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Un électricien à votre service
Roberto CALTAGIRONE

Chemin de la Rozalière - 42480 LA FOUILLOUSE
Tél./Fax : 04 77 30 26 34 - P. 06 99 86 21 20

arti-elec@hotmail.fr

Electricité générale
Informatique & téléphone

Alarme intrusion & incendie
Chauffage & ventilation

Energies renouvelables

Transports Nationaux  
toutes distances et tous tonnages

Stockage E.R.F (Surface 20000 m2)

Transports Bayard

Le vorzelas - BP 726 
42484  La fouiLLouse

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

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

avenue de l’europe
rond-point des peyrardes 

42160 ANDRéZIEUX- BOUTHéON

pompes funebres

04 77 36 43 19

Jullien-Forest

obsèques - Chambres funéraires - prévoyanCe 
  monuments - artiCles funéraires

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

Menuiserie BOis/PVC/ALu JAY Pierre
M e n u i s e r i e s  d i v e r s e s ,  p l a c a r d s ,  p a r q u e t s . . .

I n s t a l l a t i o n  c o m p l è t e  d e  c u i s i n e s  e t  s a l l e s  d e  b a i n s

62, rue de la libération - 42480 la Fouillouse
Tél. 04 77 30 10 01 / 06 81 55 43 66

Fax. 04 77 52 58 96

SARL - ALLÉE DU TRIAGE
42480 LA foUILLoUSElouison

✆ 04 77 30 57 99
pLombERIE - zInGUERIE - chAUffAGE cEnTRAL - SAnITAIRE

www.plomberie-chauffage-louison-bruno.fr
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 En tant que républicain et européen convaincu, je salue la nomination 
de notre nouveau président de la république Emmanuel MACRON. 
Souhaitons-lui la réussite pour le bien être de notre beau pays.
Votre bulletin municipal de ce trimestre contient de nombreuses 
informations concernant la vie communale, retrace les principales 
manifestations qui ont mis notre village sous les feux de l’actualité 
et, également, vous relatent le vécu de nos dynamiques associations. 
Les travaux d'assainissement : quartier St Just/Bel Air et la réfection 
du pont St Anne sont bientôt terminés. Merci aux commerçants et aux 
habitants de leur patience.

La venue de Jean Vincent Placé pour la remise de médaille de l’ONM à 
mon adjointe Laurence Bussière fait partie des journées qui valorisent 
La Fouillouse.
Le déploiement désormais effectif de la vidéosurveillance améliore, 
dans le centre bourg, les conditions de sécurité et permet d’ores et déjà 
d’aider les gendarmes dans l’élucidation de certaines infractions.

J’ai souhaité, également, que les feuillantins découvrent davantage 
le personnel communal. En effet, les 40 agents titulaires et les  
5 contractuels sont en majorité connus des villageois. Mais leur mission 
est parfois plus obscure. Et certains agents travaillent davantage dans 
leurs bureaux sans contact avec le public. 

Tous ont en commun de réaliser quotidiennement les tâches 
administratives ou techniques qui permettent le bon fonctionnement 
des services rendus aux Feuillantins pour leur commune.

Le Conseil Municipal est très fier de son personnel et ce bulletin est pour 
moi une modeste reconnaissance de leurs qualités tant professionnelles 
qu’humaines.

Les vacances approchent, bien méritées. 
Aussi le Conseil Municipal vous souhaite soleil et repos.

Le Maire, Yves Partrat
La Fouillouse contacts 
n°124 Juin 2017
Revue Municipale d’informations distribuée 
gratuitement.
  
rédaction :  
Mairie de La Fouillouse. 
coordination - réalisation :  
JLS Studio Print & Web - 04 77 55 05 42
impression :  
Graphiprint - 04 77 36 45 88
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Samedi 22 avril 
la vidéo protec-

tion installée dans 
le village a été offi-

ciellement lancée, en 
présence des forces de 

gendarmerie du grou-
pement de Saint-Etienne 

représenté par le Colonel 
Jean-François Morel mais 

aussi d'Alain Stranic lieute-
nant responsable des com-

munautés de brigades de Sorbiers -  
La Fouillouse - Saint Héand. 

Yves Partrat a présenté aux nombreux 
invités dont François Rochebloine 
député et Bernard Philibert conseiller 
départemental ce dispositif constitué 
de 12 caméras qui s'inscrit dans le 
cadre du Syndicat Intercommunal de 
Prévention de la Délinquance.
Du matériel fourni et installé par la 
société Eiffage qui doit permettre 
d'assurer la sécurité des Feuillantins.
Selon Serge Meiller, le patron d' Eif-
fage, une partie du dispositif de cette 
vidéo protection fait appel aux ondes 
Hertziennes, une autre à la fibre op-

tique, rue de Saint-Just notamment.
Dix sont des dômes et balayent sur 
360°. Elles sont programmées à 
l'avance, c'est le cas de celles qui fil-
ment pour la sécurité à la sortie des 
écoles. Les deux autres sont fixes 
avec des lecteurs de plaques et tra-
vaillent 24h sur 24. Il est donc désor-
mais possible de verbaliser les véhi-
cules en infraction.
C'est Raphaël Bruyas, notre poli-
cier municipal, qui est désormais en 
charge de cette vidéo protection.

désormais opérationnelle

Vidéo protection
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C’est en 2001, que la Cachette des 
Écureuils a connu ses derniers travaux 
permettant d’accueillir  30  enfants de 
la crèche au jardin d’enfants.

Depuis la création du jardin d'enfants 
au Pôle enfance (dédié à l'accueil des 
petits de 2 à 4 ans) la crêche a retrou-
vé son cœur de métier : l’accueil des 
bébés jusqu’à 2 ans. La directrice et 
l’ensemble du personnel ont repensé 
les espaces de vie pour l’accueil des 
plus petits. Depuis quelques mois, un 
projet de rénovation était dans les car-
tons, projet aidé financièrement par la 
caisse d’allocations familiales, parte-
naire toujours très attentif pour ce qui 
concerne l’accueil des tout-petits.
À partir de ce projet, la municipalité, 
la CAF, la PMI (Protection Maternelle 
et Infantile) ont poussé plus loin la ré-
flexion et plutôt qu’une rénovation, il 
a été décidé de réaliser une extension 
qui permettrait d’accroître le nombre 
d’enfants accueillis. La CAF nous pro-
mettant un financement plus impor-
tant. L’aide d’un architecte a été néces-
saire pour travailler sur ce projet.

extension et création : 
Sous le préau dans la cour, d’une salle 
de vie, d’un dortoir supplémentaire de 
3/4 places et d’une biberonnerie bien 
nécessaire pour tous ces enfants. 
Changement également de l’entrée 
avec la création d’un local poussettes.

les prochaines échéances :
•  Dépôt du permis de construire
•  Accord des services  de la PMI
•  Organisation précise du  

déroulement des travaux

la cachette des écureuils 
s’agrandit !

Agence d'Architecture Ferret & Dutreuil
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choix budgétaires 2017
Fonctionnement recettes

investissement recettes

Fonctionnement dépenses

investissement dépenses

total : 4 406 538 €

total : 5 982 033 €

total : 4 406 538 €

total : 5 982 033 €

n  1.  Recettes fiscales
n  2.   Autres recettes
n  3.  Dotations de l'état

n  4. Produits des services
n  5. Report excédent 2016
n  6. Reversement SEM

n  1.  Excédent  
de fonctionnement - 
report investissement

n  2.   Remboursement TVA
n  3.  Subventions diverses

n  4. Produits de cession
n  5. Taxe aménagement
n  6.  Amortissement  

du patrimoine

n  1. Frais généraux
n  2.   Intérêts de la dette
n  3.  Subventions aux 

assos, creche, écoles

n  4.  Amortissement  
de patrimoine

n  5.  Excédent  
de fonctionnement

n  6. Frais de personnel

n  1. projets 2017*
n  2.   Etudes
n  3.  Remboursement  

en capital de la dette

n  4.  Travaux 
maintenance du 
patrimoine

n  5. Equipement

1. 2.

3.

4.

5.

6.
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4.

5.
6.
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*projets 2017...
déta

ils des

 Y compris reste à réaliser 2016 et frais d'études

n
1.  mairie 

2 734 570,00 €

n
2.  extension css 

689 972,00 €

n
3.  terrain de foot  

303 000,00 €

n
4.  bords du malval 

319 958,00 €

n
5.   parking guichard 

acquisition terrain  
+ aménagement  
548 000,00 €

n
6.  vidéo surveillance 

155 000,00 €

n
7.  agrandissement crèche 

286 500,00 €

n
8.  eclairage public
80 000,00 €

n
9. signalétique
40 000,00 €

total : 5 157 000,00 €

1.

2.

5.

6.

7.
8.

9.

3.

4.

Les choix budgétaires 2017 ont fait l’objet d’un débat d’orientation budgétaire 
le 30 janvier 2017 et d’un vote par le conseil municipal le 20 mars.
Ce budget 2017 est impacté dans sa préparation :
•  par la poursuite de la baisse des dotations de l’état aux collectivités locales 

(– 71435€ en 2017 par rapport à 2016)
•  par la volonté de la commune de ne pas augmenter le taux  

des impôts locaux (stables depuis 2003)
 •  Taxe habitation : 9.27 %
 •  Taxe foncière : 17,02 %
•  par sa maîtrise constante des dépenses de fonctionnement 

permettant de dégager une capacité d’autofinancement 
nécessaire

•  par un emploi judicieux de notre excédent de fonc-
tionnement et d’investissement 2016 qui nous 
permet d’avoir une politique d’investissement 
ambitieux en 2017 sans recours à l’emprunt

•  par une baisse de l’endettement de la com-
mune qui à ce jour est de 3 001 000€ 

soit environ 667€ par habitant  
(ce montant est inférieur à l’endet-
tement moyens des communes 
de même importance)

•  par une recherche tou-
jours permanente de 
la qualité de vie des 
Feuillantins.

E
E

E

E

E

E

E

E

par Philippe 
Bonnefond



 l a  f o u i l l o u s e  C o n ta C t s  n °  1 2 4  -  j u i n  2 0 1 7

8

i N f o s  M a i R i e

départ en retraite 
de Pierrot frécenon

la médaille du 
mérite  
remise à laurence Bussière

Jeudi 9 mars, Pierrot arborant fièrement son nœud  
papillon, a tenu à arroser sa retraite.
Après plus de 40 ans aux services techniques de la mai-
rie, Pierrot accompagné de sa sœur, entouré de l'ensemble 
du personnel municipal et des élus, toujours assidu et très 
ému, a eu l’agréable surprise de voir arriver Jacques San-
tini, ancien joueur de l’ASSE. 
Après l’ouverture de ses nombreux cadeaux, un survê-
tement, une doudoune, un ensemble de  toilette, un sac, 

un porte clé, un tee-shirt 
floqué, des caleçons, des 
pantoufles, le tout bien-sûr 
à l’effigie de l’ASSE, dont il 
est un grand fan, mais  aussi 
un abonnement au journal 
le Progrès, qu’il recevra tous 
les matins personnellement, 
chacun a trinqué avec notre 
nouveau retraité. 

pierrot, bonne retraite 
et encore merci de ta bonne 

humeur journalière !

Le 13 mars, la salle de La Feuillantine avait revêtu sa  
tenue de cérémonie. Beaucoup de monde, de personna-
lités : préfet, sous-préfets, députés, sénateurs, élus régio-
naux, départementaux et municipaux, réunis pour assister 
à la remise de l'insigne de Chevalier de l'Ordre National du 
Mérite à Laurence Bussière, 1ère adjointe au village.

Jean Vincent Placé alors Secrétaire d'Etat, dans son allo-
cution, avait rappelé le parcours de Laurence. Parcours 
professionnel aux côtés de Paul son mari. Et parcours poli-
tique aux côtés d'Yves Partrat à La Fouillouse, aux côtés de 
François Rochebloine dans la 3è circonscription. Et siégeant 
désormais au Conseil Régional. 

Cérémonies

La météo n'avait pas incité les Feuillantins à se 
retrouver devant le monument aux morts pour 
cette cérémonie commémorative de la fin de la 
guerre d'Algérie. Les anciens combattants, une 
petite poignée seulement, ont écouté les dis-
cours de Paul Frappa leur président au village et 
d'Yves Partrat.

Malgré un long week-end et un ciel couvert, 
les Feuillantins sont venus nombreux commé-
morer la fin de la 2e guerre mondiale et rendre 
hommage à tous les combattants. Les enfants 
du Conseil Municipal ont pour l’occasion lu des 
extraits de "Nuit et Brouillard" et de "Paroles 
d’étoiles, mémoire d’enfants cachés 1939-1945".
Après les discours d’hommage du Président des 
anciens combattants et du Maire, la chorale la 
Folhiole a clos cette manifestation avec la Mar-
seillaise, chantée à 4 voix, avant de se retrouver 
autour du verre de l’amitié.

