
GRANDS ÉVÊNEMENTS
• Asseoir la notoriété internationale
du Musée d’Art Moderne,

2. GRANDS AMÉNAGEMENTS

• Moderniser le Nautiform,

•P
 rioriser l’emploi et l’attractivité
résidentielle au cœur des projets

3. PROGRAMME NUMÉRIQUE
• I nstaller le haut débit et le très
haut débit pour les 45 communes

12
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•D
 oter l’agglomération d’un
"Chaudron" prêt pour l’Euro 2016.

7. DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
• Favoriser les filières locales,

11.MOBILITÉ – ACCESSIBILITÉ
•F
 avoriser les transports en
commun,

Infos saint-étienne métropole
14. TRANSITION ÉCOLOGIQUE

17. ASSAINISSEMENT

L’agglomération s’investit
durablement dans un processus
de transition écologique efficace
au travers de plusieurs actions
concrètes :

•O
 ptimiser le fonctionnement des
réseaux d’assainissement,

•C
 ontrat territorial de corridors
biologiques,
• Plan de prévention du bruit,

•C
 réer une nouvelle ligne de Tram
La Terrasse, Geoffroy Guichard,
Zénith, Châteaucreux,

•R
 éduire la pollution de l’air et
alerter en cas de pics de pollution,
•P
 lan d’éducation et de
sensibilisation à l’environnement
et au développement durable.

12. SÉCURISER LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE
UTILISÉE PAR LES TRANSPORTS EN
COMMUN

15. GESTION DES DÉCHETS

13. DEVENIR UN TERRITOIRE À ENERGIE
POSITIVE (TEPOS)

• Améliorer la sécurité des usagers
et du personnel,

•R
 éduire la consommation
d’énergie du territoire de 50% d’ici
2050,

 aîtriser les coûts et anticiper les
•M
baisses des coûts de traitement.

• Adapter le territoire au
changement climatique,

16. CONTRATS DE RIVIÈRES

• Atteindre une production
d’énergies renouvelables
équivalente à 70% de la
consommation d’ici 2050,
•L
 utter contre la précarité
énergétique.

• Gérer les ouvrages et équipements,
•R
 ésorber les installations
polluantes,
•H
 armoniser la gestion du SPANC /
assainissement non collectif.
Tous ces projets doivent être très
avancés à l’horizon 2020 sans
augmentation des impôts.

• Valoriser et réduire les déchets à la
source pour réduire les quantités
enfouies,

•R
 estaurer écologiquement et
améliorer la qualité des cours
d’eau et leur mise en valeur
paysagère,
• Gérer durablement les crues,
• Réduire l’utilisation des pesticides,
• Lutter contre les fuites d’eau.

Nouveaux
horaires stas
Attention ! De nouveaux horaires de
bus seront mis en place à partir
du mois de septembre prochain. Ils
seront disponibles à l’accueil de
la mairie et sur le site de la Stas
www.reseau-stas.fr aux alentours du
20 août prochain.
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Signature du contrat
de rivière Furan
Après un important travail de concertation et la réalisation d’études
complémentaires, le deuxième contrat de rivière Furan et affluents a
été signé le 2 octobre dernier 2014.
Ce contrat d’un montant d’environ 33.7 millions d’euros,
toutes maitrises d’ouvrages confondues, se déroulera sur
5 ans et verra la réalisation de 101 actions. Ces actions sont
financées à hauteur d’environ 50% par l’Etat, l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne, la Région Rhône-Alpes et le Conseil
général de la Loire.
Il comprend trois volets :
-R
 endre une qualité des eaux compatibles avec les fonctions
et les usages de l’eau. Ce volet contient des actions visant
à diminuer les pollutions d’origine domestique, agricole,
industriel et par les produits phytosanitaires. Au total ce
sont 33 opérations qui seront réalisées pour un montant de
8.6 millions d’euros.
 onnaître, préserver, restaurer, maitriser et valoriser les
-C
cours d’eau. Ce volet comprend notamment les travaux
à vocation hydraulique, les aménagements écologiques
et paysagers, la mise en valeur des cours d’eau…
54 opérations sont prévues pour un montant de
23,5 millions d’euros.
-
Assurer une gestion pérenne des cours d’eau. Ce volet
contient les outils de communication et d’animation du
contrat de rivière, ainsi que les études-bilans. 14 opérations
sont inscrites dans ce volet pour un montant de 1.6 Millions
d’euros.
Ce contrat permettra de continuer à améliorer globalement
la qualité de nos cours d’eau, de mieux gérer les inondations,
de restaurer et mettre en valeur les milieux aquatiques.

Étude des zones humides
Dans le cadre du Contrat de Rivière Furan et affluents, signé
le 2 octobre 2014 et porté par Saint-Etienne Métropole,
la réalisation d’une étude permettant de recenser les zones
humides comprises entre 100 et 10 000 m² (1 hectare) sur le
bassin versant est prévue.
Cet inventaire vient compléter l’inventaire, réalisé
par le Conseil Général de la Loire, qui a permis
d’obtenir une bonne connaissance quant à la
localisation des zones humides de grande taille
(supérieure à 10 000 m² (1ha)).

Qu’est-ce qu’une zone humide ?
Le terme zones humides désigne tout un éventail
d’habitats : marais, prairie humide, bordures de
cours d’eau d’étangs et de mares, zones de sources…
Les sols de ces zones ont comme particularité d’être
gorgés d’eau, au moins une partie de l’année. Au vu
des nombreux services associés à la présence de
telles zones humides, leur préservation apparaît
comme un objectif sociétal de première importance,
à la fois pour atteindre une meilleure gestion de la
ressource en eau et pour protéger les richesses
biologiques de nos territoires.
Ce travail devra permettre d’atteindre les objectifs
suivants :
-L
 ocaliser et caractériser l’ensemble des zones
humides
-H
 iérarchiser les zones humides par rapport à
leurs fonctionnalités vis-à-vis de la gestion de la
ressource en eau et leur intérêt patrimonial
-P
 roposer des actions visant à protéger et à gérer
les zones humides
La réalisation de cette étude nécessite dans un
premier temps l’intervention du bureau d’étude
GERECO sur le terrain afin de recenser les zones
humides inférieures à un hectare pouvant se trouver
sur la commune. Cette intervention a commencé
dès la fin du mois d’avril et s'est poursuivie
jusqu’en juin à l’échelle du bassin versant du Furan
et de ses affluents.
Les zones humides pouvant se trouver sur des
parcelles privées, le bureau d’études, vêtus de
gilets de signalisation, se feront connaître, dans la
mesure du possible, auprès des riverains avant de
réaliser leurs analyses.
Si elle le souhaite, toute personne étant propriétaire
et/ou ayant connaissance d’une ou plusieurs zones
humides sur le bassin versant du Furan est donc
invitée à partager cette connaissance en pointant
directement l’emplacement des zones humides sur
la carte interactive accessible à l’adresse :
www.gereco-environnement.fr/furan.html
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La collecte des déchets une activité à risques
Améliorons la sécurité du personnel et des usagers
Dans l’immédiat, chacun d’entre
nous peut agir pour limiter les
risques et préserver la sécurité des
équipes de collecte.

En adoptant une attitude compréhensive et
responsable sur la route :
À l’approche d’une benne à ordures,
restons vigilants, les agents ou
d’autres piétons ne sont peut-être
pas visibles bien qu’à proximité
immédiate.

En déposant les déchets volumineux, lourds,
dangereux, tranchants en déchèteries :
•d
 es bacs trop lourds sont
susceptibles de blesser les équipes ;
• l es bouteilles de gaz, les extincteurs,
les bidons non vidés peuvent
exploser lors du compactage dans
la benne ;

Sur l’agglomération, chaque jour, plus de 120 agents effectuent la collecte des déchets.
L’activité de collecte présente de nombreux
risques pour le personnel de collecte mais
également pour les usagers.
La manutention, les mécanismes
en mouvement, l’environnement
routier… sont autant de facteurs à
risques. La profession déplore en
moyenne chaque jour 2 accidents
causant une invalidité permanente
dont chaque mois 10 graves et environ
10 mortels chaque année. Plusieurs
accidents graves sont également à
déplorer pour les usagers.
Sur l’agglomération, chaque jour,
plus de 120 agents effectuent la
collecte des déchets.

L’agglomération et ses communes
membres s’engagent dans une
démarche
volontariste
pour
améliorer la sécurité du personnel et
des usagers.

 our la collecte en sacs, attention
•p
aux déchets susceptibles de les
percer ou les couper pouvant
blesser gravement les collecteurs.

1140 points de collecte identifiés à
risque ont été recensés et classifiés
en 2014. Les marches-arrières sont
les plus nombreuses et les plus
préoccupantes mais aussi les voies
de faible garabit, le stationnement
gênant, les pentes trop prononcées…
Des solutions de résorption comme
des aménagements de point de
regroupement, seront mises en
œuvre progressivement et les usagers
concernés en seront informés.

En facilitant la circulation des bennes à
ordures, y compris la nuit :
•é
 laguer les branches et haies qui
dépassent sur la voie publique
 e pas garer son véhicule hors des
•n
emplacements réservés.

Yves Partrat
Conseiller délégué à Saint-Étienne Métropole

La Fouillouse Contacts n° 116 - Juin 2015

15

ANIMATION Mairie

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 2014/2015

Hortense
ARNAUD

Mathis
BEGON

Guillaume
CHARVOLIN

Andréane
DAUX-COLLINS

Solal
BRUYERE

Marie Valentine
CUNHA

Edgar
FAREL

Edgar
DELAIGUE

Agathe
GUILLAUME

Diane
JEAN

Séréna
LA MONICA

Arthur
LOUISON

Jill
FULCONIS

Ethann
GRIFFON

Vadim
MABRUT-SAUNIER

Nicolas
PACQUIER

Paolo
MIRALLES

Alexis
MORAUD

Le 11 décembre 2014 ont eu lieu les
élections du Conseil Municipal des
Enfants pour les deux écoles du village.
Après une campagne acharnée de
nos bambins, une approche de la vie
municipale prise très au sérieux et des
professions de foi parfois surprenantes,
109 élèves de CMI et CM2 ont voté.
Paul
PETIT
16

Léontine
SABAN
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Kanala
THIENWIHARN

Sherley
TUVERY

À l’issue du scrutin, 12 enfants de
CM1 ont été élus et les 10 du CM2
restaient en place.

ANIMATION Mairie

Un marathon a été engagé, pour mener
à bien toutes les missions : remise
des colis aux anciens, préparation
du week-end Africain avec le comité
de jumelage Soufouroulaye. Et plus
récemment : chasse aux œufs dans le
parc de Bel Air, commémoration du
8 mai, enfin Noces d’or et de diamant
à l’occasion de la fête des mères le
31 mai.
« Mais notre plus grand travail fut
le concours d’affiche du Forum Plan
Climat Enfants 2015 organisé par
Saint-Etienne Métropole lancé sous
le thème "Economiser l’énergie dans
mon école".

Beaucoup de réflexion de la part
de chacun ; un investissement
considérable, chacun emmenant des
idées différentes et des matériaux
de récupération (tissus, polystyrène,
décorations...). Et tous ensemble ils
ont élaboré l’affiche. Toutes les idées
mises sur le papier ont été discutées
et retravaillées. Cette oeuvre
collective terminée, le mercredi
6 mai 2015, nous avons passé l’aprèsmidi au Château de Fontanès, avec
au programme : « projection d’un
film introductif, présentation de
l’ensemble des affiches, ateliers
divers, goûter et remise à chaque
enfant d’un écolo kit. » Tout le
monde attendait fébrilement les
résultats. Finalement, comme l'année
dernière La Fouillouse est encore sur
le podium, à la 3éme place derrière
Firminy 1er et Unieux 2ème. »
Vous pouvez retrouver cette journée
sur le site : tousacteursduclimat.fr /

Découvrir / 3éme forum plan climat
enfant ainsi que le lien de l’info
transmise sur TL7.
Un immense merci à tous les enfants
pour ce travail formidable et aux
parents pour leur disponibilité.
Mais également à Valérie Picq,
adjointe au maire et Marie-Christine
Cazzaniga, conseillère, pour leur
affranchissement et leur travail.
Ainsi va s’achever cette année
scolaire. Une nouvelle élection aura
lieu à la rentrée prochaine pour
remplacer tous nos élèves de CM2
partis au collège. Et organiser encore
de multiples projets.