19 mars

commémoration 
du 8 mai 

en mémoire des combattants 
d'afrique du nord

les feuillantins étaient présents
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La démolition de l'ancienne école maternelle va bouleverser pendant 
un certain temps la vie de deux associations sportives du village :  
l'Uppercut Feuillantin et l'Art de Combats à mains nues.
Pour assurer la continuité des entraînements des deux clubs il a été 
nécessaire de les reloger ailleurs dans l'attente de la fin de la construc-
tion du futur Dojo sur le site du Centre Socio-sportif. Début juin l'Upper-
cut Feuillantin initiera au noble art ses nombreux adhérents, garçons 
et filles, dans une salle à Andrézieux. Les sportifs et sportives de l'Art 
de Combats a mains nues s'entraîneront au jardin d'hiver.Toutes nos 
associations occupent les locaux municipaux au maximum de leurs ca-
pacités. Mais les manifestations ponctuelles (bals, lotos, réunions, as-
semblées générales, compétitions) nous obligent parfois à modifier les 
horaires d'occupation. Merci aux associations qui sont à notre écoute 
et qui "jouent le jeu" .
Rendons hommage à nos services techniques qui 
sont au service de nos associations. Ils effectuent un 
excellent travail et permettent le bon fonctionnement 
de notre secteur associatif particulièrement dense 
dans le village.
Toutes ces associations sportives, culturelles, 
sociales... nombreuses et dynamiques, rythment la 
vie de notre village, créant une animation tout au 
long de l'année avec petits et grands.

Fuite de gaz, problème de circulation, 
alerte météo, inondation... Illiwap est 
une méthode innovante pour contac-
ter rapidement les Feuillantins. Elle 
permet d’envoyer des messages 
d’information ou d’alerte en quelques 
secondes. Aucune liste d’e-mail ou 
numéro de téléphone à tenir à jour.
Pour la mairie, le logiciel est en ligne, 
accessible depuis les locaux officiels 
ou depuis n’importe quel lieu où se 
trouve l’administrateur en charge 
d’envoyer le message ou de donner 
l’alerte. La mairie peut couvrir une 
zone amovible, d'un rayon de 300m 
à 10 km.

Une autre particularité d'illiwap, est 
la compatibilité et l’universalité de 
la solution : non seulement la mairie 
de La Fouillouse, peut contacter ses 
propres citoyens, mais aussi tous les 
autres porteurs de l’application de 
passage dans la zone concernée.

télécharger l’application...
Pour les habitants de la commune, il 
suffit de télécharger “l’appli” illiwap 
et de scanner le “QRcode” mis à dis-
position par la mairie ou d’ajouter le 
code @42480 à l’application, entière-
ment gratuite, illimitée. 

utile au quotidien...
L’application illiwap ne sert 
pas seulement à émettre ou 
recevoir des alertes et des 
messages géolocalisés. La 
mairie de La Fouillouse met 
à disposition de toutes ses 

associations la ver-
sion STATION du 
logiciel illiwap.
Crèches, garderies, 
écoles, collèges, 
lycées, associa-
tions sportives et 
culturelles, associations de quartiers, 
entreprises, comités, résidences, 
centres sociaux, centres de loisirs... 
peuvent disposer de  cette version qui 
leur permet de communiquer avec 
leurs adhérents.
Chaque entité peut créer sa propre 
station illiwap, avec son QRcode 

unique, le communi-
quer sous toute les 
formes de support à 
ses adhérents, puis en-
voyer une information 
ciblée et utile.

scannez-moi !

Après le vif succès rencontré par le 
dispositif, "Ma Commune-Ma Santé", 
en partenariat avec l’association AC-
TIOM, les Feuillantins pourront bé-
néficier à nouveau de ce dispositif : 
Le principe de mutualisation existe 
déjà  pour les salariés des entre-
prises qui depuis le 1er janvier 2016, 
bénéficient d’une complémentaire 
santé négociée par leur employeur 
au bénéfice de tous avec des tarifs 
uniques non liés à l’âge de l’assuré.
L’objectif de "Ma Commune - Ma 
Santé" est de protéger le reste de la 
population : non-salariée,   jeunes 
sans emploi, fonctionnaires, com-
merçants, artisans, agriculteurs, 
chômeurs, seniors et professionnels 
libéraux, afin de bénéficier eux aus-
si, d’une offre collective, mutualisée 
et négociée au meilleur tarif, sans 
subir pour autant les augmentations 
importantes des cotisations d’une 
année sur l’autre. 
Dès la rentrée des permanences 
vont être mises en place au point 
rencontre, vous pourrez trou-
ver les dates sur le site internet  
www.lafouillouse.fr ainsi que sur les 
panneaux lumineux.

au service des 
Feuillantins

illiwap un nouveau système d’alerte gratuit

ma commune
ma santé

modification  
d'occupation des salles

par Hervé 
Javelle

par Bernard 
Jacquemot
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Après les différentes ac-
tivités de l’automne et 

de l’hiver, le 3e trimestre 
a été bien rempli.

L’automne et l’hiver sont 
passés avec une belle expo-

vente de livres (et l’aide de la 
librairie "Lune et l’autre"), toujours 
un régal. Ce furent ensuite les fêtes 
de fin d’année, un spectacle musical 
"Le jardin des tintamarres".
Au printemps à travers différents 
projets, les élèves ont découvert 
d’autres mondes.
Les moyens et les grands sont très 
proches de l’eau : ils ont déjà compris 
la flottabilité, imaginé la vie au pôle 

nord ; ils ont conclu  leur projet par 
une visite à l’aquarium de Lyon (avec 
pique-nique au Parc de la Tête d’or). 
Les 2 classes de petits et petits/
moyens ont compris d’où viennent 
les couleurs à travers les plantes, en 
passant une petite journée pique-
nique au "Jardin des plantes à cou-
leurs" à Essertines en Donzy.
Et, comme une année sur 2, tous 
les moyens et les grands sont allés 
marcher à Chambles et Essertines en 
Donzy en travaillant leur orientation.
Nous n’oublierons pas de préparer la 
prochaine rentrée. Un peu de chan-
gement puisque M.Cheucle prendra 
la direction de l’école primaire de La 
Fouillouse (une fusion entre mater-

nelle et élémentaire). Des après-mi-
dis découverte pour les nouveaux 
élèves et des matinées d’échange 
entre classes ont permis à tous de 
découvrir leur futur lieu de travail.

Mais une année scolaire ne peut 
se terminer sans sa splendide fête 
d’été, venez nombreux vous joindre 
aux familles feuillantines le 30 juin : 
de bons moments pour les grands et 
les petits.

Les micro-crèches ont été crées par 
un décret du 20 février 2007 qui lé-
gifère ces établissements : capacité 
d’accueil, taux d’encadrement, quali-
fication du personnel…
Notre micro-crèche est gérée par l’as-
sociation loi 1901 "Les Pit’Chounes". 
Elle est sous la responsabilité d’un 
bureau composé d’un président, 
Gilles Canzano, d’une vice-prési-
dente, Véronique Lourdin, d’une tré-
sorière, Anita Garde qui sont aussi 
les créatrices de la micro-crèche.
Dix enfants sont accueillis en même 

temps  dans la structure. Ils sont 
encadrés par une équipe de 4 anima-
trices diplômées de la petite enfance. 
Ce petit effectif et le fait que le taux 
d’encadrement soit supérieur à une 
crèche (1personne pour 5 enfants en 
micro-crèche et 1 pour 6 bébés ou 
8 grands en crèche) favorisent des 
relations plus individualisées et sont 
très appréciés des parents.
Le bureau de l’association accorde 
beaucoup d’importance à la formation 
des animatrices qui permet de déve-
lopper l’expérience professionnelle. 

C’est pourquoi des formations sont 
organisées pour tout le person-
nel sur différents thèmes tel que 
le soutien à la parentalité, l’enjeu 
de l’alimentation chez l’enfant, les 
douces violences, les gestes aux 
premiers secours, relations parents 
et  professionnelles de la petits  
enfance…
Tous les jours des activités sont pro-
posées aux enfants afin de contribuer 
à leur éveil, stimuler leur créativité et 
leurs sens : activités manuelles, éveil 
musical, éveil  à la motricité, éveil au 
conte.
Enfin le bureau de l’association a 
souhaité soutenir encore cette an-
née l’association "Pâte à modeler" 
qui vient en aide aux enfants hospi-
talisés au service pédiatrie ou néo-
natalogie en organisant une vente 
de produits faits main au sein de la 
structure. Tous les bénéfices de cette 
vente serviront à améliorer le quoti-
dien des enfants.

pour plus de renseignements 
contacter mmes lourdin ou garde 

au 09 51 95 96 11

Le bureau des Pit’Chounes

l’école maternelle  
sur tous les fronts au printemps !

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 

de 7h45 à 18h45

micro-crèche les pit’chounes 
un mode d’accueil pas comme les autres
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Ce sont 12 enfants élus, Lilian, Lu-
dovica, Louis, Alixe, Lise, Kelian, 
Juliette, Luna, Alexandre, Lucas, Lily 
et Léana qui mettent en œuvre leur 
projet. En effet, c’est lors des réu-
nions de travail pendant leur pose 
méridienne que nous travaillons et 
concrétisons les actions.

Nous avons organisé, en avril, la 
chasse aux  œufs dans le parc de Bel-
Air, les affiches ont été faites avec 
les dessins effectués par nos élus. Le 
jour J chacun avait un rôle : vérifica-
tion des inscriptions, pointage des 
noms, œufs en chocolat à donner en 
échange des œufs trouvés en plas-
tique, cacher les œufs...

La commémoration du 8 mai les a 
rassemblés pour rendre hommage 
à nos combattants de la seconde 
guerre mondiale. Chacun a lu fiè-
rement un paragraphe de "Nuit et 
Brouillard" de Jean Ferrat ou un ex-

trait de "Paroles d’étoile, mémoire 
d’enfants cachés 1939-1945". Des 
textes choisis en fonction de leur  
ressenti.

Une vente de livres est organisée le 
samedi 24 juin 2017 après-midi sous 
le parvis du Pôle enfance. Les béné-
fices iront au Comité de Jumelage de 

Soufouroulaye. Tous les élus ont été 
sollicités pour récupérer des livres de 
tous styles et de tout âge.

Enfin pour clore l’année scolaire, le 
traditionnel "Bal de fin d’année" est 
en cours d’organisation.  Le jeudi  
6 juillet à partir de 17h les élèves 
des classes de CM se retrouveront 
avec musique et  lumières pour 
danser au rythme endiablé de leurs 
chansons préférées mixées par un 
DJ. Les bénéfices iront également à  
Soufouroulaye.

Ainsi s’achèvera pour 6 d’entre eux 
leur mandat de conseiller. Une nou-
velle aventure s’ouvrira pour eux 
avec le passage en 6ème...

un grand merci à vous tous 
ainsi qu’aux parents !

Conseil Municipal des Enfants 
cette année bat son plein !

(cme)
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a été bonne !

12
chasse aux oeufs

La

Les jeunes élèves du Conseil Municipal des Enfants, bien aidés 
par Valérie Picq et Nadine Clairet de la mairie avaient tout prévu 
pour que cette chasse aux œufs du 15 avril soit une totale 
réussite. Même le soleil était de la partie !

résultat : 
quelques 150 chasseurs se sont présentés devant les grilles 
du parc de l'école de Bel Air. Une vraie petite armée prête 
à dénicher les œufs plus ou moins bien cachés par les  

jeunes élus.

Certains et certaines étaient arrivés avec de 
grands paniers, d'autres avec des seaux... 

Bref tout ce qu'il faut pour stocker les  
5 œufs colorés en plastique trouvés dans 

le parc que l'on devait échanger contre de 
vrais œufs en chocolat ! 

ce 15 avril la chasse a été bonne. enfants, 
parents et grands-parents sont repartis 

contents !
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Depuis les vacances de printemps, 
le centre de loisirs fonctionne au : 
33 rue de Saint Just – Pôle enfance Périscolaire.

La gestion est assurée  
par Relais 42, 
Frédéric Debièvre, Directeur

Tél. : 04 77 34 35 43 
ou 06 83 53 29 06
centredeloisirs.lafeuilantine@gmail.com, 

accueil des enfants de 3 ans à 12 ans 
du lundi au vendredi 
de 8h à 18h à la journée complète. 
Le repas est pris sur place au restaurant scolaire.

les inscriptions sont prises sur place, un affichage 
est fait 3 semaines avant chaque vacance. 

le tarif est modulé par application du quotient 
familial CAF.

le centre de loisirs  fonctionnera cet été 
du 10 juillet au 4 août 

et du 28 août au 1er septembre.

centre de loisirs 
des vacances scolaires
au Pôle enfance désormais



Beccaud 42480 la fouillouse

xavier.javelle42@orange.fr

✆ 04 77 30 13 87
Maître Artisan

Spécialiste 
des terres cuites

Xavier javelleCarrelage 
de Père en Fils

Fax. :  04 77 30 23 93

 

Mardi et Jeudi : 18-19h
Mercredi et Vendredi : 17-19h
Samedi : 11-12h

Permi B / Conduite Accompagnée (AAC)
Permis motos (A1, A2 et A) / BSR (AM)

Stage de récupération de points /
Code sur internet

Lundi au Vendredi : 
8h-12h / 14h-19h
Samedi : 8h-12h

horaires
D’OUVERTURE :

horaires
de code :

Mail : ecdc@live.fr 06 26 09 78 85   04 69 35 26 46

Diagnostics Plomb/amiante • certificat De suPerficie
energétiques gaz/electricité • mise en coProPriété

Diagnostic technique (s.r.u) • accessibilité hanDicaPés

LA FOUILLOUSE - AMBERT

TEL. 04 77 46 69 39
www.agence-diagnost ic- immobi l ier.com

électricité générale
Guy Rousset

Le Brûlé - 42480 La fouiLLouse

Tél. 04 77 30 55 84
Chauffage - vmC - alarme - vidéosurveillanCe

EURL FREDERIC TETE

29, rue du Vernay - 42480 La Fouillouse
Port. 06 77 04 26 76
Fixe. 04 77 95 21 04
tetefrederic@gmail.com