Nadine Clairet
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animations
chacun a pu retracer ses souvenirs
autour
d’un
superbe
apéritif
dînatoire. Toutes nos félicitations et
le renouvellement de nos vœux de
bonheur à ces couples "d’or et de
diamant".

De l’or et des diamants
Pour des noces étincelantes !
Chaque année la municipalité met à
l'honneur ceux pour qui la vie n’a peut-être
pas toujours été un long fleuve tranquille
mais qui ont su, par leur union et leur amour,
traverser ensemble les décennies.

Pour célébrer tous ces mariages
réussis, le Maire et son adjointe
Valérie Picq ont invité tous ces couples
qui nous laissent admiratifs, entourés
de leurs familles. Un discours de M.
le Maire, des fleurs, des médailles
et de superbes plaques de verres
offertes par les jeunes du Conseil
Municipal des Enfants, en présence de
Bernard Philibert, Conseiller
départemental.
Tout
était donc parfait
pour célébrer ces
noces d’or et de
diamant.
Pour
égayer ce moment
de fête, Claire,
la chanteuse, a
donné un concert et

Étaient mis à l'honneur cette année :

Noces de diamants
Henri Boehm,
Marie-Jeanne Colombet
30 Juillet 1955
Deux enfants : Jean, Odile.
Albert Colombet,
Marie-Louise Bellion
29 Octobre 1955
Trois enfants : René, Brigitte, Véronique.
Fleury Bayard,
Raymonde Ferréol
10 Septembre 1955
Deux enfants : Catherine, Jacques.
Félix Forestier,
Anne-Marie Frery
6 Août 1955
Trois enfants : Hervé, Marcelle, Didier.

Noces d'or
Philippe Douet , Josette Richard
17 Septembre 1964
Quatre enfants : Christine, Françoise,
Marie-Paule, Frédérique.
Michel Meyer,
Simone Pérriat
10 Novembre 1965
Trois enfants : Philippe, Odile, Céline.

Le carnaval des enfants
Une parade haute en couleurs !
S’il y a bien un évènement que tous les enfants attendent chaque
année c’est bien celui-là : Le carnaval des enfants ! Organisé par la
municipalité, le carnaval a une fois de plus réuni un grand nombre
de clowns, princesses, pirates et autres personnages imaginaires.
Cet après-midi festif avait commencé par le traditionnel rendez-vous
place de la mairie et cette fois-ci, deux joyeux lurons haut perchés sur
leurs échasses y attendaient les enfants et les parents. Leur humour
communicatif n’a échappé à personne et c’est au rythme de leur
musique que le défilé a pu commencer.
Pour profiter pleinement de la fête, il fallait absolument assisté au
spectacle donné par les deux acolytes qui cumulaient pitreries et
autres drôleries ! La salle polyvalente pleine à craquer ne peut que
donner envie d’un nouveau rendez-vous festif l’année prochaine.
Magalie Gobron

18

La Fouillouse Contacts n° 116 - Juin 2015

Albert Jacoud, Marthe Bayard
24 Avril 1965
Deux enfants : Béatrice, Isabelle.
Joseph Notin, Jeannine Frappa
9 Avril 1965
Cinq enfants : Sylvie, Hervé,
Isabelle, Emmanuel, Aline.
Clément Breure, Marie Chaize
1er Mai 1965
Trois enfants : Denis,
Catherine, Laurent.
Claudius Merley,
Jeannine Jacoud
12 Juin 1965
Deux enfants :
Pascal, Didier.
Jean Meunier,
Marie-Claude Tronchon
15 Novembre 1965
Quatre enfants : Pierre,
Catherine, Claire, Françoise.
Magalie Gobron

ANIMATION Mairie

La chasse aux œufs
Le "p’tit bonheur" d’une matinée !

Commémoration
du 19 mars

Pour
rendre
hommage
aux
combattants de la guerre d’Algérie
et l’arrêt des hostilités, Monsieur
le Maire, une partie de son Conseil
Municipal et les anciens combattants
s’étaient réunis le 19 mars dernier
devant le monument aux morts.
Magalie Gobron

Grâce à l’implication de Valérie
Picq, adjointe au Maire et à Nadine
Clairet, une nouvelle chasse aux
œufs a été organisée cette année
pour Pâques. C’est avec un plaisir
non dissimulé que les jeunes du
Conseil Municipal ont caché les
fameux œufs factices dans le parc
de l’école Bel-Air, gracieusement
prêté pour l’occasion par la
directrice
Sylvie
Bouchet.

Chaque petit Feuillantin inscrit a
pu alors partir en quête d’œufs
multicolores pour finalement se
les faire échanger contre de vrais
en chocolat. Principe tout simple
mais qui n’a de cesse de faire des
heureux chaque année à l’heure
où les cloches de Pâques passent
au-dessus de notre village.

Commémoration
du 8 mai

Magalie Gobron

C’est une date importante, un rendezvous auquel anciens combattants, le
Maire et une partie de son Conseil
Municipal, le Conseil Municipal des
enfants et de nombreux Feuillantins
ont répondu présent.
Ce moment de recueillement fut
ponctué de discours, les enfants
du Conseil Municipal ont lu avec
beaucoup d'émotion la chanson de
Jean Ferrat "Nuit et brouillard". En
signe de paix, de liberté et d'espérance,
un lâcher de ballons blancs a clôturé
cette commémoration.
Magalie Gobron
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comité des fêtes

Bilan d’un semestre d’animations
avec le comité des fêtes
Le samedi 21 décembre à l’église, la chorale Agachor nous a présenté un
concert de chants de Noël d’époques variées, en français et en anglais, qui a
convaincu le public le plus exigeant.

La Biennale de l’aquarelle s’est déroulée
sur un week-end, les 29, 30 et 31
mai, toujours grâce au travail et aux
relations de quelques bénévoles,
avec l’appui de la municipalité et du
Conseil Départemental. Cette année,
les aquarellistes étaient tous de la
région.

Enfin la Fête de la Musique s'est faite
petite à côté de l’anniversaire du club
de football, mais le Comité des Fêtes a
mit un point d’honneur à offrir un peu
de musique aux Feuillantins, avec un
récital du chanteur Romain Lateltin,
dimanche en début d’après-midi
sur la place de l’église, accompagné
d’autres groupes bénévoles, dans
une ambiance "guinguette".
Après avoir fait le bilan financier de
2014, nous avons constaté que nous
pouvions investir dans du matériel
d’éclairage pour la scène.

Le marché de Noël a attiré beaucoup
de monde et davantage d’exposants
avec des chalets à l’extérieur.
Les stands présentaient des bijoux,
des objets de décoration, des délices
sucrés et salés. Il y en avait pour tous
les goûts et toutes les bourses. Les
gourmets se sont rués sur le stand
de dégustation d’huitres. Un nombre
impressionnant de bourriches ont
été vidées ainsi que des tonnelets
d’un très bon Viognier. Merci aux
bénévoles qui ont contribué à ce
succès.

Le spectacle "Ferme la porte quand tu chantes !", le 28 février a connu un problème

de sonorisation mais le talent de Catherine Séon a été apprécié comme à
l’accoutumée.
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Nous accueillons de nouveaux bénévoles :

Noël Beau, qui nous propose pour
l’an prochain des spectacles pour
jeune public, et Jean VerzelettiCombes, qui connaît beaucoup de
groupes musicaux. Nous espérons
que d’autres personnes de bonne
volonté viendront nous rejoindre et
apporter leur esprit d’initiative.
Christine Fontvieille

VIE ÉCONOMIQUE

Maison Loïc Vivien

Plus qu’un salon, une institution !
Plongez dans une ambiance et un décor
"American Fifties" le temps de prendre
soin de vos cheveux ou… de votre barbe !

Vivien a ouvert son salon en
décembre 2003 et n’a de cesse de
faire évoluer son métier, sa passion.
Originaire de Villars, Vivien a depuis
toujours été coiffeur et a été rejoint
par Loïc en septembre dernier.
Les deux complices collaborent en

parfaite entente et c’est
un véritable moment
de détente qu’ils vous
offrent en franchissant
la porte de leur salon.
Ces deux passionnés
de moto dans la vie
et du style "american
retro"
vous
feront
voyager dans les fifties
le temps d’une "coupe".
Tous deux amoureux
du beau, un brin perfectionnistes,
ils proposent un véritable service
de morpho-visagisme. Sachez aussi
messieurs, que Loïc est maître
barbier depuis plus de dix ans et a
même été formateur durant plusieurs
années. Alors pour cet attribut
incontournable des "hipsters", rien
ne vaudra un petit détour chez Loïc
et Vivien pour une taille parfaite de
votre barbe en bonne et due forme.
Sur rendez-vous uniquement le
samedi et "sans" les autres jours de la

Boulangerie Lapitchet

Un pain savoureux, un accueil chaleureux
Renaud et Sophia Lapitchet ont quitté
leurs Vosges natales pour s’installer à
La Fouillouse et y reprendre l’enseigne
Banette !
Aucun regret pour ce jeune couple
installé à La Fouillouse depuis un
an déjà. C’est surtout l’envie d’un
changement de décor qui a poussé
Renaud et Sophia jusqu’à nous,
la disponibilité d’un commerce en
vente et le tour était joué !

Pas facile au début de faire sa place
dans un village où les habitudes
sont ancrées et pourtant Renaud et
Sophia ont désormais leur clientèle
et sont contents de leur décision et de
l’accueil que leur a fait la commune.
Renaud est pâtissier de métier, Sophia
a toujours travaillé en boulangerie,
à eux deux, c’est une belle réussite.
Leur enseigne Banette est aussi un
sacré coup de pouce, puisqu’ils ont la
possibilité de demander conseils et se

semaine, mais en parfait gentleman,
priorité aux dames !
Propos recueillis Magalie Gobron

Maison Loïc Vivien
21 bis, rue de La Libération
La Fouillouse
04 77 30 18 03
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 19h
N’hésitez pas à visiter leur page Facebook !

fournir en matières premières, pour
un pain toujours de qualité constante.
Renaud et Sophia n’ont pas hésité non
plus à rafraichir la décoration de leur
boutique, en respectant les gammes
de couleur Banette pour un résultat
très positif. D’ailleurs, un petit coin
"pause gourmande" a été aménagé
dans la boutique, idéal pour un café /
viennoiserie pris sur le pouce. Sophia
propose toute une gamme de pains
Bannette, tous plus savoureux les
uns que les autres, de sandwichs,
de salés sans oublier la pâtisserie
traditionnelle maison. Là-dessus,
Renaud est intransigeant il préfère
la qualité à la quantité, de vrais bons
gâteaux, mais du frais fait maison !

N’hésitez pas à tester ou redécouvrir
la saveur d’un vrai pain !
Fermeture hebdomadaire le mercredi

Boulangerie Lapitchet Renaud
17, rue Croix de Mission
42480 La Fouillouse
Propos recueillis Magalie Gobron
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Marie-Eugénie Verdun – Couturière
Des doigts de fée à La Fouillouse
Pas le temps de vous adonner aux petits
travaux de couture, de reprendre un linge
abîmé, de réajuster un vêtement neuf un peu
trop long ? Pas de panique, Marie-Eugénie
va pouvoir vous aider !
Pour Marie-Eugénie, la couture n’est
pas un métier "contrainte", c’est une
véritable passion. Déjà toute petite,
vers l’âge de 6 ans, Marie-Eugénie
créait ses robes de poupées puis
quelques années plus tard, ce sont
les copines qui lui demandaient
d’habiller les leurs. Autant dire que
l’aventure du fil commençait très
tôt pour elle. Cette professionnelle
du tissu, travaille avec un plaisir
immense et son enthousiasme en

est contagieux. La patience, l’œil,
la précision, sont autant de qualités
qui animent Marie-Eugénie dans
son métier. Elle réalise tous les
petits travaux de couture simples,
les ourlets et créé également un
vêtement sur demande en suivant
un patron qui vous aurait plu. Les
étoffes, les matières textiles n’ont
aucun secret pour elle, en choisissant
un tissu elle sait d’instinct ce qu’elle
pourrait en faire, c’est là le vrai
métier d’une couturière.
Alors plus de raison de "gâcher" un
vêtement, de le laisser traîner dans
une armoire, redonnez lui vie en le
confiant à Marie-Eugénie qui saura
en faire des merveilles !

Sylvie Jullien – Sophrologue
A la recherche de "soi"

Parce que l’on court après le temps, les
obligations et les contraintes du quotidien,
on en oublie souvent de prendre soin de
soi, de se recentrer sur ses émotions.
Sylvie Jullien, sophrologue, vous propose
un accompagnement grâce à une méthode
toute simple et naturelle pour enfin, vous
retrouver en harmonie avec vous-même.
Sylvie Jullien, infirmière de métier,
diplômée en sophrologie en mars
dernier, a débuté son activité début
avril. Sa réorientation, elle l’a
choisie, pour elle et surtout pour
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les autres. Pour diverses raisons,
Sylvie a souhaité conserver son
métier d’infirmière à mi-temps afin
de se consacrer en parallèle à la
sophrologie. Cette passionnée a
cette vocation pour aider, soigner,
soulager
et
désormais
pour
accompagner ses patients vers un
bien-être psychique et émotionnel.
Au cours des séances, Sylvie propose
une nouvelle alternative pour offrir
un épanouissement personnel tout
en laissant le patient autonome dans
cette démarche.

Marie-Eugénie Verdun
8, rue du Vieux Château
42480 La Fouillouse
07 82 44 64 71
Propos recueillis Magalie Gobron

La sophrologie est une méthode
adaptée au quotidien car elle est
simple, pratique, et permet de
découvrir nos capacités et ressources
afin d’apprivoiser les aléas de la vie
quotidienne. Une fois la méthode
assimilée, la sophrologie permettra
de soulager toutes sortes de maux
tels que les troubles du sommeil,
certaines douleurs et pourra aussi
compléter et permettre de mieux
supporter un traitement allopathique.
La personne qui décide de pratiquer
la sophrologie doit se fixer un objectif
en étant à l’écoute d’elle-même,
ramener au corps ses émotions :
qu’est-ce que la colère provoque en
elle, par exemple ? Sylvie vous fera
découvrir ô combien la respiration
est très importante jusqu’à parvenir
à un relâchement de la pensée, un
apaisement mental. Ce bien-être
retrouvé permettra rapidement au
patient de prendre conscience de
ses sensations corporelles, de ses
qualités et de visualiser ses projets.

Sylvie Jullien, sophrologue
34, rue du Vernay
42480 La Fouillouse
06 74 26 01 90
Propos recueillis Magalie Gobron

Henri Testard - Aérogommage
Pour effacer les outrages des ans !
d’entreprise. Une activité riche en
possibilités de réalisations que nous
allons vous faire découvrir…

Le beau meuble de tante Lucie a subi
l'outrage des ans ; il a perdu de sa superbe et
aurait bien besoin d'un petit coup de ponçage
pour se refaire une beauté ! Les façades
de votre "home sweet home" ont pris un
sérieux coup de vieux : les murs sont ternes,
il serait temps de leur redonner un coup
de jeune ! Où s'adresser, à qui s'adresser
pour que ces opérations, plutôt méticuleuses
soient couronnées de succès ? La réponse
est désormais à La Fouillouse. Chez Henri
Testard, le boss d'une toute nouvelle
entreprise spécialisée dans l'aérogommage !
C’est une toute nouvelle aventure
qui commence pour Henri et sa
compagne Marie : celle de la création

Henri, commercial dans l’âme, s’est
lancé le défi audacieux de créer son
entreprise solidement épaulé par
Marie. Ces deux passionnés n’ont
pas hésité à franchir toutes les étapes
tant administratives que techniques,
puisque Henri a dû se former et
investir dans l’acquisition d’une
aérogommeuse. Cette méthode de
décapage par projection d’abrasif
tout à fait naturelle, permet de rendre
tout le lustre aux meubles anciens,
monuments, mais aussi dallages,
métaux, pierre…
L’utilisation du garnet, composé de
grains de pierre d’almandine ou du
bicarbonate permet de décaper en
douceur toutes sortes de supports
métalliques, en bois, en pierre sans
altérer l’aspect naturel de la matière.

Pour chaque travaux réalisé, Henri
se déplace pour estimer et préparer
son intervention car il faut adapter et
calibrer l’appareil, savoir préférer tel
ou tel abrasif en fonction du support
à traiter. Autant dire qu’avant la
pratique, c’est tout un travail de
réflexion qu’il faut mettre en œuvre.
Cette méthode peut s’utiliser tant
chez les particuliers que chez les
industriels, pour enlever peintures,
traces de fumée, pollution mais
aussi pour entretenir des machines
industrielles, redonner vie à des
terrasses, des balustrades, des
monuments, des meubles…

Pour tout renseignement,
contactez Henri Testard sans plus attendre !
Au 06 71 44 93 69 ou henri@ecorenov42.fr
Propos recueillis Magalie Gobron

Concept Store Le bric à brac chic !
Envie d’offrir un joli cadeau, de se gâter ou
tout simplement pour le plaisir des yeux,
entrez dans l’univers de Carole Nantas :
vous y trouverez forcément votre bonheur.
Carole Nantas a toujours travaillé
dans le secteur commercial et
s’épanouit pleinement dans sa
boutique nouvellement installée dans
la zone de l’Arche à La Fouillouse.
Cette amoureuse des belles "choses",
glane, sélectionne et propose tout
un panel de thés, huiles, mais aussi
bijoux, petite maroquinerie, cristal
et autres produits cosmétiques.
Quel plaisir de s’attarder dans
cette caverne d’Ali Baba si joliment
agencée ! D’autant que Carole saura
vous conseiller, vous faire voyager
à travers des senteurs de Provence.

Tout est là, à tous les prix.
Côté dégustation, les amateurs de
thé découvriront avec délice les thés
Beaujeu, les fanas d’olive trouveront
de fabuleux coffrets cadeaux d’huile
d’olive, des produits cosmétiques
naturels aux douces effluves
provençales.
Côté apparat, des bijoux tendance
aux couleurs acidulées ou de la
céramique pour faire briller les
poignets, mais aussi du luxueux
ou du vintage chiné avec goût par
Carole. Et pour sophistiquer une belle
table, une console, vous trouverez
des bougies, des pièces uniques de
vaisselle, de cristal Saint-Louis ou
autre Baccarat… Et puis, chez Carole
ce sont aussi et surtout des coups

de cœur, celui pour une lampe des
années 30/40, un véritable cachemire.
Ces messieurs ne seront pas en reste
côté look, puisqu’ils trouveront des
cravates et des nœuds papillons
joliment présentés en coffret.
Il est important de souligner que
beaucoup des produits de la boutique
proviennent de la région voire des
environs ! Comme le dit si bien
Carole "Pourquoi chercher ailleurs,
ce que l’on trouve tout près de nous".

Concept Store est ouvert tous les jours
sauf le lundi matin.
ZA de l’Arche D1082 - La Fouillouse
Propos recueillis Magalie Gobron
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Avec l'Arche,
But entre royalement dans la 3ème dimension !

La zone commerciale à l'entrée sud
de La Fouillouse change de look...
et de nom ! Désormais attention aux
erreurs de langage ; ne l'appelez plus
Ratarieux mais l'Arche ! On aime ou
on n'aime pas mais c'est sous cette
bannière que les enseignes du site
vont se retrouver prochainement.
Prétexte à cette transformation : le
nom de baptême "Arche" du nouvel
univers du magasin But, transplanté
à quelques dizaines de mètres de
l'ancien local. Un établissement
monumental !

développement de l'enseigne, il
fallait encore plus grand. La vente
des locaux Louison à proximité,
10 000 m2 au total, a été l'opportunité
que notre PDG a saisi. Nous passons
ainsi à 5 000 m2 sur deux niveaux
d'exposition. Nous serons tout de
même restés 35 ans dans les anciens
locaux. »

Avant l'ouverture samedi 30 mai,
Georges Da Rocha son directeur
nous avait fait faire le tour des lieux !
« But s'est installé à La Fouillouse
en 1980. En 2005 nous avions déjà
procédé à un agrandissement,
passant alors à 3 600 m2. Mais
dans la perspective d'un nouveau
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Georges Da Rocha

Avec ce nouvel établissement, BUT
est véritablement entré dans la 3ème
dimension, c'est un nouvel univers
consacré à l'aménagement de la
maison.
« C'est effectivement un nouveau
concept de magasin, mais BUT n'a
pas perdu son identité pour autant.
Plus de place signifie plus de choix,
dans tous les domaines,
mais BUT reste un multispécialiste répondant
aux attentes de toutes
les couches de la société.
Nous
voulons
aussi
prouver que BUT est un
cuisiniste de qualité. »
C'est
le
cabinet
d’architectes Archineo
de Saint-Etienne qui a
conçu la renaissance
du bâtiment. Trottoirs

VIE ÉCONOMIQUE
roulants, escalators, ascenseurs
modernes, lignes de néon bleu pour
souligner la main courante qui rejoint
le sous-sol occupé prochainement
par d'autres enseignes.
« Dans cette galerie les espaces ne
sont pas définis, les superficies sont
adaptables aux besoins de chacun. »

Le nouveau BUT en chiffres…
Superficie : 5000 m2
Personnel : 36 désormais au lieu de 30
Investissements : 11 millions d'euros
Chiffre d'affaires : 10 millions d'euros
Téléphone du magasin but : 04 77 79 61 86
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Le Périscolaire

ou l'art du
"Vivre ensemble" !
Le périscolaire peut accueillir
jusqu’à 48 enfants de 3 à 12 ans
dans les locaux du Pôle enfance,
situé rue de Saint Just.
La structure est divisée en quatre
salles permettant ainsi à tous,
garçons et filles, d’avoir accès aux
différentes activités en fonction
de leur âge ou de leurs envies
du moment.

Un nouveau printemps…
… dans une nouvelle école
Les festivités du 1er trimestre sont
déjà loin : une prise de possession de
nos nouveaux locaux tout d'abord,
petits et grands se sont bien adaptés
après les balbutiements de la prise
de repère ; tout n'est pas réglé mais
chacun, école/parents/mairie, fait
de son mieux pour que nos petits
Feuillantins passent une bonne
scolarité à l'école maternelle.
Nous avons gardé nos activités
incontournables : la vente de livres
(avec l'aide de la librairie stéphanoise
"Lune et l'autre"), les fêtes de fin
d'année (Père Noël et projection à
l'école "Princes et princesses").
Depuis janvier se sont enchaînés les
visites des CP, des correspondants
de la classe de GS, des tout-petits
du Jardin d'enfants chez les petits
de TPS/PS, les activités autour du
thème "la Chine" et un spectacle de
la compagnie La Soupe aux Etoiles
"Bulbilles".
Les prochains nouveaux élèves de
2015 / 2016 ont été accueillis à l’école
les après-midi de mai afin qu’ils
s’approprient déjà un peu leur futur
lieu de vie et l'équipe enseignante
a proposé des matinées-découverte
entre les classes au mois de juin.
Avec l’arrivée du printemps, les
projets se sont construits petit à petit
pour les voyages de fin d’année :
miellerie, zoo, ferme ou randonnée…
Les animaux étaient aussi au cœur
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de la fête de fin d'année ce 27 juin
puisque ce fût le thème pré-dominant
cette année. Mme Champagnon,
Mme Chabry et l'association
"Les écus des petits feuillantins" l’ont
organisée de main de maître !

L’équipe composée de cinq
personnes
diplômées
de
l’animation et/ou de la petite
enfance met en place différentes
animations en respectant le
rythme et les souhaits de chacun.
Le périscolaire est un lieu de
partage et d’échange que l’équipe
d’animation fait vivre au quotidien
aux enfants à travers un projet
"vivre ensemble tout un art".