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
VMC - Automatisme - Alarme - Courant faible

SARL RICCIARDI
- PLATRERIE - 
- PEINTURE -

- DECORATION -
62 rue de la Liberation - 42480 LA FOUILLOUSE

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

A M É N AG E M E N T S  D U R A B L E S

t r a v a u x  p u b l i c s

Une entreprise spécialisée en réseaux et voirie
à proximité de chez vous

109 rue Max St Genest - 42340 VEAUCHE
Tél. 04 77 54 60 77 - Fax 04 77 54 75 41

bercet@bercet-tp.fr

Réparateur agréé - Agent  Commercial

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

CITROËN LA FOUILLOUSE

SARL Cuisinier
VENTE NEUF 
OCCASION  
MECANIQUE 
TOLERIE   
PEINTURE 
CARROSSERIE
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Nouveautés
administratives

nouvelles procédures 
d’instruction des cartes 
nationales d’identité (cni)

La mairie de La Fouillouse ne délivre 
plus les cartes nationales d’identité 
(CNI) depuis le 21 mars 2017.
Les demandes de CNI seront trai-
tées selon les mêmes modalités 
que les passeports biométriques : le 
demandeur devra faire enregistrer 
ses empreintes digitales au guichet 
d’une mairie équipée d’un dispositif  
de recueil.
Notre mairie n’étant pas dotée de cet 
équipement, les Feuillantins devront 
désormais se rendre dans l’une des 
mairies de leur choix : n’importe 
quelle mairie, dès lors que celle-ci 
est équipée d’un dispositif de recueil, 
qu'elle soit située dans le départe-
ment ou non.

mairies équipées aux alentours :
Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 03 42
Saint-Just-Saint-Rambert
04 77 52 48 53
Veauche
04 77 36 82 82
D’autres mairies du département en 
sont également équipées.

important :
Vous pouvez faire une pré-demande 
en ligne avant de vous déplacer : 

cette démarche rapide, implique de 
créer un compte :
Il convient de compléter les ru-
briques, imprimer le récapitulatif de 
la pré-demande (ou noter le n° de 
dossier) et remettre la pré-demande 
ainsi que les pièces nécessaires à la 
constitution du dossier au guichet de 
la mairie.
Ou compléter le formulaire cerfa ma-
nuellement, disponible en mairie.
Attention : certaines mairies exigent 
que le dépôt du dossier se fasse uni-
quement sur rendez-vous.

le pacs
À partir du 1er novembre 2017, l’enre-
gistrement des PACS sera effectué 
par l’officier d’état civil de la Mairie 
de résidence des demandeurs, et 
non plus par le Tribunal ou le notaire 
(formalités inchangées jusqu’à no-
vembre)

sortie du territoire
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant 
mineur qui vit en France et voyage à 
l’étranger seul ou sans être accompa-
gné de l’un de ses parents doit être 
muni d’une autorisation de sortie du 
territoire (AST). Il s’agit d’un formu-
laire établi, rempli et signé par un 
parent (ou responsable légal). Le for-
mulaire doit être accompagné de la 
photocopie d’une pièce d’identité du 
parent signataire.
formulaire => cerfa n°15286*01

permis de conduire et certificats 
d'immatriculation (cartes grises)
Le plan "préfecture nouvelle généra-
tion" simplifie vos démarches pour la 
délivrance des permis de conduire et 
des certificats d’immatriculation.
À compter de novembre 2017, les 
guichets de la Préfecture et des Sous-
Préfectures fermeront définitivement 
(permis de conduire et certificats 
d’immatriculation). Les usagers n’au-
ront plus à se déplacer pour effectuer 
leurs démarches mais devront les 
réaliser  directement en ligne via des 
télé-procédures.
D’ici novembre 2017 :
Les guichets restent ouverts au pu-
blic mais les dépôts de demandes 
(permis de conduire et certificats 
d’immatriculation) ne sont réalisés 
que sur rendez-vous (à prendre sur 
www.loire.gouv.fr),
Les demandes de certificats d’imma-
triculation peuvent être réalisées 
auprès des professionnels de l’auto-
mobile habilités,
Les demandes de certificats d’imma-
triculation ne doivent plus être en-
voyées par voie postale : ils peuvent 
être déposées dans des enveloppes 
prévues à cet effet en Préfecture (hall 
d’accueil du service immatriculation).

retrouvez 
toutes ces informations sur 

www.lafouillouse.fr



v i e  e co

16

 l a  f o u i l l o u s e  C o n ta C t s  n °  1 2 4  -  j u i n  2 0 1 7

"titi", pour tout le monde et surtout les enfants, c'est 
Marie-christine chomette, une ancienne infirmière, au-
jourd'hui assistante maternelle qui a lancé il y a peu son 
atelier feuillantin des arts plastiques.
Installé route de St-Galmier, son univers donne sur une 
cour qui permet quand il fait beau de travailler dehors et 
de courir un peu quand l'attention, pinceau en main, a 
été soutenue de longues minutes ! Les mercredis après-
midi, en effet, ce sont les enfants qui prennent posses-
sion des lieux. De 13h30 à 18h, ce sont 3 groupes, 3 sé-
quences d'une heure trente de découverte et de mise en 
application des arts plastiques sous toutes leurs formes.

pour titi l'art peut être abordé dès l'enfance

« Il permet de se familiariser, de s'y habituer pour qu'il 
puisse nous émouvoir. Provoquer une réaction en nous. 
Le plus simple pour aborder l'art avec les enfants est de 
partir de notre propre pratique, de transmettre ce que 
nous avons su nous approprier, ce que nous avons ap-
pris à connaître, à aimer sans chercher à faire référence. 
Chez nous cette activité artistique a les vertus du jeu et le 
sérieux d'une tâche sur laquelle se concentrent toutes les 
facultés de l'enfant ». 
Titi l'ancienne élève de l'école des Beaux Arts de St 
Étienne, étudiante d'arts plastiques et de l'histoire de l'art 
a donc décidé de partager sa passion avec les enfants le 
mercredi et les adultes en cours du soir.
Par petits groupes les jeunes artistes découvrent d'abord 
le matériel et les supports qui vont leur permettre de faire 
des "chefs d’œuvre" ! On passe ensuite à la couleur et 
aux formes. Quand tout est bien assimilé place à la tech-
nique ! « On fait du dessin, de la peinture, des assem-
blages de matériaux, 
du modelage pour dé-
velopper la représen-
tation dans l'espace ». 
Cette année Paul, 
Brune, Sienna, Victo-
ria, Marceau, Joseph, 
Philippine, Sara-Lise 
se sont lancés éga-
lement avec un cer-
tain bonheur dans le  
street art.

La Biennale du design pour cette édition 2017 avait  
franchi les murs de l'ancienne Manufacture  d'armes 
de saint-étienne. un éclatement dans la ville et dans 
quelques communes des alentours. À La Fouillouse deux 
enseignes chez qui le design, la création artistique, font 
partie de leur adn sont montées dans le train de la Bien-
nale en collant au thème de cette édition : les mutations 
du travail. toutes deux sont sur la zone de La porchère à 
l'entrée sud du village.

c'est tout d'abord roche bobois
L'enseigne présentait deux bureaux collant à l'esprit 
de cette Biennale 10è édition. Un premier réalisé par 
les élèves d’un lycée professionnel, option menuiserie, 
de l’Isère. Pour cette création, ils ont reçu le 1er prix du 
concours "Bouge ta classe".
Un second imaginé par un jeune créateur, Arno Leleu.  
Il était sur place pour présenter son bureau. Un brin vin-
tage mais totalement dans l’ère du numérique, d’un de-
sign anticonformiste, intuitif et personnalisable comme 
le définit le designer savoyard. 

ensuite Habitat
Un petit air des années 1950 plane sur ce meuble en 
chêne au design épuré. Un bureau Beckett signé Pierre 
Favresse, directeur du Design Studio Habitat. Ses deux 
casiers à rabats, fermés par des lanières en cuir, abritent 
les fils des ordinateurs. Un meuble astucieux, discret 
et élégant, qui réconcilie les années vintage et celles 
du numérique. Devant le bureau, une réédition d’une 
chaise intemporelle de Mallet Stevens. Plusieurs milliers 
d’exemplaires en ont été produits pour l’Exposition colo-
niale de 1931. Mallet-Stevens en a adapté le modèle à de 
nombreuses reprises, de 1935 à 1939. Enfin, derrière le 
bureau, une armoire Ikenna, modèle d’équilibre et d’élé-
gance, également signée Pierre Favresse.

atelier artiti
4 route de St Galmier. tél. : 06 03 90 79 18
Internet : www.facebook/artiti42480

Artiti 

l'atelier feuillantin 
des arts plastiques

2 enseignes ont collé 
à la biennale du design
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Les 1er et 2 avril, avec amandine, Mathieu et vincent, 
ses collaborateurs, paul hoffmann artiste ébéniste avait 
ouvert les portes de son atelier au public, à La Jacques, 
pour les Journées européennes des Métiers art 
« Recevoir les gens chez nous c'est une façon de mieux 
expliquer notre travail dans notre univers professionnel. 
Ce sont des rencontres conviviales avec nos clients, avec 
les gens intéressés par le travail du bois. Elles nous per-
mettent de montrer les réalisations terminées et celles 
encore sur le métier».
« C'est du meuble objet, du meuble qui fait rêver, affirme 
Paul Hoffmann. Du meuble qui illustre notre savoir-faire, 
appliqué à du meuble contemporain. Toutes nos réali-
sations sont des pièces uniques, personnalisées. Ce qui 
compte à notre niveau c'est le soin du détail, c'est la 
beauté des matériaux sélectionnés».

Un petit tour dans l'atelier, conduisait ici vers un petit 
bureau domestique aux lignes élégantes et surtout origi-
nales avec du bois de placage... là vers un placard pour 
lequel l'artiste a joué avec talent avec les veines des 
lamelles de noyer. « C'est un peu notre côté magique ! 
À notre niveau, la technique parfaitement maîtrisée 
doit s'effacer, doit être au service du choix artistique ». 
Plus loin c'est un cabinet Mikado, un mois et demi de 
recherche, de réflexion, de dessins jetés à la poubelle et 
mille fois recommencés. « Le doute fait partie de notre 
métier ; le plus difficile chez nous est de mettre le point 
final à une réalisation ».
Plusieurs pièces achevées présentées dans l'atelier ont 
pris le chemin de Paris du 4 au 8 mai dernier, au Grand 
Palais, pour les journées « Révélation », sous la majes-
tueuse coupole du Grand Palais.

enfin, en juin, paul Hoffmann a participé à  megève 
aux sélections régionales du concours

 d'ateliers d'art de France

Brigitte a depuis toujours eu deux passions : le créatif 
sous toutes ses formes et les objets anciens.
« Je suis passionnée par la déco, je suis assez habile de 
mes mains, je tiens çà de ma grand-mère Catherine qui 
m'a appris la couture. Je faisais les robes de mes pou-
pées étant gamine. Je suis un peu romantique et le beau 
me fascine ».

La déco mais aussi le goût 
des vieilles choses à qui on 
peut redonner une âme.
« Je suis une chineuse, je ne 
jette rien, je conserve tout ».
Avant de se lancer à temps 
plein, dans une boutique,  
Brigitte a d'abord œuvré 
pour les amies, les copines. 
« Je leur rajeunissais une 
table, un petit meuble...  
J'adorais faire ça. » 

Quand elle arrête de travailler, une page se tourne et la 
création, la décoration prennent une nouvelle dimension.
« J'ai continué à relooker des meubles mais pour les ex-
pos, les marchés de Noël j'ai réalisé des objets, des petits 
bijoux que je pouvais vendre sur stands : sacs, paniers, 
trousses, pochettes, bijoux. C'était bien, je faisais ce dont 
j'avais toujours rêvé : je créais. Mais j'avais envie de voir 
des gens ».

le dépôt vente, la seconde jeunesse du temps passé 

Ce besoin de contact l'amène donc à avoir pignon sur 
rue, place de la gare au village.
« Ici je fabrique, et je vends. À côté de mes productions 
artisanales, je propose à la clientèle un dépôt vente. C'est 
dans l'air du temps. C'est une façon de lutter contre le 
gaspillage. Les objets, les meubles, les vêtements, les 
vieux bijoux ont droit à une seconde vie, une nouvelle 
jeunesse. »
Dans sa boutique, caverne d'Ali Baba branchée, on trouve 
tout l'univers onirique de Brigitte. Et des vêtements es-
sentiellement pour femmes qui attendent qu'une nou-
velle main les relance dans la vie active ! 