Anne Berry pour l’équipe de l’école maternelle

En effet, les enfants du périscolaire
sont souvent en contact avec les
résidents de la maison de retraite
avec lesquels ils vont régulièrement
jardiner. Mais aussi avec leurs
petits voisins du jardin d’enfants
avec lesquels ils partagent certains
moments tels que la galette des
rois ou des goûtés.
Les enfants s’occupent également
tous ensemble d’un jardin situé
entre la cour de l’école maternelle
et le terrain de football.

Les horaires :
Lundi de 7h15 à 8h20 et de 17h30 à 19h
Mardi de 7h15 à 8h20 et de 17h30 à 19h
Mercredi de 7h15 à 8h20 et de 11h30 à 18h30
Jeudi de 7h15 à 8h20 et de 17h30 à 19h
Vendredi de 7h15 à 8h20 et de 17h30 à 19h

VIE SCOLAIRE / ENFANCE - JEUNESSE

Ecole Bel Air
Ancrée dans la culture Européenne
Cette année, à l'école Bel Air, les élèves
se forment à la sécurité, poursuivent leur
ouverture sur l'Europe, le Monde et "l'Autre".
Depuis le 17 mars dernier, les ce1/
ce2 suivent un enseignement proposé
par la gendarmerie nationale. Ils se
préparent à être de futurs usagers
de l'espace routier en s'appropriant
les règles de circulation piétonne, le
sens de la responsabilité individuelle,
tout en assurant leur propre sécurité.
Précautions, réflexes et astuces sont
les maîtres-mots de cette éducation
citoyenne.
Les cm1/cm2 sont sensibilisés à un
usage vigilant, sûr et responsable
d'Internet. Les gendarmes venus les
former, ont conclu leur intervention
par le passage du "Permis Internet".
L'équipe pédagogique, quant à elle,
en partenariat avec l'U.G.S.E.L. 42,

s'est formée pour apprendre aux
enfants à porter secours. En effet,
dans le cadre d'un développement
citoyen, ces derniers doivent être
préparés pour réagir sereinement
face à des situations particulières.

venue de notre Evêque, Monseigneur
Dominique Lebrun, a permis de
sensibiliser nos élèves à la religion
catholique et ainsi de s'ouvrir à la
culture des religions. Ce fut un temps
d'échanges riche en partages et fort
apprécié par tous ….

Nous avons continué d'ancrer
la
culture
européenne
par
l'enseignement des langues de
la maternelle au cm2. Les élèves
peuvent ainsi vivre un
projet commun à toute
Le père Lebrun a su expliquer
l'école,
découvrir
très simplement aux aînés le
d'autres cultures et de
rôle
d'un évêque, retraçant
se familiariser avec de
l'histoire
de l'Église depuis les
nouvelles sonorités.
apôtres
et
leurs successeurs.
Nous souhaitons ainsi
faire
comprendre Il a montré aux plus petits la
l'utilité et l'intérêt
croix qu'il porte, expliquant que
de
l'apprentissage
c'est
le même signe qu'écarter
des langues vivantes.
les
mains,
en souvenir de Jésus.
Le jeudi 22 janvier, la

Cette période s'est
clôturée par la tenue
de nos portes ouvertes
le 27 mars dernier
où les cm1/cm2 ont
fait joyeusement et
consciencieusement
visiter l'école aux
éventuelles nouvelles
familles.

Rencontre USEP GYM

faire "l'arbre droit" suivi d'une
roulade ; s'accrochaient à deux
cordes pour pirouetter en avant
et en arrière et d'épais tapis pour
l'apprentissage des saltos. Après
un goûter convivial partagé, les
activités et le pique-nique de la pause
méridienne, des amitiés se sont aussi
ont participé à divers ateliers tissées. Puis les élèves ont pu choisir
gymniques. Ils ont appris à développer deux ateliers au choix parmi leurs
leur habileté motrice, à dépasser
préférés pour finir et se dire au revoir
leurs appréhensions et
jusqu'aux prochaines
aussi à se connaître et
rencontres (le 28 Avril
Mots d'enfants
s'entraider. Il y avait
à la Fouillouse autour
des parcours avec des « J'ai bien aimé, je me suis fait du badminton et de
des copains. »
tremplins, des poutres,
l'acrosport. En Juin à
« C'était difficile parfois mais St Genest Lerpt pour
divers agrès... des
j'y suis arrivé et j'étais fier. »
ateliers de roulades.
l'athlétisme et le 30
Les enfants tournaient
pour la randonnée de
« C'était trop cool... »
autour
de
barres,
fin d'année).
« Voir les autres faire ;
grimpaient à l'envers
ça donne envie. »
sur des espaliers pour

Les CE2 des Cèdres à l'école du sport
et du vivre ensemble
Mardi 10 Mars, les élèves de CE2
de Madame Arnaudeau Nadine
accompagnés de Madame Di Bella
Élodie, AVS, et de Madame Boumrit,
parent d'élève, ont participé à une
rencontre USEP gymnastique à
Saint Priest en Jarez. La journée
était organisée par M.Royer Quentin
de l'école Jules Ferry et sa classe. Les
CE2 de M. Gibert Michel de Saint
Genest Lerpt étaient là, eux aussi.
Partagés en une dizaine d'équipes
mixtes et composées chacune des
enfants des trois classes, les enfants
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Le Baby-club feuillantin Franc succès
pour la 6ème édition du vide-commode

Toujours dans une ambiance
conviviale assurée par MarieChristine, présidente de l'association,
Myriam vice- présidente et AnneSophie trésorière, les familles ont pu
faire de bonnes affaires et échanger
sur le quotidien de leurs bambins.

La sixième édition du vide-commode, spécial
petite enfance, du babyclub Feuillantin a eu
lieu à la salle polyvalente le 12 avril dernier
de 8h à 14h30.
Cette nouvelle édition fut un véritable
succès car pas moins de cinquante
exposants sont venus proposer
des vêtements bébés, des jouets,
et tous les articles de puériculture

nécessaires aux petites têtes blondes
de 0 à 6 ans (poussettes, tables à
langer, robots bébé...). Il faut dire
que c’est l’occasion rêvée pour les
vendeurs de pouvoir débarrasser
garage et grenier de tout ce qui
ne sert plus aux enfants devenus
grands ! Idéal aussi pour renouveler
garde-robe et autres jouets pour les
parents venus acheter.

Marie-Christine Cazzaniga

Pour tout renseignement
complémentaire concernant
l’association, contacter
Marie-Christine au 06 84 99 84 96.

"La cachette des écureuils"
Une nouvelle organisation…
Depuis l’ouverture du jardin d’enfant en
septembre 2014, la crèche accueille de très
jeunes enfants en plus grand nombre : une
trentaine âgée de 2 mois et demi à 2 ans.

Ce changement demande
une nouvelle organisation
et un accompagnement
différent pour l’équipe
éducative. Les activités
sont plus axées sur la
découverte
sensorielle,
motrice,
langagière…
et les repas sont plus
individualisés
ou
en
plus petit groupes car
les enfants ne sont pas encore
autonomes.
Cette année, Dominique Barrou,
formatrice en motricité du tout petit
est intervenue à la crèche afin de
permettre aux enfants de prendre
conscience de leurs possibilités
motrices, corporelles et sensorielles.
À chaque séance Dominique anime
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ce temps avec des chansons, des
marionnettes puis invite les enfants
à explorer un parcours de motricité.
Elle
accompagne
également
l’équipe éducative pour observer le
développement psychomoteur de
chaque enfant. Une conférence a
également été proposée aux familles
et professionnelles de la crèche et du
jardin d’enfants.

DOSSIER

Nouvelle

maison de retraite

La "Sieste"
dans un ecrin de verdure !

Le 29 septembre, si aucun grain de sable
ne vient perturber les travaux, la nouvelle
maison de retraite, installée sur la colline
du Chemin du Coin, ouvrira ses portes à
ses résidents et au personnel. Tous les
corps de métier du bâtiment sont encore
à l’œuvre... Mais en avant-première Paola
Michel, la directrice, nous a fait faire le tour
du propriétaire. Grandiose !
La maison actuelle, un vrai
labyrinthe, ne répondait plus aux
normes de sécurité, c'était une
évidence. La plupart des chambres
partagées par deux résidents étaient
petites et sans salle de bain.

Niveau hygiène et confort on était
arrivé à la limite du supportable.
« Notre maison était totalement
inadaptée, pour donner la douche
aux résidents grabataires par
exemple. Il était temps d'avoir une
maison qui réponde aux exigences
actuelles, au besoin de bien-être, de
bien-vivre des personnes âgées.
L'ancien maire Jean Meunier n'était
pas favorable à un déménagement
hors du centre, le cœur du village
lui semblait impératif. Sur le fond
ça se comprenait. Il y avait alors la
possibilité de rajouter une verrue au
bâtiment actuel : le Conseil Général
a refusé.

C'est monsieur Partrat qui nous a
aidé à trouver une autre solution,
porter ce nouveau projet.
Le terrain sur la colline route du
Coin appartenait à Monsieur
Clavel. C’était effectivement un peu
excentré mais le site était agréable
et il n'y avait pas beaucoup d'autres
possibilités !
Certes le cimetière n'était pas loin,
mais dans le concours architectural
nous avons exigé qu'aucune chambre
ne donne sur les tombes. »
Sur cet espace de verdure on allait
donc construire 4 663 m2 de surface
habitable... entourée de jardins !
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DOSSIER
Le projet de Groupe 6 de Grenoble

Les chambres et leurs
vues sur la campagne

« Le projet a été lancé en 2009 mais
réellement mis en route en 2011
après acceptation par le Conseil
Général et l'Agence Régionale de la
Santé (ARS).
La philosophie du projet ? Nous
avons travaillé sur la faisabilité.
Les professionnels qui y vivent et
y travaillent sont intervenus... on
s'est bien évidement appuyé sur
les nouvelles réglementations...
on a suivi les préconisations des
autorités
tarifaires
(Conseil
Général et ARS). Il y a eu des
esquisses, il y a eu une centaine
de projets. Et c'est une commission
comprenant un représentant des
architectes de France, Monsieur
le Maire, le Conseiller général, un
groupe pluridisciplinaire d'agents
de la maison, la directrice et un
représentant d'Atis Phalène (centre
de formation des directeurs des
établissements de santé et de
retraite) qui a choisi. Le projet,
aujourd'hui sorti de terre a vite fait
l'unanimité. »
Ce sont donc les idées de Madame
Lakomy et Monsieur Barbotte du
cabinet Groupe 6 de Grenoble qui
ont été retenues pour mettre tous les
résidents feuillantins au cœur d’un
écrin de verdure, dans des locaux
modernes, vastes, lumineux, aérés,
colorés et surtout fonctionnels pour
le personnel !
« Nous avons été bien aidés par
Alexandra Brun d'Atis Phalène,
notre maître d’œuvre. »
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Bientot des claustrats
habilleront la facade

Mme Michel, directrice
et M. Barbotte, architecte,
sur l'une des terrasses

L'architecte a privilegie le
bois dans cette construction

DOSSIER

Presentation de la
chambre temoin

Salle de bain

Harmonie des
couleurs dans les
chambres... en
passant du bleu...

Confort et
esthetique
dans les
chambres

...au ficelle

...puis au jaune

En tout 82 lits

adapté. On va remettre notre maison
de retraite sur les bons rails ! »

La nouvelle résidence, en forme de
U, sur deux niveaux, privilégiera
d'abord l'art de vivre, de bien vivre,
avec tout autour des jardins.
« Elle est belle, esthétique, elle sera
pratique. Nous ne regrettons pas
notre choix. Les résidents pourront
dialoguer, échanger dans ces espaces
ouverts, accueillants. Que ce soit
pour l'hébergement classique ou
Alzheimer, ils seront véritablement
chez eux. On a fait appel à un architecte
d'intérieur qui a joué sur la polychromie
avec de belles couleurs lumineuses.
Au niveau Alzheimer il y aura des
terrasses avec bacs à jardinage. Ce
sera véritablement un lieu de vie

La nouvelle maison ce sont 52 lits en
hébergement classique ; deux fois
14 en hébergement Alzheimer et deux
lits pour un hébergement temporaire
de 90 jours maximum. Tout le monde
sera en chambres individuelles.
« Nous pourrons accueillir des
couples avec des chambres qui
communiquent. »
Chaque chambre fait entre 20 et 22
m2 avec lit médicalisé, fauteuils, table
aux lignes modernes pour pouvoir
prendre son petit déjeuner les yeux
dans la nature. La salle de bain avec
WC et douche est claire et surtout
spacieuse.

« Pour
le repas
nous aurons
Une des terrasses
plusieurs salles à
manger. Les résidents mangeront à
leur étage.
Pour l’hébergement classique, au
premier niveau, nous aurons deux
salles à manger, modulables, avec un
espace réservé aux familles.
Pour l'hébergement Alzheimer, au
second niveau, deux autres salles à
manger. »
Chaque étage aura sa balnéothérapie,
plus de la luminothérapie et de
l'aromathérapie pour les classiques.
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DOSSIER

La salle PASA
Une multitude de thèmes sont
sortis des débats : les fleurs, les
ruisseaux, les quartiers du village,
les métiers... et le parler Gaga
qui finalement a été retenu...
Notre nouvelle maison
s'appellera
donc
"La
Pranière", la Sieste, le
bien être en langue
locale !

Couleur jaune pour les couloirs
de l'aile des ''barabans''

Résidence "La Pranière"
La salle d'animation sera enfin
fonctionnelle et au niveau zéro, celui
de l'arrivée nous aurons un PASA,
Pôle d'Activités de Soins Adaptés.
Ce sera un accueil de jour en interne.
Un accueil pour une prise en charge
spécifique de certains résidents
autonomes. Ils aideront à faire la
cuisine et mangeront sur place.
Restait à trouver un nom à cette
nouvelle maison !
« Nous avons organisé des concours
avec les familles, les résidents, le
personnel. On déménage, on quitte le
passé, on se projette sur l'avenir... on
opte pour une nouvelle identité.

Couleur mauve pour
de l'aile ''pialousse''

Pour éviter de froisser
les susceptibilités, sur
notre Totem, nous
rajouterons : Ehpad
Pierre Meunier. C'est
la décision du Conseil
d'Administration.
Pour rester dans le
parler Gaga toutes les
ailes ont été baptisées
et colorées en fonction :
ainsi nous aurons des ailes
Baraban, Babet, Pialousse
et Pourette en hébergement
classique et Lermuze, Rossignou
en hébergement alzeimer. Sieste
c'est un joli nom… »
Sieste dans la campagne... c'est
une nouvelle et belle page qui se
tourne pour la maison de retraite du
village !

Une cuisine
d'avant-garde

Les chambres
froides
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Des panneaux solaires
pour chauffer l'eau

Le budget
Ce Projet Pluriannuel d'Investissements
s'élève à 11 758 000 € TTC, ce
coût englobe les honoraires du
cabinet d’architectes, les coûts
de construction, le matériel et le
mobilier et les prêts.
Les subventions sont nombreuses :
commune : 170 000 €, Conseil
Général : 856 000 € (versés dans
2 ans). ARS : 856 000 €. Un legs de
130 000 €.

Leve-personne
sur rail plafonne

« Nous avons donc été obligés de
passer par des emprunts auprès de la
Caisse des dépôts et consignations.
Notre prix de journée qui était de 50,20 €
passera à 60,20 € pour faire face !
Nous ne pourrons pas embaucher de
personnels supplémentaires pour ne
pas augmenter le prix de journée »

Technologie dernier cri
pour centraliser toutes les
informations concernant
chaque resident
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Un 29 septembre
historique
Date historique donc pour la nouvelle
résidence "La Pranière" :
le déménagement.
« Nous serons aidés par les familles bien
évidemment. Le timing sera rigoureux pour
éviter les engorgements sur le nouveau
site. A midi nous organiserons un immense
pique-nique. »

Vu sur la campagne a l'heure
du petit dejeuner

Magalie Gobron
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Union Musicale La pratique de groupe privilégiée
Nous ne reparlerons pas de notre
prochain
déménagement.
De
nombreuses difficultés ont fait
capoter les projets qui avaient pu
être échafaudés. Nous attendons
de la municipalité qui travaille sur
le sujet, de nouvelles propositions
qui nous permettront de pratiquer
musique et chant dans les meilleures
conditions.

Bonnes vacances musicales à toutes
et à tous. Rendez vous pour les inscriptions
en juin et en septembre.
Lors de notre dernière assemblée générale,
nous avons dû constater que nos comptes
d’exploitation accusaient un déficit.
Il n’est pas facile de gérer de nos
jours une association dans la jungle
d’obligations dans laquelle elle doit
se frayer un chemin.
Malgré ces difficultés, nous avons
reçu les félicitations de Mme
Berlier, Conseillère Générale, et de
M Larcade, responsable du Pôle
culturel, qui nous ont rendu visite,
pour notre gestion. Nous avons reçu
l’assurance de leur part ainsi que
de la Municipalité, du maintien de
leur subvention, ce dont nous les
remercions.
Lors de l’A.G., le bureau et le
coordinateur pédagogique ont pu
dresser un tableau satisfaisant des
activités de l'Union. Notre école
a conservé son niveau d'effectifs,

et il faut remercier les professeurs
qui acceptent parfois de ne former
qu’un petit nombre d’élèves.
L’ensemble "Musiques actuelles" a
vu le jour en début d’année et peutêtre l’avez-vous vu pour la fête de la
musique. Les orchestres 1er et 2ème
cycle ont participé au début du mois
à la rencontre d'orchestres du Relais
de St Galmier à la salle de l’Escale
à Veauche. Ces manifestations
vont dans le sens de l’orientation
actuelle voulue par le Conseil
Général qui est celle de la pratique
de groupe. Pratique de groupe qui
a été privilégiée lors de l’audition
du 31 mai à la Polyvalente. L'Union
Musicale 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.

Didier Durand

La chorale La Folhiole répète
désormais à La Feuillantine. Elle
a donné son concert annuel le 10
avril à l'église, avec grand succès.
Il faut remercier Raphaële Garcia
notre chef de choeur de faire le
maximum pour faire de La Folhiole
un ensemble reconnu. Son adhésion
à l’Office Municipal de St Etienne lui
permettra sans doute de participer
à la prochaine édition du PassMusiques. Les choristes en puissance
sont toujours les bienvenus, les
répétitions ont lieu le jeudi soir
à 18h30.

Nous sommes toujours à la recherche de musiciens pour renforcer nos orchestres
1er et 2ème cycle et l’ensemble musiques actuelles.
Leur participation, même occasionnelle, donnerait une meilleure cohésion
à ces ensembles et permettrait aux jeunes élèves de s’améliorer.
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“Les petits potins Éculiereins”
Téléthon du 22 et 23 Novembre 2014
Évènement majeur sur lequel on ne
peut pas ne pas revenir. Pour les
20 ans, une randonnée de nuit a été
organisée et une animation musicale
a ponctué la marche du dimanche.
Au retour de la marche de nuit
(211 marcheurs), un repas chaud a été
servi. Le dimanche avec les 5 circuits,
ce sont 2297 marcheurs qui ont
arpenté nos chemins. La nourriture
servie est en partie donnée et le
restant est financé par les 45 sponsors
(essentiellement commerçants et
entreprises Feuillantins). Plus de
80 bénévoles ont été sollicités mais
il faudra prévoir du renfort. Avec les
gains de la boutique et de la tombola,
18949 Euros ont été remis à l’AFM.
La commission Téléthon se réunit
régulièrement depuis le début de
l’année pour préparer l’édition du
dimanche 22 novembre 2015.

L’Arbre de Noël :

pas respecté les consignes
pour
l’échange
des
cadeaux : arrivés les mains
vides, ils sont repartis les
poches pleines. Dommage !

Salon de l’agriculture :
Une douzaine de personnes
d’Éculieu sont “montées” au salon,
mais chacun faisant appel à ses
relations, c’est un car complet qui
est parti pour la capitale. Il y a eu
une bonne ambiance, tout le monde
est ravi de son voyage et souhaite
repartir. Merci aux organisateurs.

Suite à l’assemblée générale du 27 février, et à la
réunion du 20 mars, constitution du bureau :
Président : Bernard Jacquemot
Président d’honneur : Marc Angenieux
Vice-président : Daniel Bayard
et Michel Couchoux
Secrétaire : Élisabeth Jay - Secrétaire
Adjoint : Maryse Lathaud

fût un ancien bureau de perception
des impôts… D’où le lieu où l’on
porte son écu… Le lieu des écus…
Éculieu !!!
• l a
plus
sympa,
du
latin
"SCURIOLUS" la même racine que
le mot écureuil, Éculieu, entouré
de forêts, c’est souvent que l’on
y rencontre ce sympathique petit
rongeur.
• l es plus savantes, Excuelleu...
Eiculio... Eyculio... Eyculheu...
Esculheu… Esculieu... Eyculieu...
trouvé dans “Le livre d’Éculieu”
(source : Jean-Baptiste Galley "Le
Pays de Saint-Etienne jusqu’au
XVIIème siècle" Ed. 1925).

Une animation réussie, 60 jeunes
Éculiereins ont décoré eux-mêmes
les boules qu’ils sont ensuite venus
accrocher au sapin et 150 à 180
personnes se sont retrouvées en fin
d’après-midi, pour déguster boissons
et marrons chauds.

Trésorier : Andrée Chorain
trésorier adjoint Marc Angenieux

La question est fréquemment posée,
plusieurs étymologies s’affrontent :

• Alors laquelle de ces explications
vous semble la plus réaliste ?
En connaissez-vous d’autres ?

Le Père Noël, invité surprise, a fait
de son mieux pour la répartition des
cadeaux. Quelques "prédateurs" n’ont

• l a plus triviale, “Éculieu ou le lieu
des écus” ! Il paraîtrait que la grosse
maison en pierre située sur la place

“La commission communication du hameau”
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Petit potin sur l’origine du nom “Éculieu”.....

VIE ASSOCIATIVE

Club de Loisirs des Retraités
Pas de temps morts !
Le Club de Loisirs des Retraités
Feuillantins a connu un début d’année
2015 bien rempli !
Tout d’abord, le 21 janvier a eu
lieu l’Assemblée Générale, salle
polyvalente où 160 personnes
présentes plus une quarantaine
de pouvoirs ont manifesté leur
attachement au club.
Le 28 janvier, 110 personnes sont
allées à La Gimond pour y partager
un succulent "repas des rois" suivi de
la désignation des rois et reines avec
dégustation de la galette.
Puis le 5 février le concours interne
"du cochon" a réuni 110 personnes au
loto et à la coinche. La choucroute du
26 février a régalé 110 convives au
jardin d’hiver et l’après-midi coinche
et scrabble ont diverti les participants.
Le 10 mars la sortie carnaval à
La Sauzée avec la dégustation de

bugnes l’après-midi et la
prestation appréciée des
danseurs folkloriques
du Club.
Enfin du 12 au 19 avril
49 personnes sont allées
au Portugal en voyage
avec un programme de
visites très intéressant.
Le traditionnel méchoui a eu lieu le
28 mai salle de La Feuillantine et le
5 juin, ce fut l'escapade au Moulin
Bleu à Thiers avec deux cars, avec
un coût défiant toute concurrence :
40 euros ! Le bureau avait décidé
de subventionner cette sortie pour
récompenser ses fidèles adhérents
qui participent en nombre à leurs
diverses manifestations.
Le 16 juillet à La Feuillantine un
repas clôturera la saison avant les
vacances.

Parallèlement à ces activités, les
jeudis après-midi voient les joueurs de
coinche et de scrabble se rencontrer
et les jeudis matin le maintien en
forme des seniors rassemble une
vingtaine de personnes. Une marche
bi-mensuelle (les 1er et 3ème vendredis
après-midi du mois) est organisée
avec des parcours adaptés aux
marcheurs moyens.
Le club sera ensuite fermé jusqu’au
27 août à 14h
Marcel Ferlay

Histoire Mémoire et Patrimoine La petite foulée
notre village au centre
des villages voisins,
(l’Etrat, Saint Héand,
Saint Bonnet les Oules,
Saint Genest Lerpt,
Saint Just, Andrézieux,
Villars).