Paul Hoffmann 

est partout !

l'inspiration bazar
de Brigitte Bonnefond
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i N f o s  M a i R i e

vous avez un projet d'investissement 
locatif ? vous êtes propriétaire d’un 
appartement ou d'une maison que 
vous avez mis en location ou que 
vous envisagez de louer ? 
depuis le 1er février 2017, le dispositif 
"Louer abordable" vous permet de 
bénéficier d’une fiscalité avantageuse 
proportionnelle à l'effort consenti par 
le propriétaire : 
« plus le loyer est abordable,  
plus la déduction est importante » 

le principe du dispositif fiscal
Pour bénéficier du dispositif fiscal 
vous devez signer une convention 
avec l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah).
Pour les biens situés sur la commune 
de la Fouillouse, l’abattement fiscal 
est de 50% pour l’application d’un 
loyer social. Les plafonds de loyers 
et les conditions de ressources appli-
cables sont fixés dans le cadre de la 
convention. Le niveau de loyer social 

défini nationalement peut être modu-
lé localement par l’Anah en fonction 
des niveaux de loyer constatés locale-
ment. Ainsi le loyer social appliqué en 
2016 sur la commune de la Fouillouse 
était de 6,02 €/m² de surface fiscale.

les plafonds de ressources 
applicables aux locataires varient 
en fonction de la composition 
familiale du ménage. 
À titre d’exemple, dans le cadre d’un 
conventionnement social, un couple 
devra avoir un revenu fiscal à l’année 
N-2 inférieur à 26 872€, ce plafond 
est porté à 39 013€ pour un ménage 
composé de quatre personnes.
À noter que cet avantage fiscal peut 
être porté à 85% dans le cas d’une 
location donnée à une association 
agréée par la préfecture ou si vous 
confiez votre bien à une agence im-
mobilière sociale dans le cadre d’un 
mandat de gestion. Ce dispositif spé-
cifique vous permet de déléguer et de 

sécuriser la gestion de votre bien. Afin 
d’encourager le recours à ce disposi-
tif, l’Anah peut vous octroyer jusqu’au 
31 décembre 2017, une prime excep-
tionnelle de 1 000€.

le bien que vous louez ou envisagez 
de louer est dans un très bon état ? 
Le conventionnement de loyer est 
une solution fiscalement intéressante 
et simple à mettre en œuvre.
Vos engagements consistent principa-
lement à :
•  mettre en location ou continuer à 

louer votre bien pour une durée 
minimum de 6 ans. En cas de loge-
ment occupé, le conventionnement 
s’effectue au renouvellement du bail 

•  ne pas dépasser le montant de loyer 
maximal fixé par l’Anah 

•  louer, en tant que résidence princi-
pale, à des personnes dont les res-
sources sont inférieures aux pla-
fonds fixés nationalement 

une fiscalité
avantageuse avec"Louer abordable"
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Notre bibliothèque associative se 
trouve 44 avenue de la Libération 
(face au bureau de poste).

Elle est ouverte les mercredis, 
vendredis et dimanches matin de 
10h à 12h.

L’adhésion annuelle pour une fa-
mille est de 12€ plus une petite 
participation par livre emprunté 
(de 0.30 à 1.50€) Dans le cas 
d’une famille où seuls les enfants 
empruntent des livres, tout est 
gratuit pour eux jusqu’à 18 ans. 

Les bibliothécaires bénévoles 
suivent de près l’actualité litté-
raire et éditoriale et achètent 
chaque mois une douzaine de 
nouveautés. 
Elles sont à votre écoute pour 
vous conseiller dans vos em-
prunts et pour acheter des livres 
qui plairont au plus grand nombre 
d’entre vous.

Heure du conte
Six fois par an, la bibliothèque 
propose une heure du conte (en-
trée libre) aux petits Feuillantins  
de 18 mois à 6 ans, alternative-
ment les mercredis à 17h ou les 
samedis à 10h30. 
Vous serez informés des dates 
lors du forum des associations. 

Horaires d'ouverture d'été
Horaires habituels en juillet : 
mercredi, vendredi et dimanche 
matin, de 10h à 12h. En août, la 
bibliothèque sera ouverte tous les 
dimanches de 10h à 12h.  Ceux qui 
n’ont le temps de lire qu’en été 
peuvent prendre un abonnement 
au prix de 2€ pour juillet et août. 
Durant ces 2 mois, les enfants et 
les jeunes jusqu’à 18 ans, pour-
ront prendre gratuitement 2 livres 
par semaine. Nos adhérents qui 
gardent leurs petits-enfants pen-
dant les vacances bénéficieront 
également de ce service, même si 
ces petits-enfants ne résident pas 
habituellement à La Fouillouse.

nouvelle bénévole
Marie-Hélène Crozet nous a fait 
le plaisir de nous rejoindre, en 
remplacement de Brigitte Boyer.  
Elisabeth Jay remplace Maryse 
Guichard pour la comptabilité. 
Merci à ces bénévoles fidèles qui 
sont depuis plus de 30 ans au ser-
vice de la lecture à La Fouillouse. 
Si de jeunes parents souhaitent 
donner un peu de temps pour 
nous conseiller sur le choix des 
livres pour enfants, ils sont les 
bienvenus également.

Marie-Christine Cramier 
et Christine Fontvieille

bibliothèque pour tous
Petit rappel pour les nouveaux feuillantins

•  ne pas louer à des personnes de 
votre famille proche 

•  remettre le bien en location en cas 
de départ du locataire pendant la 
période couverte par la convention. 

des travaux sont nécessaires 
pour pouvoir mettre votre bien 
en location ? 
Une aide de l’Anah peut vous être oc-
troyée pour vous aider à réaliser une 
réhabilitation de qualité. Pour en bé-
néficier vous devez déposer un dos-
sier auprès de l’Anah préalablement à 
l’exécution des travaux.
Le montant de l’aide varie en fonction 
de la nature des travaux à réaliser. 
Le besoin de travaux est déterminé 
par un diagnostic du bâti réalisé par 
un opérateur agréé. Celui-ci vous ac-
compagne dans la définition de votre 
projet et vous assiste techniquement 
et administrativement pour le mon-
tage de votre dossier de demande de  
subvention. 
Si le diagnostic de dégradation fait 
apparaître un besoin de gros travaux 
de réhabilitation, le taux de subven-
tion est de 35% du montant total des 
travaux HT. L’aide de l’Anah est au 
maximum de 350 € par m² dans la 
limite de 28 000 € par logement. 
Si le diagnostic fait essentiellement 
apparaître des travaux de rénovation 
énergétique, le taux de subvention est 
de 25% du montant total des travaux 
HT. L’aide de l’Anah est au maximum  
de 187,5 € par m² dans la limite de 
15 000 € par logement.
Ces aides se combinent avec les avan-
tages fiscaux liés au conventionne-
ment. La durée minimale d’engage-
ment est portée à 9 ans.

pour en savoir plus :
www.louer-abordable.gouv.fr 

et www.anah.fr
Vous pouvez également contacter 

votre interlocuteur local 

Auprès d’un conseiller de l’adiL Loire
20 A rue Balaÿ 42000 Saint-Étienne

Tél : 04 77 95 13 32
Email : contact@adil42.org

Site : https://www.adil42.org 

Auprès d’un représentant de 
la délégation locale de l’Anah
Direction départementale des 

territoires de la Loire
délégation locale de l’anah

2, avenue Grüner - CS 90509
42007 Saint-Étienne cedex 1 

Tél : : 04 77 43 81 82
Email : ddt-svh-ahp@loire.gouv.fr
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les agents 
municipaux

céline - alicia

Florence - sophie

magalie - sandrine

cécile - juli

sylvie - cécile

lætitia - stéphanie

marie-amélie - nadine

ludovic - andré

cédric - Florian

jean-christophe - cyril

clément - eric

clément - raphaël

annie - anna 

elizabeth - véronique

isabelle - cécile

léna - lætitia

maryvonne - Florence

jocelyne - Karine

christelle - sophie

babette - samantha

alice - jocelyne

Florence - joëlle

maryvonne  - Karine

jean-marc
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On les croise dans la rue assurant la propreté du village ; on les découvre en mairie, à l'accueil ou dans 
des services plus spécialisés. Les enfants connaissent bien les "dames de la cantine". Et les élèves 
de l'école maternelle publique vivent toute l'année scolaire à côté de "celles qui aident la maîtresse".
Les agents municipaux, une quarantaine, sont partout, au service du village, au service de la popu-
lation. Notre dossier va vous les faire découvrir davantage, vous plonger dans leur job quotidien. 

et surtout leur rendre hommage......
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en mairie
Florence 
à l'accueil
L'agent à l'accueil a un rôle capital. Elle est le pre-
mier visage que découvre le visiteur. La première 
bonne impression ! Florence occupe ce poste 
depuis novembre 2016. « L'accueil est double ;  
il est physique et téléphonique. Il faut identifier 
très vite les demandes, les qualifier pour savoir 
ce que veut, ce que recherche la personne qui ap-
pelle ou qui a fait le déplacement jusqu'en mairie. 
Et ensuite orienter la demande vers le bon ser-
vice, la bonne personne. Vers d'autres communes 
si besoin est ». L'accueil c'est aussi chaque jour 
la réception du courrier et son enregistrement et 
bien évidement sa redistribution vers les multiples  
destinataires. « Je m'occupe aussi avec Hervé  
Javelle de la location des salles communales 
pour les fêtes ».

magalie 
collaboratrice 

des services techniques
Depuis le mois de février Magalie est aux  
côtés de Ludovic Di-Salvio, directeur des Services  
Techniques de la commune.

« Mon rôle est en fait multiple. Je prends en considé-
ration toutes les demandes techniques des adminis-
trés concernant la voirie, les eaux, les travaux. Tout ce 
qui touche le particulier ».

Magalie intervient également auprès des entre-
prises sollicitées pour les gros chantiers réalisés sur 
la commune, le pont Ste Anne par exemple. « Je 
prends également en considération les travaux à 
réaliser sur le village relevant de la commune : les 
bâtiments, la voirie, le espaces verts. Ainsi dans le 
parc du Pôle enfance nous avons trouvé des che-
nilles processionnaires sur certains arbres. 
Nous allons intervenir mais nous avons élargi les 
investigations auprès des particuliers. On dresse un 
inventaire du travail à effectuer et à l'automne une 
entreprise spécialisée fera le nécessaire pour éradi-
quer ces chenilles. »
Tous les devis pour l'entretien et le bon fonctionne-
ment du matériel technique : camions, tracteurs... 
passent aussi par son bureau. 
« Je suis enfin les études de marché pour certaines 
opérations à venir. Ainsi nous sommes en train d'en 
faire une pour le remplacement du gazon synthé-
tique du stade qui s'effectuera en août prochain ».

sophie 
état civil et cimetière
En place à ce poste depuis peu, Sophie est aussi agent d'accueil les 
jeudis en remplacement de Florence.

l'état civil
« L’État-Civil englobe tous les actes qui jalonnent l'existence d'une 
personne : naissances, mariages, décès… Les naissances à La 
Fouillouse sont plutôt rares puisqu'il n'y a pas de maternité… mais 
ça arrive ! »  Les dossiers de mariages sont plus fréquents : il s'agit 
alors de recevoir les futurs mariés pour monter avec eux leur dos-
sier, préparer la cérémonie, et établir le livret de famille. Les actes 
de décès sont quant à eux enregistrés en lien avec les pompes fu-
nèbres ; ils sont plus nombreux compte-tenu de la présence d'une 
maison de retraite à La Fouillouse. La commune est destinataire 
quotidiennement d'informations qui devront être traduites sous 
la forme de "mentions marginales" dans nos registres : adoption, 
mise sous tutelle, mariage, Pacs, divorce, changements de nom, 
de prénom.… Et elle adresse également aux autres communes les 
éléments susceptibles de concerner leurs administrés. Le service 
Etat-Civil joue également un rôle dans le recensement militaire.
À cela s'ajoutent la réponse aux diverses demandes de copies 
d'actes (de naissance, notamment) souvent exigées des parti-
culiers par les notaires, par exemple à l'occasion de transactions 
foncières, lors de successions. L'établissement des titres d'identité 
(cartes d'identité, passeports) est depuis peu concentré dans les 
plus grandes communes, mais nous restons à la disposition des 
administrés pour les aider à accomplir les démarches de demande 
par internet. Et la commune s'est vu confier en 2017 la gestion des 
PACS et des changements de prénom. Toutes les informations 
contenues dans ces actes sont en outre utilisées par l'INSEE dans 
ses études démographiques.

le cimetière
Sophie assure aussi la gestion du cimetière : la mise en place et le 
suivi des concessions funéraires, leur renouvellement, mais aussi 
la supervision administrative des opérations d'inhumation.



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

23

Depuis son bureau au 1er étage de la mairie, Juli encadre 
depuis 2014 un nombre important d'agents, du personnel 
féminin exclusivement, intervenant pour l'entretien des 
bâtiments communaux et l'accompagnement des enfants 
durant le temps scolaire, les repas à la cantine 
« Plus concrètement, il s'agit d'organiser, de planifier, de 
coordonner et de contrôler le travail de ces agents, qui a un 
effet direct sur la qualité du service rendu aux administrés 
et aux associations, et sur la bonne préservation des bâti-
ments communaux ».
Juli prépare annuellement le planning journalier de ses 
agents pour les 12 mois à venir. Exercice complexe puisqu'il 
lui faut tenir compte tant des besoins des enfants et des 
équipes d'enseignants, que de l'occupation des salles par 
les associations ou de la présence d'enfants, du déroule-
ment de travaux…
Les heures de travail 
des 21 agents de Juli 
seront répartis tout 
au long de l'année 
entre service et sur-
veillance à la cantine, 
nettoyage de locaux, 
portage des repas 
pour les personnes 
âgées, animations 
des temps d'activité 
périscolaire et garde-
rie du mercredi.
« J'ai une super équipe, et les bâtiments communaux 
comme les enfants des écoles sont entre de bonnes mains, 
que ce soit durant le temps scolaire (avec les ATSEM) ou 
durant le temps de cantine ».
Une organisation qui doit toutefois fréquemment s'adapter 
aux imprévus : arrêts maladie, accidents du travail, ou ma-
nifestations imprévues requièrent bien souvent des change-
ments de dernière minute, ou le recours à des agents rem-
plaçants. Juli se charge également de fournir aux agents le 
matériel dont ils ont besoin, et surtout, autant que possible, 
d'être présente sur le terrain. 
« Il est souvent utile de passer du temps aux côté des agents 
pour mieux apprécier le déroulement de leurs tâches, désa-
morcer d'éventuels conflits. Leur métier est physiquement 
exigeant, et il est dans l'intérêt de la collectivité que les 
conditions de travail soient les meilleures possibles pour 
l'ensemble des agents ».

Sylvie

...

sandrine et cécile 
urbanisme et élections
Elle sont deux à se partager le bureau au rez-de- 
chaussée de la mairie. Sandrine en poste depuis 2006 
et Cécile depuis 2007 œuvrent ensemble dans deux  
domaines très différents : l'urbanisme et les élections.

l'urbanisme, un métier aux multiples facettes
« Nous assurons l'instruction des demandes d'urba-
nisme : permis de construire, déclarations préalables, 
permis d'aménager, autorisations de travaux pour les éta-
blissements recevant du public, les commerces notam-
ment, demandes de certificats d'urbanisme. 
Nous gérons aussi les déclarations d'intention d'aliéner. 
Pour certaines ventes la commune prioritaire peut faire 
jouer son droit de préemption ».

L'urbanisme c'est aussi l'accueil physique et télépho-
nique pour tout renseignement cadastral.
« Nous surveillons la conformité des travaux réalisés par 
les particuliers, par les commerces, et surtout le respect 
des obligations de déclaration, obligatoires pour toute 
construction de plus de 5m². Il faut savoir aussi que dé-
sormais toute réalisation de plus de 150m2 de surface de 
plancher doit être conduite par un architecte. » 
Les demandes de subvention pour la réfection des fa-
çades dans le bourg uniquement passent par ce bureau 
comme les demandes d'enseignes des commerces.

les élections 
La bonne organisation des élections se prépare bien en 
amont du scrutin, avec la révision et la tenue à jour des 
listes électorales, l'édition et l'envoi des cartes d'électeur 
l'enregistrement des procurations. Une fois le scrutin pré-
paré, les agents seront présents dans les bureaux de vote 
le jour J, et aideront aussi au dépouillement.
«  Les gens doivent s'inscrire avant le 31 décembre pour 
l'année suivante et informer le service élection de tout 
changement d'adresse, y compris dans le cas de déména-
gements à l'intérieur de La Fouillouse »

juli 
encadrement des agents 

d'entretien, de cantine, 
du portage des repas 

et des atsem
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en mairie

nadine 
associations, 

communication,
vie scolaire

En place depuis 2013, le poste de 
Nadine a évolué ces derniers temps. 
Pour elle, c'est la polyvalence,  
avec des domaines variés.

l'enfance
Ce sont d'abord les TAP avec 19 ate-
liers plus le périscolaire : 
« Je les organise, je passe les com-
mandes de matériel, je suis en rela-
tion avec les associations du village, je 
recherche des intervenants et je pallie 
aux absences de dernière minute ! »
C'est aussi la relation avec les écoles. 
Interlocutrice des directeurs-direc-
trices elle gère l'achat des fournitures, 
les budgets, les transports piscine, les 
dérogations scolaires pour les enfants 
hors commune.
« J'anime également le Conseil Muni-
cipal des Enfants ».

les associations
Nadine assure le secrétariat d'Hervé Ja-
velle l'adjoint, gère avec ce dernier les 
subventions, l'occupation des salles.

les manifestations et réceptions
« Avec Valérie Picq l'adjointe nous pré-
parons les vœux du maire, le marché 
de Noël, les concerts, les bals... »

la communication
« Avec Bernard Jacquemot nous fai-
sons vivre le site Internet. Je m'occupe 
également des panneaux lumineux, 
du bulletin municipal. Plus la concep-
tion graphique des affiches et cartes 
de vœux ».

le social
C'est le domaine de l'adjointe 
Jacqueline Just.
« Je m'occupe des dossiers STAS, des 
anciens combattants, du portage des 
repas, du CCAS et des aides sociales »

stéphanie 
et marie-amélie 
Finances 
et ressources humaines
Au 1er étage de la mairie, Stéphanie est en poste depuis 
2014, Marie-Amélie depuis 2015. Deux responsabilités 
importantes sont partagées dans ce bureau.

les finances
« C'est la préparation du budget avec l'adjoint aux 
finances et le directeur général des services, c'est le 
suivi budgétaire pour la commune et le CCAS. C'est 
la préparation de toutes les dépenses qu'il va y avoir 
dans l'année et la mise en place des crédits votés par le 
conseil. Nous faisons également les comptes adminis-
tratif et de gestion. »
Les finances c'est encore la préparation des bons de 
commandes des dépenses municipales, le manda-
tement des factures, les titres de recette, le suivi des 
emprunts et de l'actif communal (bâtiments, travaux...)

les ressources humaines
C'est la gestion du personnel, des payes, des congés. 
C'est la gestion des carrières des agents en relation 
avec le centre de gestion, la gestion des congés mala-
dies et autres arrêts de travail. C'est l'appel à candida-
ture si besoin est. « On s'occupe également de toutes 
les déclarations de cotisations, de la formation des 
agents, du bilan social ».
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ludovic 
services techniques
En poste depuis 2 ans au village, Ludovic est aujourd’hui 
le patron des services techniques municipaux. C’est une 
responsabilité à tiroirs multiples.
« Je gère la totalité des bâtiments communaux. C’est leur 
entretien, leur rénovation, leur réhabilitation en interne. 

Mais aussi leur accessibilité ».
Les services techniques ce sont les espaces verts : 
« la tonte, le fleurissement que nous choisissons en équipe. 
C'est un secteur qui m'intéresse particulièrement ». 
C’est encore la voirie, le faucardage des bords de route.
« Je gère le tapis enrobé de notre réseau routier commu-
nal, plus de 80 kilomètres. Egalement la signalisation verti-
cale et horizontale, même si elle est désormais de la com-
pétence de SEM. Nous sommes le point de départ ». 
Le service s’occupe également de l’assainissement qui est 
désormais de la compétence de SEM « Mais là-encore, la 
mairie est le point d’entrée ».
La logistique événementielle est de la compétence des 
services techniques. « C’est un gros morceau de notre  
activité »
Pour la propreté urbaine, la municipalité s’est dotée d’un 
désherbeur à vapeur. « Désormais nous n’utilisons plus au-
cun phytosanitaire. Enfin l’hiver nous assurons le déneige-
ment, du début à la fin. Cette année les équipes ont tourné 
de 0h30 à 13h sans interruption ».
À noter pour finir que Pierrot sera prochainement remplacé !

Il y a peu de temps ils étaient encore 
10 à assurer l'entretien, la propreté de 
la commune et des bâtiments com-
munaux. Le récent départ à la retraite 
de Pierrot a un peu réduit l’effectif, 
celui consacré plus spécialement à la 
propreté des rues du village.

Leur local qui abrite camions, trac-
teurs, balayeuse et réserves de sel 
pour l'hiver... se situe au fond de l'al-
lée du Triage, à deux pas du Furan, à 
proximité du moulin St Paul.
À 7h30 réunion de travail avec Ludo-
vic, le chef des services techniques 
municipaux.

Toute l'équipe est là autour de la table 
pour ce briefing matinal.
Si tous ont la casquette services tech-
niques, si tous sont polyvalents, il y a 
pourtant des spécialisations.
André est principalement affecté à 
l'entretien des bâtiments commu-
naux. Cédric, Florian , Jean-Chris-
tophe et Cyril se consacrent surtout 
aux espaces verts.
Clément, Eric  et Clément s'occupent 
de la voirie, l'assainissement, la logis-
tique événementielle. Daniel parcourt 
les rues du village au volant de sa 
balayeuse.
Tout ce qui est technique est donc de 
leur ressort : les 120 km de routes et 
chemins municipaux, la maçonnerie, 
la signalisation, la propreté urbaine, 
la fauche des bas-côtés de nos axes 
routiers, le curage des fossés, l'instal-
lation des podiums...

Un des temps forts de l'équipe est 
le déneigement. Le service dispose 
de trois machines, avec chacune un 
conducteur, et les collègues armés 
d'une pelle s'occupent des trottoirs et 
autres espaces publics.
« Par temps de neige nous sommes 
disponibles 24h sur 24 avec des 
équipes d'astreinte ». 
Si le travail a bien évolué a fil des ans, 
il s'est mécanisé un peu, mais il y a 
toujours des travaux à faire à la main, 
à pied !

andré, cédric, Florian, jean-christophe 
cyril, clément, eric et clément

services techniques

...
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à la cantine

la cantine c'est la préparation des repas et le service en salle du lundi au vendredi

annie, 
anna et 
elizabeth 

les 3  
cuisinières...
En poste depuis 1992, Annie est la 
chef cuistot responsable des achats 
et des menus, secondée par Anna aux 
fourneaux depuis 2009 et Elizabeth 
depuis 2013.
« Nous préparons en moyenne 260 
repas par jour en comptant ceux des 
enfants du jardin d'enfants.  Au Pôle 
Enfance nous avons un bel outil de 
travail, bien adapté ».
La cantine aujourd'hui c'est plus 
de bio et des produits locaux ou  
régionaux.  
« Nous veillons également à l'équi-
libre des menus. Tout est pensé et réa-
lisé ici chez nous, par nous. Même les 
frites sont faites maison ! Et on voit 
que nous sommes dans le vrai, que 
nos repas plaisent aux enfants : il y a 
de moins en moins de déchets ».

La cantine assure 
la préparation des repas des écoliers 
et le service en salle du lundi au vendredi

à la police
raphaël 

police municipale
Le service est assuré depuis un an environ par 
Raphaël Bruyas. L'ancien agent technique, puis 
Agent de Surveillance de la Voie Publique est donc 
désormais le policier municipal de la commune.
Ses missions se sont élargies depuis cette prise 
de fonction.
« Je mets en application tous les arrêtés signés 
par le maire ».
Raphaël rédige par ailleurs les autorisations de 
voirie et tous les arrêtés concernant les déména-
gements de particuliers pouvant perturber la voie 
publique.
« J'ai également en charge la surveillance géné-
rale du territoire communal en collaboration avec 
la gendarmerie, et celle des événements particu-
liers comme les fêtes, le cérémonies... Je suis aus-
si responsable de la vidéosurveillance désormais 
en service dans le village ».
Il gère aussi les contrôles d'accès aux bâtiments 
communaux
« Enfin, je relève et verbalise toutes les infractions 
routières commises sur le territoire feuillantin ».   
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...et
véronique
isabelle
cécile
léna 
lætitia
maryvonne
Florence
jocelyne
Karine
christelle
sophie
babette
samantha
alice
en salle

le service 
c'est une organisation minutée !

Il y a deux équipes. 
Véronique, Isabelle, Cécile, Léna et 
Lætitia forment la première. 
À 11h30 direction l'école de Bel Air 
pour amener les premiers enfants. 
Une trentaine d'élèves de primaire de 
l'école des Cèdres complètent l'effectif 
de ce 1er groupe. 
Les tout petits (3ans) s'installent dans 
leur réfectoire, service assuré par Ma-
ryvonne, Florence et Lætitia. Les ma-
ternelles servis par Jocelyne, Karine, 
Christelle et Lena et les grands par 
Véronique, Isabelle et Cécile prennent 
place dans la grande salle. Le repas va 
durer ¾ d'heure environ. Il faut laisser 
la place aux autres élèves des Cèdres.
Isabelle , Sophie, Babeth, Samantha, 
Alice et Lætitia en renfort composent 
la seconde équipe.
À 13h15 tout le monde doit avoir man-
gé et être prêt à retourner en classe.

entretien des bâtiments communaux
Les enfants les appellent volontiers les 
"dames de la cantine". Mais ces agents 
qui assurent le service au réfectoire 
ont aussi en charge la propreté, l'en-
tretien des bâtiments communaux du 
village : salle Polyvalente, Centre So-
cio-sportif, Point Rencontre, salle de la 
Feuillantine, mairie...

...
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à la dgs

à l'école maternelle

jean-marc
directeur général des services

Nommé à la tête des services municipaux au mois de mars 
2008, Jean-Marc Honoré est chargé d’en organiser et super-
viser le fonctionnement pour permettre la mise en œuvre 
de la politique décidée par la municipalité. 

Une mission qui demande une grande polyvalence de par 
la variété des domaines qu’elle recouvre : élaboration des 
budgets, montage de dossiers de subventions ou de mar-
chés publics, conseil aux élus et résolution des petits litiges 
et contentieux qui émaillent le quotidien d’une collectivité…  
« Un rôle exigeant, mais surtout très intéressant dans une 
petite commune comme La Fouillouse, puisqu’il permet 
d’être assez souvent au contact du territoire et de ses ha-
bitants. Tôt ou tard, tout ce que l’on fait finit par produire 
des effets concrets et tangibles. Je sais aussi que je peux 
m’appuyer sur une équipe d’agents très volontaires et des 
élus très impliqués dans la vie communale. »

Principale difficulté de la tâche : réussir à mener des projets 
de long cours, qui requièrent du temps de réflexion et d’éla-
boration, tout en étant attentif et disponible pour répondre 
aux problèmes ponctuels et imprévus que peuvent rencon-
trer les élus, les agents ou les administrés. 

les projets du moment ? 
« La nouvelle mairie, les jardins partagés, un parking, le 
dojo, le stade de foot à rénover, l’extension de la crèche.  
Et peut-être ranger mon bureau. »

jocelyne
Florence

joëlle
maryvonne 

Karine
les cinq atsem

Ces Agents Territoriales Spéciali-
sées des Écoles Maternelles sont au 
nombre de cinq à l'école située au rez-
de-chaussée du Pôle enfance.