Pour les parcours footing :
Pastilles Rouge (20 km)
Bleue(11,6 km)
Verte (8,2 km)

Le groupe "Chemins" de l’ association
Histoire Mémoire et Patrimoine et
l’association la Petite Foulée, ont
décidé de réunir leurs efforts pour
la création de parcours pédestres et
circuits footing sur la commune de la
Fouillouse, et d’établir une plaquette
commune, regroupant les itinéraires.
Les balisages de chacun de ces
parcours ont été effectués :

Pour les randonnées pédestres :
sur balise jaune et blanche
LF 1 (27,5 km)
LF 2 (11 km)
LF 3 (12,6 km)
et "Retours Village pour LF 1"

Des panneaux de départ
ont été installés : pour
les circuits pédestres l’un
proche de la Mairie , l’autre
aux Perrotins et pour les
parcours footing Allée de
l’aviation (Parking du Belvédère)
Circuits et parcours ont été regroupés
dans une plaquette imprimée par
la commune de la Fouillouse ; cette
plaquette, au prix de 3 Euros au
profit d’une association caritative,
est disponible dans les locaux de la
Mairie et à la Bibliothèque.
Chacune de ces 2 associations
surveille la propreté de ses circuits et
les entretient, avec l’aide des services
techniques de notre Commune et de
Sima Coise.
Le Groupe "Chemins" avec l’aide de
"La Petite Foulée" ; à la demande
de notre municipalité étudie les
possibilités de raccorder, le centre de

En se référant aux
différents plans de
la commune il reste
encore
quelques
chemins ruraux publics
à redécouvrir et à rendre accessibles
à tous les randonneurs et sportifs
pour créer de nouveaux circuits.
La randonnée, autrefois moyen
essentiel de déplacement est
aujourd'hui pratique de loisir alliant
détente et santé devenant un véritable
phénomène de société et pour cette
raison les deux associations Histoire
Mémoire et Patrimoine, et La Petite
Foulée continuent à œuvrer pour
conserver ce patrimoine historique
et culturel de notre terroir.
Rendez-vous aux journées du
patrimoine en septembre à la chapelle
Ste Anne, le programme sera diffusé
communiqué ultérieurement.
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Du Tai Chi Chuan au Centre Social
Voilà déjà 4 ans que l’activité
"Taï Chi Chuan" est proposée
aux adhérents du Centre Social.
Cet atelier est animée par Xavier
Berger. Il est titulaire, entre autres,
du Tronc commun du Brevet d’Etat
d’éducateur sportif 1er degré et du
Brevet Fédéral Européen FEKAMT.
Nous l’avons rencontré pour mieux
comprendre cette discipline tant
soit peu mystérieuse.
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Le 3 mars dernier a eu lieu le
traditionnel loto des anciens
combattants, avec des lots qui
font toujours plaisir : bons
d’achats, cartons de vin, apéritifs,
etc…

Qu’est-ce que le Taï Chi ?
Le Taï Chi Chuan (ou Taïji Quan)
est une technique de santé et de
développement personnel pratiquée
en Chine depuis des siècles. C’est une
approche de l’être dans sa globalité.
Les tensions corporelles ainsi que
les déséquilibres énergétiques
induits par les stress que nous
n’avons pu gérer perturbent nos
facultés d’adaptation, de bienêtre et conditionnent notre façon
d’appréhender la vie. Déprimes,
troubles fonctionnels, douleurs, malêtre, sont autant de conséquences
de ces déséquilibres.

Qu’apporte le Taï Chi à ses adeptes ?
Le Taï Chi Chuan permet d’agir en
profondeur sur ces états par divers
moyens :
 n travail corporel structuré,
•u
utilisant un enchaînement de
mouvements lents et précis afin
d’éliminer les tensions et d’affiner
notre schéma corporel,
•u
 n rééquilibrage énergétique de
fond,
 ne sensibilisation aux énergies
•u
qui nous animent et une meilleure
utilisation de celles-ci,
•d
 es techniques simples et
efficaces permettant d’éliminer les
conséquences des stress passés et
de gérer ceux à venir.
Le Taï Chi Chuan est aussi un art
martial non violent, fondé sur
l’utilisation de l’énergie et non sur la
force physique. Cet aspect est abordé
progressivement et permet de vérifier
en douceur les progrès réalisés.

Quelles sont les conditions pour pratiquer le
Taï Chi ? Faut-il des qualités spécifiques ?
Cet enseignement traditionnel
s’adresse à tous, quels que soient
l’âge et la condition physique. Le
développement réel de l’énergie
commence par l’apprentissage précis
de la forme de base et se poursuit
au travers d’autres exercices. Le Taï
Chi Chuan est une voie d’évolution
personnelle associant le plaisir
de la pratique à des techniques
rigoureuses et efficaces.

Comment s’articule votre cours ?
La structure générale d’un cours de
1h30 est la suivante : Salut de début
de cours, relaxation méditative 10
minutes, apport de culture chinoise
5 minutes, Qi Gong d’échauffement
20 minutes. Puis pendant une heure,
exercices de respiration, exercices
fondamentaux, travail des formes
(des 10, puis des 108 mouvements),
techniques à deux, salut de fin de
cours, temps de convivialité (tisane,
thé pour se réhydrater). Un travail
avec armes (bâton, éventail, épée)
est abordé lors d’un stage de fin
d’année.
Donc, avis aux amateurs, les portes
du Centre Social et du Taï Chuan
vous sont ouvertes dès le mois de
septembre, si le cœur vous en dit.

Renseignements : Paulette Faure, Présidente : 04 77 30 52 73
Josiane Rouchouse, Vice-Présidente : 04 77 30 15 32
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Association
des Anciens
Combattants
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Une cinquantaine de personnes
avaient répondu à notre appel,
certaines de Saint-Etienne, la
Tour en Jarez, Villars, Saint-JustSaint-Rambert et bien sûr de La
Fouillouse !
Vers 16 h, une pause a permis
de déguster les bugnes offertes
par les anciens combattants à
toutes les personnes présentes.
Vers 18h30 s’achevait un aprèsmidi bien convivial en se disant à
l’année prochaine.
M. Frappa tient à remercier tous
les bénévoles qui ont donné un
sérieux coup de main pour que
cet après-midi soit une réussite !

VIE ASSOCIATIVE

Les Feuill'Arts
Comme d’habitude, voici des nouvelles
de notre troupe. Nous avons le plaisir
d’accueillir parmi nous deux nouvelles
recrues (dont 1 Feuillantin), fort
sympathiques et au talent prometteur
et nous en sommes ravis.
Avec cette 3ème saison, nous vous
emmènerons faire un tout autre
voyage car cette nouvelle pièce traite,
avec beaucoup d’humour, des faits
actuels de notre société transposés
au temps des Romains ! Eh oui, il
fallait y penser ! C’est chose faite
avec ce savoureux texte d’Olivier
Cordier qui a su, avec des mots bien
choisis, transposer des situations
vaudevillesques à l’antiquité.
Les répliques s’enchainent du tac
au tac et vont démontrer que la
réalité d’hier ressemble fort à celle
d’aujourd’hui. Avec jeux de mots
et clins d’œil osés, nous espérons

vous faire passer un très agréable
moment… et vous verrez, si peu de
choses ont changé !

de la solidarité pour aider celles et
ceux dont la vie a été bouleversée par
de graves problèmes de santé.

Le titre "Salade romaine" donne à
présager qu’il y aura bien des salades,
sous toutes ses formes !

Nous espérons que vous resterez
fidèle à ce rendez-vous annuel avec
la folle envie de passer juste un très
bon moment en notre compagnie.

Quelques dates sont déjà calées et
d’autres à confirmer. Voici donc les
lieux où nous jouerons :
• Sury le comtal : en octobre et janvier
• La Fouillouse : en novembre
• St Héand ou St Jean Bonnefonds
•E
 t peut-être St Chamond et Bas en
Basset.
Les
bénéfices
iront,
comme
d’habitude, aux associations pour
lesquelles nous donnerons ces
représentations et grâce à votre
participation, nous contribuerons à
apporter encore notre pierre à l’édifice

Nous annonçons un concert
de qualité exceptionnelle à l'Église,
le vendredi 2 octobre à 20h30,
Orgue (Jean-Luc Perrot)
et voix (La merveilleuse Soprane,
Catherine Greuillet) :
Musique baroque française
(couperin...).

Association Mickaël Merle
Vaincre la leucémie et financer le bien-être des malades

Les amis de l'Orgue

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

3. Acheter un laser rapidement pour

combattre les infections de la
bouche

4. 
Combattre les infections (ce qui
Le dimanche 28 juin 2015 à la
Fouillouse, un tournoi de foot sera
organisé par l'association "Mickaël
Merle - Vaincre la leucémie". Cet
événement sportif et amical doit
faire prendre conscience à tous que
nous sommes tous concernés et que
donner son sang, plasma, plaquettes,
moelle osseuse peut sauver des

vies. Posez-vous la question !! Cette
chance, Mickaël ne l'a pas eue. Venez
nombreux - On vous attend !
Nous vous rappelons les 5 objectifs de
l'association "Mickaël Merle - Vaincre
la leucémie"

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

est le plus dangereux dans les
traitements de la leucémie)

5. Aider la recherche en reversant les

dons aux services des professeurs
hématologues

Nous avons besoin de votre soutien
Cotisation Annuelle Membre 2015
5 euros…
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VIE ASSOCIATIVE

La biennale de l'aquarelle...
La 7ème édition de la Biennale aura une
fois de plus réunie de grands talents
aquarellistes mais aussi des amateurs
passionnés qui méritaient d’être exposés !
Le temps d’un long week-end, les
amoureux d’aquarelle et les autres ont pu
profiter de cette exposition tant attendue
devenue un évènement incontournable à
La Fouillouse !
Les 29, 30 et 31 mai dernier,
quelques-uns des grands noms
de l’aquarelle ont exposé leurs
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œuvres dans notre jardin d’hiver.
Cette année, Franck Perrot, invité
d'honneur, présentait de nombreux
nus aux teintes douces et aux formes
harmonieuses, n’hésitant pas à
proposer cours et démonstrations
à qui voulait bien s’essayer à cette
technique picturale. Les visiteurs
ont également pu admirer les
œuvres aux couleurs éclatantes du
fidèle Marc Folly, les monts enneigés
et les scènes fluviales de Thierry
Grosfilley et les côtes maritimes

VIE ASSOCIATIVE

...un festival de couleurs !
d’Elisabeth Le Coze. Lessia Scafi,
quant à elle, nous a fait voyager
à travers le monde avec ces villes
pleines de mouvement, sans oublier
les scènes urbaines de Jacques
Zerr et les œuvres empreintes de
poésie et de douceur de Marcel
Gendre, des noms déjà connus dans
le village.
Mais la visite ne s’arrêtait pas là. Il
fallait parcourir quelques centaines
de mètres pour arriver au Point
Rencontre ou encore à la "salle des

anciens combattants" pour admirer
les œuvres des élèves aquarellistes
du centre social ! Un travail qui
s'améliore d'années en années, une
technique que tous commencent à
bien maîtriser ; des encadrements
mettant en valeur les lavis et autres
glacis qui seront peut-être un jour
accrochés parmi les œuvres cotées
du Jardin d’Hiver !
Magalie Gobron
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VIE ASSOCIATIVE

L’Objectif
Feuillantin
L’Objectif Feuillantin depuis sa création
continue à développer l’art photographique
en créant de véritables échanges entre
photographes amateurs , tant sur l’aspect
culturel que sur les plans technique et
pratique.
Le club propose à ces adhérents des
ateliers chaque semaine animés par
des formateurs passionnés : prises
de vue suivies de commentaires
collectifs ; traitement informatique,
montage audiovisuel. Plus les
activités autour de la connaissance
des appareils compacts et réflex.

Le club à participé à l’exposition
photos de Champdieu.
L’Objectif Feuillantin prépare pour
le 20 novembre 2015 une soirée avec
en première partie des diaporamas
montés par les adhérents et en seconde
partie un diaporama numérique :

"le JAPON, fragments d’éternité"
"Un pétale qui tombe
est une confidence de l’univers"
Enigmatique, fascinant, inquiétant,
le Pays du Soleil Levant interpelle,
séduit, dérange. D’un côté, des
détracteurs inquiets par le sens de

conquête d’un peuple fier de ses
produits high-tech, de l’autre des
inconditionnels attirés par une
tradition unique, rêvant de geishas,
d’esprit zen et de pique nique sous les
cerisiers…
Au premier contact le Japon
déconcerte, si la peau est occidentale,
l'intérieur est imprégné d’une culture
forte en perpétuel mouvement.
Alors surgit la diversité des villes, des
paysages et des fêtes.