Jocelyne est avec les enfants de Toute 
Petite et Petite Sections. Florence  avec 
ceux de Petite et Moyenne Sections. 
Joëlle  avec ceux de Moyenne Section. 
Maryvonne est en Moyenne et Grande 
Sections. Enfin Karine s'occupe des 
aînés, les enfants de Grande Section.
Le rôle de ce personnel communal qui 
officie auprès des enseignantes est 
double.

D'abord assurer des soins à l'enfant, 
une aide à l’hygiène des jeunes éco-
liers. Assurer aussi l'hygiène, la pro-
preté des locaux.

Ensuite un travail plus pédagogique : 
seconder les enseignantes dans le 
déroulement des activités, gérer des 
groupes d'élèves mais toujours sous 

la responsabilité de la maîtresse.
Pour Anne Berry la directrice de l'éta-
blissement « il y a un réel climat de 
confiance entre ces agents commu-
naux et le personnel enseignant. Ces 
dames sont très proches des enfants 
et, c'est évident, toutes aiment leur 
métier. Elles font partie de l'équipe 
éducative à nos côtés ».
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l’objectif 
feuillantin 

la passion de l'image 
aimer la photographie pousse à s’ou-
vrir aux autres, à partager nos photos 
pour montrer les instants passés. 
La photographie n’est pas une com-
pétition. et même si nous sommes 
toujours seuls derrière le viseur de 
l’objectif, nous retrouvons toujours 
d’autres passionnés pour discuter 
de ces photos. c’est ce paradoxe que 
j’aime en photographie !

Zoom sur les activités 2017-2018  

2017
Année chargée pour tous les adhé-
rentes et adhérents. L’Objectif Feuil-
lantin depuis sa création à toujours 
voulu associer d’autres associations 
culturelles et sportives à leurs mani-
festations : expositions "Le Furan", "la 
Fouillouse Hier et Aujourd’hui" avec 
l’association Histoire Mémoire et Patri-
moine. "Le Sport à la Fouillouse"avec 

l’Office Municipal des Sports.
Les 10 et 11 Juin s’est tenue l’exposi-
tion "Un Village Trois peintres". 
Le club a souhaité associer aux pho-
tographes les élèves de l’atelier aqua-
relle du Centre Social et d’autres ar-
tistes à la redécouverte du village en 
suivant les pas des peintres feuillan-
tins disparus : Marcel Gendre, Jean 
Thivillier et Jean Fontvieille. Avec leur 
regard, leur interprétation.
Les visiteurs ont pu y découvrir la 
Fouillouse et se rendre compte de 
l’évolution des paysages, montrant 
ainsi aux générations à venir notre 
cadre de vie. Cette manifestation a 
également permis des rencontres et 

des échanges photographiques et 
artistiques .
Le 24 novembre soirée diaporama, 
ouverte à tous. On pourra découvrir 
en 1ère partie des montages audio-
visuels réalisés par les membres de 
L'Objectif Feuillantin, suivi d’un dia-
porama sur l’Indonésie.

2018 
Exposition photo du club en juin avec 
pour thème  "voyage".

L’armistice est signée 
entre la France et l’alle-

magne le 22 juin 1940 et le 
24 juin 1940 entre la France 

et l'italie. il entre en vigueur 
le 25 juin. entre temps la 

poussée allemande continue.

Le dimanche 23 juin les Allemands 
arrivent à La Fouillouse. La résistance 
est organisée  par le 4ème escadron 
du 2e G.R.C.A. (Groupe de reconnais-
sance de corps d’armée). Le point de 
résistance se trouve au nord, à l’inter-
section de la route nationale – Route 
bleue -  et du chemin de grande com-
munication en direction de St-Just 
(entrée du lotissement Soleil Cou-
chant). Le combat a lieu entre 16h30 
et 20h30. Les Allemands s’installent 
aussi dans les hameaux.
Le lendemain le journal le Mémorial 
fait le constat suivant : quelques trous 
d’obus du côté de la gare, toiture du 
magasin de fruits et légumes Bonnet 

à l’angle de la route de St Galmier 
endommagée, arbres déchiquetés, 
fils télégraphiques coupés, carreaux 
brisés.
Sur les lieux mêmes où l’on résista un 
char léger Renault gît dans un fossé. 
Un sous-officier et un soldat allemand 
l’examinent attentivement. Quelques 
rares piétons circulent sur la route et 
gagnent les talus lorsque passent à 
toute vitesse les véhicules allemands. 
Aux Molineaux les soldats allemands 
se régalent de tartines de confiture. 
D’autres écrivent, lisent, se reposent.
À Ratarieux un important barrage est 
édifié à l’intersection des routes et 
devant l’ancien dépôt des tramways à 
la Porchère.
La brigade de gendarmerie de La 
Fouillouse fait état de 2 officiers alle-
mands tués. Ils sont  enterrés aux Per-
rotins et rapatriés dans leur pays en 
1942. 
Côté français le soldat Henri Vanel, de 
Bourg Argental, est blessé d'une balle 

dans l’omoplate sur le chemin du pen-
sionnat (rue de Bel Air). Les 1ers  se-
cours lui sont donnés dans une ferme 
de la Réjaillère, puis il est soigné à 
l’Hôpital de Bellevue. Il regagne son 
domicile quelques semaines plus tard 
et décède en 1992. 
Le soldat Marcel Jacquot né à Bre-
silley, Haute Saône, reçoit un éclat 
d’obus au flanc gauche aux Moli-
neaux. Transporté au café Paulin il 
décède le lendemain. Provisoirement 
inhumé au cimetière de La Fouil-
louse, il est rapatrié dans sa com-
mune après la guerre. Son nom est 
inscrit sur le Monument aux Morts de  
La Fouillouse.

Site internet où l'on peut suivre 
les activités du club

www.objectif-feuillantin.fr 

histoire et patrimoine 
Combats à la fouillouse le 23 juin 1940

a s s o s
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avec une nouvelle pièce intitulée 
"L’odyssée subaquatique du routier" 
d’olivier cordier.
Suite à une fausse manœuvre, 
pendant les journées portes ouvertes 
de la marine, un groupe de visiteurs 
se trouve pris au piège dans un 
sous-marin nucléaire qui démarre ! 
La promiscuité fait alors se révéler 
les caractères de chacun dans une 
succession de scènes loufoques.

La mairie mettant à nouveau gracieu-
sement la salle Feuillantine à notre 
disposition nous vous donnons donc 
rendez-vous en novembre prochain 

aux dates suivantes : les 17 et 18 à 
20h30 et le 20 à 15h30

Françoise une nouvelle recrue
Deux bonnes nouvelles sont apparues 
début 2017 : 
Aurélie (rappelez-vous, cette ado 
pleine d’énergie) attend un heureux 
évènement pour octobre : elle ne 
pourra pas donc jouer cette année 
mais fait toujours partie de la troupe 
et espérons la retrouver rapidement 
sur scène.
Françoise, nouvelle recrue, intègre 
notre équipe : nous sommes heureux 

de l’accueillir et apprécions déjà sa 
bonne humeur et son talent !
Le calendrier des représentations 
s’étoffe et nous jouerons probable-
ment d’octobre à décembre, voire 
janvier 2018. Quelques confirmations 
de certaines associations caritatives 
devraient bientôt nous parvenir. Les 
bénéfices de ces spectacles leur se-
ront, bien sûr, comme d’habitude, 
consacrés pour qu’elles puissent dis-
penser, à travers leurs actions, joie et 
soutien à ceux qui en ont besoin. 

La troupe "Les Feuill’Art"

Le club a connu un début d’an-
née 2017 intense avec des sorties, 
concours ou repas toujours très ap-
préciés des adhérents.

Tout d’abord, l’assemblée générale 
s’est déroulée avec environ 160 pré-
sents et pas moins de 90% de votants 
(sur 240) pour les élections du bureau. 

Les 2 nouveaux venus : Josiane Pias-
trino et Claude Pitaval, portent à 17 le 
nombre des membres du bureau.
Les repas des rois du 12 janvier avec 110 
convives et la choucroute du 9 février 
ont été des moments très conviviaux.
pour cette fin de semestre il y avait au 
programme : le repas "méchoui" le 11 
mai avec 120 inscrits, la sortie du 15 
juin à Clermont-Ferrand (97) avec la 
visite du musée Michelin, ainsi que la 
montée au Puy-de-Dôme en petit train.
Le 6 juillet, ce sera le repas "cham-
pêtre" à La Feuillantine 
du 15 au 18 mai, 52 personnes sont 
parties dans le Périgord avec les vi-
sites incontournables de Sarlat, Roca-
madour et une journée à Cahors.
Pour le voyage d’automne dit "de l’ami-
tié" cap sur l’Espagne à Playa de Aro 
pour 5 jours avec  visite de Barcelone.
 rappelons que le club c’est aussi : le 
maintien en forme des seniors les jeu-
dis matin, les danses folkloriques les 
lundis après-midi et les marches les 
1er et 3e vendredis du mois.

Le club sera ensuite fermé 
du 6 juillet au 24 août. 

bonnes vacances à tous !

Marcel Ferlay

le club des retraités 
toujours très actif !

les Feuill’art sont de retour !

repas des rois du 12 janvier
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après beaucoup d’attente et de rebondissements, l’union Mu-
sicale a intégré les locaux du centre socio sportif au 37 rue de  

st Just. il a fallu quelques rafraîchissements et des aménagements 
que les équipes techniques de la mairie et les bénévoles de l’union 

(qu’ils soient ici remerciés) ont effectués après le déménagement du 
local du 4 rue de la Libération. 

Après la période d’adaptation inévitable, tout le monde est maintenant 
heureux de pouvoir pratiquer la musique dans de bonnes conditions sur un 
seul site, où tout le matériel est rassemblé. 
Après cette année de transition, nous préparons la prochaine rentrée et nous 
espérons retrouver tous nos élèves et surtout amener à pratiquer un instru-
ment, le chant ou la chorale. toutes celles et tous ceux, et ils sont nombreux 
nous en sommes sûrs, que la musique intéresse. 

Le concert des élèves le 1er avril, sur le thème du fantastique et de la féérie, a 
permis au public et aux parents de constater que le travail de groupe permet 
d’avancer et de progresser. Le concert de la Folhiole a eu son succès habituel 
malgré une date peu propice. Les spectateurs ont apprécié la variété du ré-
pertoire. La rencontre d’orchestres qui a eu lieu à Feurs a permis aussi aux 
jeunes musiciens d’apprécier le plaisir de jouer en groupe devant un bon pu-
blic, cette prestation se renouvelant à st Galmier pour "la musique qui pétille"  
le 10 juin. 

Nous animerons bien sûr la Fête de la musique à La Fouillouse, ce qui vous per-
mettra, avec les auditions de fin d’année d’apprécier encore le travail accompli 
et qui, nous l’espérons, vous donnera envie. 

bonnes vacances en musique en vous attendant

association 
mickaël 
merle 
Vaincre la leucémie...
...et financer le bien-
être des malades

Le dimanche 2 Juillet 2017 à la 
Fouillouse , un tournoi de foot sera 

organisé par l'association 
 "Mickaël Merle - 

vaincre la leucémie"

Cet évènement sportif et ami-
cal doit faire prendre conscience 
à tous que nous sommes tous 
concernés par la maladie, ce qu'est 
la leucémie et que faire un Don de 
soi en donnant son sang, plasma, 
plaquettes, don de moelle osseuse 
peut sauver des vies 

posez - vous la question !!!

Une chance que Mickaël n'a pas put 
avoir - pas assez de donneurs, per-
sonne de compatible par manque 
d'informations et de communica-
tions. 
Venez nombreux, on vous attend !

les 5 objectifs de l'association 
1.  Parler de Mickaël, le faire vivre à 

travers nous.
2.  Sensibiliser au don de sang 

(sang, plaquettes, plasma, 
moelle osseuse )

3.  Acheter du matériel adapté aux 
lourds traitements de la chimio

4.  Combattre les infections, ce qui 
est le plus dangereux dans les 
traitements de la leucémie 

5.  Aider la recherche aux services 
des professeurs hématologues

nous avons besoin de votre sou-
tien. cotisation annuelle membre 

2017. 5 euros. don !!!

dans ses nouveaux locaux

L'Union musicale 
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arbre de noël 
Pas de neige en décembre sous le 
sapin à Éculieu. Père Noël, faute de 
renne et de traîneau, s’est fait accom-
pagner de 2 ânes : Plume et Coquette, 
leurs bâts remplis de papillotes, 
mandarines pour les enfants rassem-
blés. Il est aussi venu lever les lettres 
écrites par les enfants et déposées 
dans la boite décorée par un artiste 
du hameau. Surprise, tout le monde a 
reçu chez lui, une réponse personna-
lisée, écrite de la main de Mère Noël !

le périple Éculierein (en mai) :
Habituellement il a lieu le 1er dimanche 
de chaque mois mais à cause des élec-
tions le "périple de mai" s’est déroulé 
le 14. Nous partîmes à 20 mais par 
un prompt renfort nous nous vîmes 
30 en arrivant à… La Route Bleue ! 
Rendez-vous des Éculiereins qui, ve-
nus à pieds par une balade autour du 
village, d’autres en voitures, se sont 
retrouvés à déjeuner.

nouvel outil de connexion du 
hameau (actualité) :

les rencontres d'Éculieu 
Comme d'habitude pour septembre, 
la commission animation avance sur 
un projet "produits du terroir" à par-
tager pour la fête entre voisins… La 
rumeur court que l’on aurait vu passer 
Obélix et Astérix sur le plateau ?

téléthon "marche d’Éculieu"
La commission Téléthon prépare la 
session 2017. Début mars un premier 
rassemblement s’est tenu à La Feuil-
lantine, en présence de Mme Espigolé 
et de M. Bouchut de l’AFM Téléthon. 
Objectif : remercier et créer du lien 
entre les bénévoles, les informer de la 
nouvelle organisation.

date à noter : 
Dimanche 19 novembre 2017 pro-
chaine Marche d’Éculieu en faveur 
du Téléthon. Changement : départ et 
arrivée salle Polyvalente !

plus sur le site : 
eculieu-le-hameau.blogspot.fr

ainsi va la vie au hameau

La commission communication 
du hameau

baby club
cinq ans déjà !!!