Présentation des auteurs
Le Japon est un moment particulier
dans la quête d’Evelyne et Alain
Basset, parce qu’ici le mode de
pensée, la relation à l’autre sont
si fondamentalement différents
de ce que nous connaissons qu’ils
découvrent littéralement un nouveau
monde.
Après une première réalisation en 2000
et un livre en 2006, "Japon les délices
de l’extrême", ils en reviennent avant
le tsunami dévastateur de Fukushima
avec un nouveau reportage au titre
prémonitoire, "Japon, fragments
d’éternité".

Projet pour juin 2016 :
une exposition photo avec comme
thème principal "Le temps... présent
ou qui passe…" complétée par les
photos "coup de cœur", montages
photographiques des adhérents et
présentations d’appareils anciens de
projection.

Retrouvez toutes les actualités de L'Objectif Feuillantin sur le site internet :
www.l'objectif-feuillantin.fr
42
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VIE SPORTIVE

Association epgv
La Fouillouse

La Boule
d’Eculieu…
Etoffe
son palmarès !

Cette année 2014-2015 a vu
cinq équipes engagées dans le
championnat F.S.C.F. : Deux en
3ème division et trois en 4ème. À
l’heure de cet article, les résultats
ne sont pas encore connus.

Halte aux idées reçues : le club
de gymnastique volontaire (GV) ne
donne pas que dans la gymnastique
puisque lors de notre assemblée
générale annuelle une quarantaine
d’adhérentes participaient au repas
convivial qui a suivi, égaillé par nos
animateurs(trices).

Animateurs
Éric 					
Lundi soir et jeudi matin
ACTI-GYM ET GYM CARDIO
Corinne				
Mardi matin,
FIT-BALL ACTI-GYM ET ZUMBA

La communication
Les bonnes relations avec la Mairie
(participation aux réunions et aux
actions sportives) et la cotisation
à l’OMS (Office Municipale des
Sports) sont déterminantes pour
l’obtention d’une subvention ou
d’un prêt de salle.
Dernier moment de convivialité
avant les vacances d’été, notre
traditionnelle marche de fin d’année
se déroulera le 25 juin à 18h30.
Pour le moral, le plaisir ou la santé
d'une manière générale, il est
important de pratiquer de l'activité
physique au quotidien.

Laure-Antony- Nicolas		
Jeudi soir
FIT-BALL ACTI-GYM ET ZUMBA
Laure					
Vendredi matin 		
ÉTIREMENT

Renseignements
Yvette Buffoni au 04 77 30 53 20
Janine Pitaval au 04 77 30 58 63
Notre blog : gv42480.worpress.com

Cependant, une équipe en 4ème
F.F.S.B. a remporté le Palais
de la Foire avec pas moins de
124 quadrettes engagées ! Cette
équipe (photo) était composée de
Gérard Moreton, Mathieu Vray,
Philippe Gonin, André Grangeon
et Henri Arnaud. Pour soulever
cette fameuse coupe, il leur a
fallu pas moins de sept parties
sur deux jours où la régularité
des performances est primordiale,
ainsi que la condition physique !
Par ailleurs, le 3 avril a eu lieu
l’assemblée générale de cette
société qui compte environ 80
sociétaires et 25 licenciés en
F.S.C.F. et 14 en F.F.S.B.
Après l’hiver et les parties au
boulodrome des Unchats, les
boulistes sont remontés sur les
hauteurs d’Eculieu.

Principale manifestation :
• 3 juillet, but d’honneur suivi le soir d’un
casse-croûte avec les épouses.

André Grangeon

Découvrez avec votre Club GV les
bienfaits de l'activité physique et les
bonnes raisons de bouger.
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Art de combat :
entre Kung fu, self défense
et développement personnel
«
Nous
puisons
notre
inspiration
dans différents arts
martiaux
qu’ils
soient d’origine chinoise (wing chun,
chi kung) ou occidental tel que le
systema (art martial russe). »
Les cours mettent l’accent sur le
développement des mouvements
fluides, mobiles et naturels dans des
situations d’agression. Mais ils sont
aussi un entraînement physique et
psychologique qui permet d’étudier
la bio mécanique, l’ergonomie ainsi
que les réflexes à avoir en fonction du
stress et de l’environnement.

L’association Art de combat à mains nues
propose depuis 10 ans à La Fouillouse un art
martial basé sur la liberté de mouvement,
sans contrainte de style.

Cette approche permet d’aborder le
réalisme de la self défense, le combat
libre ainsi que la connaissance de soi.
La créativité et la respiration sont
au cœur de l’enseignement. Des
exercices de renforcement, et
de récupération sont également

pratiqués pour développer la vitesse,
l’énergie et la relaxation.
Les cours sont dispensés par François
Navarro, pompier professionnel
et intervenant spécialisé dans
le domaine de l’agressivité et la
violence. Diplomé de Jeet Kune Do
par la Fédération Française des Arts
martiaux Chinois.
D’autres personnes d’expérience
comme Pascal Valette interviennent
également dans les cours.

L’association ouvre ses portes
le mardi et vendredi de 19h30 à 21h30 pour
les adultes et adolescents à partir de 16 ans.
Les enfants à partir de 8 ans sont accueillis
le vendredi à partir de 17h30.

Judo Club des podiums... dans la bonne humeur !
très bons résultats en compétition et
d’élever toujours autant de personnes
au grade de ceinture noire.
Cette année, trois l’ont obtenue : Julie
Dessagne, Sylvain Mallet et Jonathan
Agullo.
Concernant
les
compétitions
officielles : Championnat de la Loire
Benjamins : Paul Petit se classe 7ème et
Yacine Tabaii 3ème
Chez les Minimes : Lylia Chabout 1ère
mais également 2ème au championnat
Rhône Alpes

Toujours autant d’engouement et de bonne
humeur durant les entraînements de Judo,
Jujitsu et de Taïso.
En effet, c’est dans une ambiance
conviviale et sympathique que
ces séances se déroulent, ce qui
n’empêche pas le club d’obtenir de
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En Cadet : Margot Ronat est 3ème et
Julie Dessagne 2ème chacune dans
sa catégorie de poids. Julie termine
aussi 3ème aux demi-finales de
Championnat de France ce qui lui
permet de se qualifier pour les phases
finales.
En Junior, nous avons deux
champions de la Loire : Corentin
Bruel et Mathieu Fleuri.

Quant aux Séniors, Jonathan Agullo
se classe 3ème.
Le dojo a organisé avec un vif succès
en Décembre dernier sa rencontre
interclubs mobilisant ses bénévoles
et ses jeunes judokas pour assurer
l’encadrement d’environ 500 enfants
venus de tout le département.
Ces excellents résultats n’empêchent
pas l’accueil des débutants quelque
soit leur âge ou le choix de leur
activité : Judo – Jujitsu (technique
de self défense) – le Jujitsu Combat
(se rapprochant du MMA tout en
préservant l’intégrité physique) – ou
encore le Taïso.

C’est donc avec plaisir que nous
accueillerons toutes les personnes désirant
essayer l’une de ces disciplines durant une
ou deux séances en prenant contact avec
Sébastien Bruel au 06 34 19 55 18.

Fouillouse N’dances
Usgf : 2015 année faste ! s’ouvre à la compétition
VIE SPORTIVE

La montée pour les 70 ans du club !
L'année 2015 restera dans les annales du club ! La saison sportive
s'est achevée en apothéose avec la montée de l’équipe 1 en Excellence.
Les 20 et 21 juin ce fut le "feu d'artifice" avec la célébration
du 70ème anniversaire de l'Union Sportive et Gymnique de
La Fouillouse.
Après pas mal de sueurs froides données aux entraîneurs et
aux supporters des Verts de l'USGF, la Une est enfin montée
à l'étage supérieur dans la hiérarchie départementale. On
l'avait espéré la saison dernière... finalement c'est en 2015
que le bonheur est arrivé ! Si la Une a enfin réjoui Bruno
Louison le Président, Jean-Marie Lorillo l'entraîneur et tous
ceux et toutes celles qui tout au long de l'année donnent de
leur temps pour que la grosse machine footballistique du
village tourne rond... derrière il y a les jeunes. Les ados et
les jeunes pousses qui pointent le bout de leurs crampons.
Pour le Président : « Toutes ces équipes de jeunes sont les
forces vives de l'USGF, la réserve de demain. »

Deux jours de fête
2015 est donc d'ores et déjà inscrit en lettres d'or au
calendrier du club avec ce succès sportif qui tombe
à merveille, inaugurant si l'on peut dire les festivités
d'anniversaire de la maison Verte locale.
70 ans, un bail ! L'USGF ? Une vieille dame qui se porte
comme un charme. Pendant deux jours, les 20 et 21 juin,
le club a célébré avec les jeunes d'aujourd'hui mais aussi
les anciens d'hier toutes ces années passées à porter haut
ses couleurs. Le samedi 20 ce sont les jeunes U7-U9-U11
et U13 qui ont ouvert le bal avec un tournoi interne. A
12h inauguration de la belle expo photos, salle de La
Feuillantine. Les vieilles gloires se sont un peu écarquillées
les yeux pour se retrouver sur ces clichés en noir et blanc
un peu jaunis ! À 17h on a récompensé les joueurs du
tournoi des jeunes. Et à 19h30, enfin, Fête de la bière à gogo
avec une soirée choucroute salle Polyvalente. L'occasion,
entre deux chopes, de faire remonter les souvenirs !

Cette année l'association "La Fouillouse N'DANCES" franchit
un pas supplémentaire. Elle est dorénavant affiliée à la
Fédération Française de Danse et donc reconnue en tant que
telle dans le domaine de la danse sportive. En plus de la
pratique de la danse dans le cadre du loisir, elle propose
une section de rock compétition menée à bien par Nicolas
THEVENON. A ce jour, l'association a engagé 4 couples
pour les sélectifs du championnat de France qui aura lieu
les 13 et 14 juin à SOPHIA ANTIPOLIS. Ces sélectifs ont
lieu dans différentes villes et nos compétiteurs ont participé,
sous le coaching de Nicolas, à 4 compétitions : St Rambert
en Buget, Avignon, Andrézieux-Bouthéon et Toulon. Annays
et Manon évoluent dans la catégorie rock sauté adulte fille
avancée, Jade et Corentin dans la catégorie Rock sauté
cadet, Florine et Océane ainsi que Ophélie et Charlotte dans
la catégorie adulte fille débutante. Après avoir découvert la
danse sportive en loisir, ces danseurs ont décidé de franchir
une étape supplémentaire en abordant la compétition. C’est
une excellente façon de continuer à progresser. Ils évoluent
sur une chorégraphie précise avec leur partenaire attitré.
Nicolas est un simple passionné qui a envie de transmettre
sa passion à ceux qui veulent la recevoir. Il apprend tous les
jours, et ses objectifs sont avant tout de transmettre et de
partager son savoir et d'emmener ses élèves au plus fort de la
compétition. Le CHAMPIONNAT DE FRANCE est organisé,
sous l’égide de la Fédération Française de Danse. Véritable
spectacle, le CHAMPIONNAT DE FRANCE constitue sans
aucun doute un évènement haut en couleur où la grâce, la
musique, les lumières et les costumes s’accorderont pour le
plaisir des yeux. L'association ne perd bien sûr pas de vue son
grand rendez-vous annuel : le gala de danse de fin d'année. 		