Depuis cinq ans, le Baby Club 
feuillantin accueille les jeunes 
mamans avec leurs petits de 
moins de trois ans pour des ma-
tinées conviviales d'échanges 
autour d'un café, avec des acti-
vités d'éveil pour les petits  
(parachute, comptines musi-
cales, balade à la ferme ...etc)

Deux vide commodes par an 
rencontrent un grand succès... 
l'équipe du Baby Club feuillantin 
est heureuse de pouvoir aussi, 
grâce à vous, redonner à fins 
très utiles ( téléthon, restos du 
cœur, hôpitaux, pouponnière, 
familles sinistrées localement...)

 merci à tous !

Marie Christine Cazzaniga 
Présidente du Baby Club feuillantin

renseignements 
auprès de la présidente :  

06 84 99 84 96

association 
du hameau d’Éculieu 
"les petits potins Éculiereins"
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christine et anne, deux copines 
du club de plongée d'andrézieux, 
avaient une envie commune de par-
tage et d'aventure : le raid cap Fé-
mina aventure était fait pour elles !
Il a suffit d’une phrase lancée 
par Christine un week-end de plon-
gée pour que la team surgisse, 
monte son association et se mette 
au travail sur le plan d’action monu-
mental qui l’attend : "Ah, si seule-
ment un jour je trouvais quelqu’un 
pour faire le Cap Fémina avec moi…" 
et d’une réponse (immédiate, très 
grandes vacances obligent) d’Anne : 
"Moi, je veux bien !"
Cinq mois plus tard, les projets 
voient le jour et l’enthousiasme 
grandit. Des partenaires effectifs 
ou annoncés, une superbe soi-
rée aux couleurs des girelles, des 
ventes au marché de St Rambert, un 
grand loto, une sortie motos et bien 
d’autres choses encore… Toutes ces 
actions sont portées par leurs amis 
proches ou moins proches, qu'elles 
remercient de tout cœur. Grand mer-
ci aux partenaires, retrouvez les sur 
la page Facebook "Les girelles du 
désert". 
C’est maintenant le temps qui leur 
manque ! Et quelques financements 
pour  donner un peu de bonheur aux 
"Resto bébé du coeur" en France et à 
"Naïma" au Maroc.
Mais tout sera fin prêt pour octobre, 
elles s’en réjouissent et ont hâte 
de faire la connaissance des autres 
teams, de rouler avec elles !

assemblée générale un peu excep-
tionnelle que celle qui s'est tenue le 
vendredi 17 mars au Jardin d’hiver.

En effet le comité de jumelage coopé-
ration la Fouillouse – Soufouroulaye 
fêtait ses trente ans.
De nombreux élus municipaux, dé-
partementaux et régionaux étaient 
présents.

Adhérents, administrateurs, dona-
teurs, anciens et nouveaux béné-
voles, sympathisants s'était rassem-
blés pour ce moment placé sous le 
signe des retrouvailles.
Un film relatant ces trente années de ju-
melage était projeté (en ligne sur You-
Tube avec le mot clé Soufouroulaye).
Plus de 300 projets menés à bien dans 
les domaines de la santé, de l’éduca-

tion, des équipements et des activi-
tés génératrices de revenus pour la  
population.

Après avoir évoqué tout le travail ac-
compli et montré les réalisations des 
projets portés par nos jumeaux afri-
cains, le président du comité lançait 
un appel aux Feuillantins pour conso-
lider la vie du jumelage et prolonger 
cette belle coopération.
Tout naturellement c’est autour d’un 
buffet et du traditionnel gâteau d’an-
niversaire que s'est terminée cette 
cérémonie.

les girelles du désert 
rallye raid humanitaire "Cap fémina aventure" »

Marcel Proust

"le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher 
de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux"

du comité de jumelage 
avec soufouroulaye 30 ans
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Run and Bike
une 3è édition bien arrosée !

La météo a fait planer le doute sur cette 3è 

édition du run&Bike. 
Finalement c'est sous le soleil que le 3 juin 
les 199 équipages se sont élancés sur 
les 3 circuits concoctés par l'OMS : 
6, 12 et 23km, autour du village ou 
se faufilant sur les chemins dans la 
campagne environnante. Un cou-
reur à pied et un vététiste, des 
jeunes, voire très jeunes 
pédalant aux côtés de 
papa ou maman ; 
des adultes, 
champions ou 
en devenir !

Mais c'est sous la pluie que tout le monde ou 
presque a franchi la ligne d'arrivée. Le plus 
souvent trempés et crottés, mais heureux 

d'avoir relevé le défi. Jérôme Michon et 
Jean-Louis Bellen courant sous les 

couleurs de CHU Kids 42 ont brillé 
sous les averses, bouclant les 23 km 
en 1h27 et une poignée de secondes.
Pour cette 3è édition bien soutenue 
par la mairie et notamment Maryline 

Marescal investie avant et pendant 
l'épreuve sur le vélo, des champions 

sont venus d'horizons parfois lointains. 
Des Espagnols et des Italiens venus en vélo  
depuis Belgioioso, notre ville jumelle !



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

35



Le design a de l’esprit

nouvelle collection
Venez découvrir notre 

Habitat St-etienne - c.c l’Arche – Rn82 – lA fouillouse

Dessinée par le studio 
de Design Habitat, 
la gamme de meubles 
de jardin Helios

le bureau Henio 
rappelle les 

secrétaires de 
l’époque avec 
ses cases de 
rangements

Buffet haut Drio 
en plaqué chêne 

composé de 
4 portes. 

canapé Mesola, 
un design sobre et intemporel, 
une véritable invitation
 à la détente.

table basse Genna 
dessinée par le studio 
de design Habitat. 

Iseo, 
gamme de tasses à café 

en bleu, rouge et jaune 
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pendant les dernières vacances sco-
laires du mois d’avril, le tennis club a 
réuni une trentaine de jeunes garçons 
tennismen du département pour dis-
puter le premier tournoi officiel orga-
nisé cette saison par le club. 

Les jeunes joueurs, dans 2 catégories 
d’âge (12 ans et 13/14 ans), ont dispu-
té au total une quarantaine de matchs 
sur nos installations, profitant d’une 
première semaine à la météo clé-

mente, qui a permis le déroulement 
de nombreux matchs sur les courts 
extérieurs.
D’abord sous forme de poules puis 
d’un tableau à élimination directe, 
le tournoi s’est terminé le samedi 30 
avril sous le soleil, avec les finales des 
2 catégories. 
Quatre joueurs du TC club feuillantin 
ont défendu nos couleurs, mais ce 
sont deux jeunes garçons des clubs 

de La Talaudière et de St Héand qui 
l’ont emporté : respectivement, Noah 
Duguin en 12 ans (classé 30/4, a battu 
Clément Jeannerot classé 30/3 du TC 
Montbrison) et Léo Vial en 13/14 ans 
(classé 30, a battu Romain Despinasse 
classé 30/2 du TC St-Galmier ).
Afin de les remercier pour leur parti-
cipation et les récompenser de leur 
victoire, le club a organisé à l’issue 
des finales une petite remise des prix 
autour du verre de l’amitié. 
Forts de ce premier succès et des re-
tours très favorables quant à l’organi-
sation et l’accueil du Tennis Club de 
La Fouillouse, nous espérons pouvoir 
programmer à nouveau l’événement 
la saison prochaine. Nous adressons 
un vif remerciement à tous les béné-
voles du club.

les bienfaits de la gym
•  Pour le plaisir, pour se redynamiser, 

pour vieillir en pleine santé
•  Il est important de pratiquer de l'acti-

vité physique au quotidien.
•  Découvrez avec votre Club GV les 

bienfaits de l'activité physique et les 
bonnes raisons de bouger

cours type
Le cours se décompose en plusieurs 
séquences, d'abord un échauffement 
progressif d'environ 10 minutes, 
puis une séquence de cardio par un 
enchaînement d'exercices chorégra-
phiques permettant d'augmenter le 
rythme cardiaque et d'améliorer la 

coordination. Puis de la musculation 
spécifique par un travail des diffé-
rents groupes de muscles. Et pour ter-
miner des assouplissements avec des 
étirements des groupes de muscles 
sollicités pendant le cours. Tous les 
exercices sont réalisés en musique, 
en utilisant le matériel mis à notre dis-
position.
Les nouveaux cours (marche nor-
dique, pilâtes) connaissent un vif  
succès.

marche de fin de saison
La marche de fin d’année est pro-
grammée le jeudi 29 juin. 
Rendez vous à 18h30 salle de la Feuil-
lantine. Un casse croûte est prévu à 
l’issue de la marche

assemblée générale
Veuillez noter la date du Vendredi  
10 Novembre à 18h30 à la Feuillantine

association epgv 
la vie du club

Première édition du tournoi jeunes

Vous pouvez nous contacter 
pour adhérer au club 
et pratiquer le tennis 

en loisir sur les installations 
soit par mail à 

tclafouillouse@yahoo.fr
 soit par téléphone au 

06 84 51 53 46

Yvette Buffoni 06 68 28 55 93

Janine Pitaval 06 87 95 29 06 

Liliane Combette 06 29 09 92 41 

Bernadette Pignol 06 15 35 34 11

renseignements :

Tennis club
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volley-ball
l'entente 
ForÈzienne 
performe toujours 
annÈes après annÈes ! 

À noter la très belle performance de 
l'équipe première qui accède à la 
Pré Régionale. L'équipe 2 est sur la 
troisième marche du podium et mal-
heureusement ne peut pas jouer les 
barrages pour accéder au niveau su-
périeur. 
Il faut signaler aussi la très bonne 
prestation de l'équipe 4, essentielle-
ment composée de jeunes - Arthur, 
Edgar, Julien, Thomas et Vincent - qui 
termine quatrième. 
Les équipes 3 et 5 se situent en milieu 
de tableau. Enfin, notre équipe cadet 
est qualifiée pour les titres qui se 
joueront à Saint Chamond le Samedi 
13 Mai. 
L'assiduité aux entraînements et les 
efforts fournis par tous sont logique-
ment récompensés. 

SUR LA PHOTO : 
les joueurs de l'équipe 1, 
de gauche à droite 
D Berthélémy, 
Th Garaix, 
L Weissenberger , 
G Vray, 
il manque H Franc 
pour cause de soucis de santé
 

Le club s'est vu décerné pour la 2e 
année consécutive le label Club For-
mateur, gage de qualité et qui récom-
pense un club avec une politique 
jeune tournée vers la formation. 
Les seniors masculins ont de leur côté 
acquis brillamment leur maintien en 
1ère Division Régionale pour leur re-
tour cette saison à ce niveau. 

L'encadrement des équipes se pro-
fessionnalise toujours plus avec  
4 salariés à temps partiel et 2 sta-
giaires STAPS, et ce uniquement pour 
nos équipes jeunes. 
Sans oublier les nombreux parents 
parfois eux-mêmes anciens volleyeurs 
d'excellent niveau qui s'impliquent 
à la fois dans les entraînements et le 
suivi des équipes chaque WE sur les 
compétitions. 
De son côté, le bureau se structure 
avec une année de vie commune fruc-
tueuse depuis le départ d'Ivann Le-
court de la présidence, remplacé par 
Franck Chareyron en décembre 2015. 

En dehors de ces éléments purement 
sportifs, la vie du club est restée toute 
aussi dynamique avec la réussite 
de nombreux évènements sur l'en-
semble de nos communes : 
•  Tournoi du Téléthon  

(16 équipes de 6 joueurs) 
•  Tenue de la patinoire  

en Décembre à Saint-Galmier 
•  Tournoi de Pâques  

(26 équipes de 4 joueurs) 
•  Nombreux tournois internes  

chaque veille de vacances scolaires 
•  Déplacement en car pour assister 

aux finales de Coupe de France à 
Clermont-Ferrand 

•  Participation de bénévoles  
au Run & Bike de La Fouillouse 

•  Tournoi des Bords de Loire  
le 18 juin à Andrézieux-Bouthéon 

tennis de table
saison terminée et résultats positifs !

Les entraînements restent ouverts 
toute l'année à tous et à toutes. 
N'hésitez pas à vous renseigner 
auprès de François caporiondo : 

07 62 94 67 83

Le site www.efvb.fr est trés vivant 
et reste aussi une source 

d'informations non négligeable, 
de même que la page Facebook. 
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art de 
combat 
un nouvel atelier 
dédié à la santé 
et au mieux-être
art de combat interne
activité santé :
Imaginez une séance de sport qui mé-
lange plusieurs disciplines telles que 
le Chi kung, le Yoga, les massages 
systema, le streching, la relaxation… 
Tous ces exercices réunis et compi-
lés dans le seul but de vous aider à 
améliorer votre santé physique et  
mentale.
C’est le nouveau concept des cours 
du vendredi de l’association Art de 
combat réservé aux adultes. Renfor-
cement musculaire, évacuation du 
stress, développement de l’énergie 
interne, découvrez l’art de combat "in-
terne", un mélange efficace reconnu 
sur le plan du développement person-
nel. Depuis la rentrée 2016, les cours 
du vendredi ont remporté un vif suc-
cès. Les participants, apprécient cette 
activité car elle permet un réel lâché-
prise avant le week-end ! 