Le gala aura lieu le Vendredi 03 juillet à 20h et Dimanche 05 juillet à 15 h
À la salle socio sportive de la FOUILLOUSE.
Tous nos efforts sont orientés en direction de ce rendez-vous
incontournable dédié aux parents, aux amis mais également
à tous les amateurs de musique, de chorégraphie et
d'expression corporelle présentées en bouquets de jeunesse
et de fraîcheur. Plus motivés que jamais, Nicolas prend en
charge la direction artistique de ce gala, avec la participation
de Nathalie, Rony et de tous les élèves de l’association, qui
n’ont pas ménagé leurs efforts. Ils se feront un plaisir de
partager avec leur public toujours fidèle, le travail effectué
tout au long de l’année et d’offrir un spectacle enchanteur.
Chorégraphies variées, mise en scène soignée, costumes
colorés seront les ingrédients d’un spectacle à déguster en
famille ou entre amis. Nous espérons vous accueillir encore
plus nombreux à ce spectacle, fruit d’une année de partage
entre les professeurs et leurs élèves.

Le 21, jour de la Fête de la musique, à 9h30, le terrain a
été livré aux féminines : celles de l'USGF contre celles
de l'ASSE. À 11h, comme dans toute cérémonie, il y a
eu le vin d'honneur officiel suivi d'un barbecue géant.
Enfin pour clore ces festivités, les anciens licenciés ont
rechaussé les crampons, parfois pour quelques minutes
seulement, mais que c'était bon de courir et de taper une
nouvelle fois dans un ballon sur le terrain !
On murmure dans les vestiaires qu'on pense déjà au
centième anniversaire... affaire à suivre !
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VIE SPORTIVE

Run and Bike

318 participants au départ !

Les plus jeunes sur la ligne de départ

Départ en convoi des vélos

Un départ sur les chapeaux de roues

À l'OMS on a le sourire ! Le premier "Run
and Bike" à La Fouillouse a été un franc
succès.
La première réussite a été de
fédérer, non sans mal il est vrai, une
soixantaine de bénévoles. Soixante
volontaires issus des clubs sportifs
mais aussi des associations culturelles
et sociales du village.

La famille est là pour encourager papa et maman

Ce samedi après-midi sous un soleil
de plomb et malgré un thermomètre
qui dépassait les 30°, toutes et tous
ont tenu leur rôle à la perfection. Les
signaleurs aux multiples carrefours...
les responsables au départ et à
l'arrivée, aux ravitaillements, au PC
course, à la buvette... Un sans faute
apprécié par les concurrents !

Dans la grimpette de Bénières

Dans les bois de Monichard

Jérôme et Gilles au pas de course vers la victoire

L'esprit d'équipe
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La seconde performance a été bien
évidemment de faire prendre le
départ à 318 coureurs : des enfants,
des ados, des adultes... des hommes,
des femmes... Un gros peloton coloré
et motivé sur la ligne de départ... prêt
à avaler à pieds et en vélo les 6 – 13 ou
23 km des trois circuits définis autour
du village.

Jusqu'au bout de l'effort

VIE SPORTIVE

Un relais rapide

Cool !

Pour prendre des forces dans les bois

Les courses furent belles même si
la chaleur a parfois joué les troublefêtes !

dans la douleur, ont découvert les
petits chemins qui courent sous les
frondaisons autour du village.

Le petit circuit a été celui des enfants,
des familles... 66 au départ pour le
simple bonheur de participer sans
chronomètre.
Le 13 km a ramassé le plus de
suffrages : 144 partants : des sportifs
plus ou moins aguerris qui, parfois

Enfin le 23 km, la référence, l'Elite ! Au
départ toutes les équipes ont le même
rêve : passer en tête sous le portique
d'arrivée. Et puis au fil des kilomètres
les rêves s'effilochent, les écarts se
creusent entre les champions et ceux
qui tiennent simplement à terminer.

Deux grands vainqueurs pour cette 1ère édition

La relève est assurée

Sprint final

Le podium féminin

Tous les enfants ont été médaillés

Les vainqueurs ''Elite''

M. le Maire, journaliste sportif

On a retrouvé papa !

Au final les pros ont donné du lustre
à l'épreuve. Jérôme Allain et Gilles
Guichard, des cracks du trail, ont
survolé ce "Run and Bike" feuillantin.
Félicités parYves Partrat accompagné
d'une bonne partie de son Conseil
municipal, ils ont reconnu avoir
pris beaucoup de plaisir à courir et
pédaler, ici, entre amis...

Un ravitaillement dans la bonne humeur

M. le Maire et Laurent Michaud, président de l'OMS
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L'Uppercut Feuillantin
fête ses 3 ans ce mois de juin !
Nouvelle salle équipée d'un ring et
de nombreux sacs de frappe, corde à
sauter, appareils de musculation... Le
club a réussi à ancrer la boxe au sein
du paysage pugilistique Feuillantin!
Les hommes, les femmes, les enfants,
tous découvrent la boxe sous toutes
ses formes !

Loisir, plaisir pour les uns...
compétition pour les autres. Quelques
soient vos envies, l'Uppercut
Feuillantin saura vous faire découvrir
un sport qui vous permettra de
développer non seulement vos
qualités physiques mais aussi
mentales.
Dépassement et maîtrise de soi,
gestion de ses émotions et des
craintes... la boxe est aussi une école
de la vie.

Venez vous essayer au noble art !
Sportivement, l'équipe de l'UF BOXE!

Contact : ufboxe@gmail.com
Tél. : 06.83.65.24.51
www.ufboxe.fr

Tennis Club de La Fouillouse
Match retour La Fouillouse / St-Galmier
Dimanche 15 mars 2015, nos jeunes joueurs
Feuillantins ont participé au match retour
de la rencontre avec leurs homologues du
Tennis Club St Galmier.
Une quinzaine de joueurs, entrainés
dans notre structure a fait le
déplacement afin de reconquérir un
trophée mis en jeu l’année précédente...
Une journée d’animations et de jeux
autour du Tennis organisée par nos
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moniteurs et animateurs. La remise
du trophée fut l’occasion de réunir les
parents et les enfants autour du verre
de l’amitié. Encore bravo à tous ces
jeunes joueurs pour leur participation
à cette rencontre amicale qui s’est
déroulée dans la bonne humeur !
Cette rencontre est une date parmi les
autres dans le calendrier des joueurs
du Tennis Club.
Nos adhérents participent :
-
Aux Championnats interclubs
10 ans garçons (une équipe),

-À
 la journée du Minitennis du
Comité de La Loire (à Andrézieux),
-
Aux Championnats interclubs
Seniors (deux équipes Hommes et
une équipe Femmes).
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.

éTAT CIVIL

Année 2015

17 naissances, 1 mariage, 25 décès

FÉLICITATIONS
AVRIL 2015
Margot TOULEMONDE et Sébastien MICHEL

11 avril

AU REVOIR
Bienvenue

OCTOBRE 2014
Angela FARRE veuve MARA (La Talaudière)

22 octobre

NOVEMBRE 2014
NOVEMBRE 2014
Andréa CARLET veuve BéRAUD

3 novembre

Marie-Louise FAYE épouse MATHIÉ

10 novembre

Henriette HERVé veuve LEBLANC

12 novembre

Claudia DÉCHELLE veuve MONTAGNE

19 novembre

Claude JANUEL

24 novembre

DECEMBRE 2014
Georges CIZERON

29 décembre

JANVIER 2015
Marie RECORBET veuve BERGER

Lenzo CONIGLIO

3 novembre

Marie SONNALY

20 novembre

Camille TETE

20 novembre

Eden LARPIN DUCLOS

23 novembre

DECEMBRE 2014
Léna CHABANOLE

7 décembre

Hugo BOSSU-RAGIS

14 décembre

Margot CéNET GAGNAIRE

16 décembre

Stella GEROSSIER

16 décembre

Lenny HOURIEZ

22 décembre

Iris MARION

26 décembre

JANVIER 2015
7 janvier

José ROMERO

20 janvier

Marie GAILLARD

24 janvier

FEVRIER 2015
Marie BONNEVIAL

12 février

Etienne MéON

15 février

Remy NICOLAS

17 février

Marie BARRY veuve CHAMBON

21 février

Eugène RAFFIN

26 février

Faustine GOUNANT

23 janvier

FEVRIER 2015
Morgan CLAIRET

10 février

Léandre THIBAUD

12 février

Antonin ROUCHOUSE

16 février

MARS 2015
Lucy CHOREL

13 mars

Léa BERGER

19 mars

Oscar RIBEYRON

28 mars

MARS 2015
Joannès GALLOT

5 mars

Andrée LASHERMES veuve ALLIRAND

7 mars

Raymonde LAROCHE

9 mars

AVRIL 2015
Constance GALLON veuve BOSTVIRONNOIS

12 avril

Bernard VERICEL

13 avril

Marie GAUCHER veuve COURTESSEYRE

16 avril

Antonia GRANJON veuve GRANGIER

23 avril

Laurence ROCHETTE veuve CHEVALIER

28 avril

Réalise vos aménagements extérieurs - Devis gratuit

Andrée VETTARD veuve FLACHAT

29 avril

4, rue Frédéric Baït – B.P. 15 - 42011 ST ETIENNE cedex 2

Jeannine UBERTINO veuve COGNET

30 avril

Tél. 04 77 95 83 18
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Agenda 2015
JUIN 2015

OCTOBRE 2015

NOVEMBRE 2015

28 Juin

2 octobre

11 novembre		

Tournoi Mickaël MERLE
> Stade de Foot

Concert musique baroque française
> Église, à 20h30

Cérémonie officielle
> Commémoration

7 octobre

19 novembre		

Don du sang
> Jardin d’Hiver, de 16h à 19h

Club des retraités (coinche et loto)
> Jardin d’Hiver

11 octobre

20 novembre		

JUILLET 2015
3 et 5 Juillet
Gala N’Dances
> Salle Socio Sportive

4 juillet

Marche contre le Cancer
> Mairie

Marche pour le Téléthon
> Association du hameau d’Eculieu

12 au 18 octobre

21 et 22 novembre
Semaine
Bleue, semaine
nationale des
retraités et
personnes
âgées.

Fête du Village
> Place du Marché

DÉCEMBRE 2015
6 et 13 décembre
Élections régionales
> Salle Polyvalente

14 décembre
Noël des Ecoles
> Matin : maternelles
Après-midi : primaires

SEPTEMBRE 2015
5 septembre

Théâtre
> Salle Polyvalente

17 octobre

15 décembre

Loto organisé par le Fil du Temps
> 14h30 Salle Polyvalente

Après-midi Noël des Anciens
> Salle Polyvalente

24 octobre

16 décembre

SPA
> Salle Polyvalente

Distribution des colis de Noël
> Point rencontre

Journées du Patrimoine

29 octobre

18 – 19 et 20 décembre

26 septembre

Club des retraités
> Jardin d’Hiver

marché de Noël
> Salle Polyvalente
Inauguration le 18 au soir

Forum des associations
> Salle Socio sportive

12 septembre
Accueil des nouveaux Feuillantins

19 et 20 septembre

France Alzeimer
> Salle Polyvalente

27 septembre
Descente du Malleval
> Salle de La Feuillantine
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19 décembre
Concert
> Eglise

RCS 301 464 590
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Prêt-à-porter
inin
Masculin & Fém

Services funéraires D. Lièvre dans votre région

La culture
du respect

POMPES FUNÈBRES

`
D. LIEVRE

Du 40 au 64 pour Homme

geme
ga
qualité

contrat
o

bs

Et toujours de
ques...
nouvelles mar

Prévoyance
obsèques

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

Services
funéraires

èque

s

des experts du funéraire

nt

Du 38 au 54 pour Femme

en

FUNERIS

Marbrerie

68, rue Marengo- Saint-Etienne

1, rue Eugène Joly - Saint-Etienne

04 77 74 19 47

04 77 33 06 10

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

CONSEILS EN AméNAgEmENT ET DéCORATIOn D’InTéRIEUR
PAnEL DE PRESTATIOnS TOTALEmENT PERSONNALISAbLE.
SImULATIOn 3D

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

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

Christophe CROUZET
34, rue Alexandre Séon
42140 CHAZELLES-SUR-LYON

04 77 54 23 70
TOUTES ASSURANCES
PARTICULIERS / PROFESSIONNELS
AGRICULTEURS
chazellessurlyon@agence.generali.fr

4 rue des grandes maisons - 42480 La Fouillouse
Tél. : 04 77 81 22 78 - email : modeprojet@gmail.com - www.mode-projet.fr

Présent à La Fouillouse
Sur Rendez-Vous