Des intervenants sont également invi-
tés ponctuellement pour compléter 
l’approche de certaines disciplines. 

art de combat externe
activité combat et self défense :
Les cours de combat et de self défense 
ouverts aux enfants et adultes/ados 
se poursuivent également les mardis 
pour les adultes/ados et les vendredis 
pour les enfants (9-12 ans). 
On y pratique un art martial basé sur 
la liberté de mouvement et d’expres-
sion sans aucune contrainte de style.
L’accent est mis sur l’adaptation : 
développement des mouvements 
fluides, mobiles et naturels dans des 

situations d’agression, puis entraîne-
ment physique et psychologique afin 
d’étudier ses réflexes en fonction du 
stress et de l’environnement.

Les cours sont assurés par François 
Navarro, sapeur-pompier profession-
nel, enseignant diplômé de Jeet Kune 
Do par la Fédération Française d’Art 
Martiaux Chinois de niveau ATT 3 
(ceinture noire 3e dan).

La boule d’Eculieu a continué à jouer cet hiver au boulodrome des Unchats à Saint-Rambert les lundi et mercredi 
avec une moyenne de 25 à 30 joueurs. Par ailleurs, les jeux de cartes à la salle de La Feuillantine avaient lieu les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi (une quinzaine de joueurs en moyenne). 
Le championnat 4ème division vient de se terminer et 3 équipes d’Eculieu se sont qualifiées pour le championnat de 
France à Corbelin (38) en juin : celles du président André Grangeon, de Gérard Moreton et de Marcel Ferlay.
Enfin, la boule d’Eculieu organise en juin, comme chaque année, le Challenge des Fondateurs avec 8 équipes 
régionales sur invitation et le 30 juin aura lieu le But d’Honneur, suivi du repas pris avec les épouses le soir.

 André Grangeon

participants au gentleman de février 2017

+ d’infos sur notre page facebook : 
www.facebook.fr/artdecombat

06 73 79 52 81
artdecombat@orange.fr

3 équipes au 
championnat de franceBoule Eculieu
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L’association de course à pied 
"la petite foulée", organisera 
une nouvelle fois le dimanche 24 
septembre 2017, le "Footing du 
Malval" 
Nous rappelons que ce footing 
n’est pas une course chronométrée, 
et qu’il est destiné à tous, dans le 
but de faire découvrir les bienfaits 
de la course à pieds, aux adultes 
comme aux enfants.
Néanmoins il est tout à fait 
possible de tenter de réaliser une 
performance personnelle sur un 
des trois parcours de 5,6km, 9km, 
ou 14km.
À cette occasion, nous organisons 
le dimanche 3 septembre une 
reconnaissance des parcours de 
9 et 13,5 km en deux groupes de 
niveau.
Les informations sur l’heure de 
départ et le lieu de RDV seront 
communiquées sur le site de la 
petite foulée. 

www.lapetitefoulee-lafouillouse.fr

Nous comptons sur vous tous 
pour venir partager cet agréable 
moment de sport et de détente.

la petite 
foulée
saison footing 
du Malval

la Fouillouse n'dances
Du loisir à la compétition !

La Fouillouse N’Dances, c’est la com-
pétition avec le rock sauté et acroba-
tique. Les danseurs participent aux 
compétitions nationales régies par 
l'Association Française de Danse 
Acrobatique. La saison 
a débuté au mois 
de janvier avec 
le championnat 
régional suivi 
des sélectifs pour 
les championnats 
de France pour 
finir fin juin avec 
le championnat de 
France.

Cette année, 15 
couples de compé-
titeurs ont participé 
aux sélectifs. Les 
résultats ont été à 
la hauteur du travail 
fourni. Les parents 
aussi motivés que 
les élèves, ont suivi 
tous les déplace-
ments. Hadol (Vosges), Bellegarde, 
Bourg St Andéol, Nîmes, Chaponost, 

St Maurice l’Exil, Alès pour se termi-
ner à Valbonne. C’est grâce au pro-
fessionnalisme de Nicolas ainsi qu'à 
la motivation et le travail de tous ses 
é lèves , qu’ils se sont tous, sans ex-

ception, qualifiés pour les 
championnats de France 
qui ont eu lieu à Bron les 
10 et 11 juin 2017.

Pour devenir un dan-
seur de compétition, il 
faut avoir l’esprit sportif 
et fournir le volume de 
travail nécessaire : mi-
nimum de 2 à 3 entraî-
nements par semaine. 
Tous les compétiteurs 
l’ont bien compris et 
ont maintenant un 
seul objectif : atteindre 
les meilleurs places 
au championnat de 
France.
L’association aura le 
plaisir de vous présen-

ter l’aboutissement de ce travail 
lors de la présentation de son gala le 
vendredi 23 juin à 20h et dimanche  
25 juin à 15h, salle socio sportive.

Comme chaque année La Fouillouse 
N’Dances présentera, en collabora-
tion avec l’école de danse N’Dances 
Academy un spectacle regrou-
pant tous les danseurs : Modern 
Jazz, Hip Hop, Salsa, Rock à terre,  
Hip Hop Crew. 
Tous nos efforts sont orientés en 
direction de ce rendez-vous incon-
tournable dédié aux parents, aux 
amis mais également à tous les 
amateurs de musique, de chorégra-
phies et d'expressions corporelles 
présentées en bouquets de jeunesse  
et de fraîcheur.

Nicolas, Champion 
de France 2016, 
remet son titre 
en jeux cette année. 
Avec sa danseuse 
Mélitine ils ont été 
sélectionnés afin 
de représenter la 
France au jeux 
mondiaux placés 
sous le patronage du 
Comité International 
Olympique 
"Les World Games"
Wrocław 2017 qui se 
dérouleront en Pologne 
le 27 juillet 2017
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de juin à décembre 2017

juin
30 - Fête des écoles publiques

juillet
1er - Fête de l'école de Bel Air

2 -  Tournois de foot Mickaël Merle

8 -  Bal du 14 juillet

septembre
9 - Forum des associations

24 - Footing du Malval

27 -  Loto club des retraités 
Polyvalente

octobre 
4 -  Don du sang  

Jardin d'Hiver

7 -  Loto Au fil du temps  
Polyvalente

14 -  Coinche de la chasse  
Polyvalente

29 -  Vide grenier SPA  
Polyvalente

novembre
11 -  Cérémonie monument aux 

morts

11 -  Concert ACDC  
Polyvalente

17 - 18 - 19  
      Théâtre.  
      La Feuillantine

19 -  Téléthon d'Eculieu 
Polyvalente

22 -  Loto club des retraités 
La Feuillantine

24 -  Diaporama Objectif Feuillantin 
La Feuillantine

décembre
10 -  Thé dansant club des retraités 

Polyvalente

11 -  Noël des enfants 
Polyvalente

12 -  Noël des anciens 
Polyvalente

15 - 16 - 17 
       Marché de Noël 
      Centre socio-sportif

Nous protéger en temps réel, tel est 
l’objectif des gendarmes du départe-
ment et plus spécialement ceux des 
Brigades territoriales auxquelles est 
rattachée La Fouillouse.
L’été, chacun le sait, est une saison 
bénie pour les cambriolages ! 
Il y a donc, pour éviter des retours cau-
chemardesques, de prendre certaines 
dispositions et de suivre quelques 
règles élémentaires de prudence. 
En cas de courte absence, fermez les 
volets et verrouillez les portes. Ne cla-
quez jamais votre porte sans la fermer 
à clé. N’oubliez pas que la moitié des 
cambriolages ont lieu en plein jour, de 
préférence l‘après-midi quand on est 
parti faire des courses. Si vous possé-
dez un système d’alarme enclenchez-
le à chaque fois que vous sortez. Ne 
laissez pas d’objets visibles depuis les 
fenêtres, ne laissez pas de messages 
écrits signalant votre absence sur la 
porte d’entrée. Et déposez vos clés 
chez une personne de confiance, le 

coup du paillasson ou du pot de fleurs 
est connu de tous !
En cas de longue absence fermez les 
volets et verrouillez-les. Vérifiez la fia-
bilité des serrures et des verrous.
Utilisez des programmateurs élec-
triques pour allumer régulièrement 
les lampes, les radios… Votre domi-
cile parait alors habité ! Demandez 
aux voisins d’ouvrir régulièrement les 
volets. Ne conservez jamais à votre  
domicile d’importantes sommes 
d’argent. Répertoriez et photogra-
phiez vos bijoux et autres objets de 
valeur et placez-les en lieux sûrs 
ainsi que vos chéquiers et cartes ban-
caires (coffres, banques…). Evitez les 
cachettes plutôt classiques comme 
la salle de bain et la chambre. Trou-
vez une cachette originale connue de 
vous seul.
Ne laissez pas votre courrier s’accumu-
ler dans la boite aux lettres. Ne laissez 
pas sur votre répondeur un message 
indiquant vos dates d’absences.

pour tous problèmes faites le 17 
ou contactez les brigades 

de gendarmerie concernées :

Sorbiers : 
04 77 53 60 58

La Fouillouse : 
04 77 30 10 08

St Héand : 
04 77 30 42 05

se prémunir des cambriolages de l’été !
la Gendarmerie de la loire vous informe :

Agenda
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au revoirbienvenue FÉlicitations

aout 2016 
MaJonchi  paul 04 août

novembre 2016
oLLier  Marie 1 nov
cLaves  rené 2 nov
roche  Bérénice  4 nov
épouse PIVOT 
Marsot Gisèle  8 nov
épouse BROSSET 
GranJon  antoinette  22 nov
épouse PITAVAL 

décembre 2016
GaiLLard andré 4 déc
perache  Marie  8 déc
épouse FRULEUX 
paWeLcZYk  Grazyna  24 déc
épouse SLIWA 
WoJcik  Jeanne  28 déc
épouse PTASINSKI 

janvier 2017
auLaGne  henry 14 janv
Berthon  Marie-Louise  20 janv
épouse GUILLERMIN 
viaLLard  dominique 30 janv

février 2017
MarYniak  Wanda  8 févr
épouse DEBARD 
BuGnard  Yvonne  25 févr
épouse MILLIAT

 

mars 2017
MarLhioud  Jacques 10 mars
BaYard  Fleury 11 mars
coLLanGe  Marie-thérèse  23 mars
épouse BARTHE 
Bonnet  hélène  31 mars
épouse CHOMIER

avril 2017
viaLLet Gisèle  28 avr
épouse MAGDELAINE 

novembre 2016 
MontucLard edgar 1 nov
Garnier GoYne suzon 12 nov
paQuet élie 22 nov
haMouMa rose 23 nov

dÉcembre 2016
BerthoLon  tyler 3 déc
Bossu Mila 3 déc
dieZ rousset prune 6 déc
riondeL Lorenzo 9 déc
Brossat hugo 17 déc
BertheLot Baptiste 21 déc
Moutinho ethan 27 déc

janvier 2017
MaLek Gabriel 3 janv
odin agathe 13 janv
viaLon serveL Margaux 18 janv

FÉvrier 2017
Gonon duMont cally 21 févr
FiLippeLLo Manon 23 févr

mars 2017
Garrivier Mathys 13 mars
carMeLLino ana 18 mars
Faudon romane 29 mars

avril 2017
Brossard Jules 5 avr
khaoua naëlle 9 avr
carrot nathan 20 avr
vassaL rosalie 20 avr
FéLix MarQues agathe 25 avr
LaYraL Garance 29 avr

février 2017
Gaudon  dylan 
& MondeL Laure-Lyne 18 févr

avril 2017
ManevaL Lucie 
& roMan sébastien 15 avr
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POMPES FUNÈBRES

D. LIEVRE
FUNERIS

`

des experts du funéraire

Services
funéraires

Prévoyance
obsèques Marbrerie

   
  e

ng
agement

     obsèques

contrat
qualité

68, rue Marengo- Saint-Etienne     

04 77 74 19 47
1, rue Eugène Joly - Saint-Etienne   

04 77 33 06 10

Services funéraires D. Lièvre dans votre région La culture 
du respect

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

Peinture Service

5558 Départementale 1082
42480 LA FOUILLOUSE

04 77 34 35 00
06 78 15 22 36

7 place Mathieu Jaboulay
69230 St Genis Laval

09 66 82 34 90
06 12 44 06 96

V and B St Étienne
103 rte departementale 1082, 42480 La Fouillouse

Tél. 04 77 35 13 53 -           V and B St Étienne

Vin Champagne Spiritueux
Nombreuses idées cadeaux

CAVE PIOTEYRY
64 rue de la libération 42480 LA FOUILLOUSE

www.votrebouteille.com
04 77 30 10 26Une équipe de Pro

pour vous conseiller !
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Sélection de vins de France et du monde, Gamme de vins Bio

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

Masculin & Féminin
Prêt-à-porter 

Du 38 au 54 pour Femme
Du 40 au 64 pour Homme

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

simulation 3d

4 rue des grandes maisons - 42480 la Fouillouse 

tél. : 04 77 81 22 78 - email : modeprojet@gmail.com - www.mode-projet.fr


