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CONSTRUCTION
RÉNOVATION
ENTRETIEN
ÉQUIPEMENT
(volet, pompe à chaleur…)
concessionnaire

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

SPA

TÉL. : 04 26 56 70 63 - contact@mikado-piscines.com
Chemin de Barroa - 42390 VILLARS

Transports Bayard
Transports Nationaux
toutes distances et tous tonnages
Stockage E.R.F (Surface 20000 m2)

Le vorzelas - BP 726
42484 La fouiLLouse

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

Menuiserie BOis/PVC/ALu JAY Pierre
Menuiseries diverses, placards, parquets...
Installation complète de cuisines et salles de bains
62, rue de la libération - 42480 la Fouillouse

Tél. 04 77 30 10 01 / 06 81 55 43 66
Fax. 04 77 52 58 96

l ouison
BRUNO

SARL - ALLÉE DU TRIAGE
42480 LA foUILLoUSE

pLombERIE - zInGUERIE - chAUffAGE cEnTRAL - SAnITAIRE

✆ 04 77 30 57 99

www.plomberie-chauffage-louison-bruno.fr

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

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

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

obsèques - Chambres funéraires - prévoyanCe
monuments - artiCles funéraires

pompes funebres

Jullien-Forest

04 77 36 43 19
avenue de l’europe
rond-point des peyrardes
42160 ANDRéZIEUX- BOUTHéON
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Par M. le Maire,
Yves PARTRAT

- Si l’année 2017 fut une période de transition en matière
d’investissement communaux l’année 2018 sera riche en
constructions :
• L’immeuble sis sur l’ex-parking de la mairie appelé "l’angle" à
commencé début décembre...
• la future mairie devrait démarrer en février pour 15 mois.
• l’immeuble "les rives" en avril...
• l’agrandissement de la salle socio-sportive au printemps.
• l’extension de la crèche en début d’année
- Les autres bâtiments :
Destruction de l’école de musique puis construction de l’immeuble
Neolia... Réhabilitation de l’ancienne maison de retraite par Loire
habitat... Tous ces chantiers doivent démarrer prochainement.
- En matière de travaux, ce sera à nouveau l’avenue Jean Faure et
l’allée de la charmeraie pour l’enfouissement des réseaux secs et la
réfection de voirie.
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extra municipale

Marches

du Téléthon

P. 13-16

P. 17-19

P. 20-21

La Fouillouse Contacts
n°126 Décembre 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
Publicité :
JLS Studio Print et Web - 04 77 55 05 42
Dépôt légal : Décembre 2017

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

- Le conseil municipal a décidé le retour de la semaine scolaire à 4
jours et donc l’arrêt des temps "Peillon".
Là encore le gouvernement laisse aux élus des décisions qui devraient
lui incomber !!
Le marché de Noël est passé et les vacances arrivent.
Les Feuill’art nous ont régalé dans leur sous-marin imaginaire.
La marche du Téléthon fut un succès, la "commune libre d’Eculieu"
associée à nos services techniques performants, 1340 marcheurs...
L’Objectif feuillantin nous a emporté en Indonésie, avec de belles
images.
Les associations et tous leurs bénévoles sont le pilier de la vie
communale, félicitations à tous.
Et enfin merci à notre nouvelle commission extra-municipale qui a
réalisé un travail très positif sur la circulation des voies communales.

Le conseil municipal
vous souhaite de bonnes fêtes de Noël
et vous présente avec un peu d’avance
les meilleurs vœux pour 2018.
Le Maire, Yves Partrat

1, rue de la Croix de Mission - Tél. 04 77 30 10 34 - Fax. 04 77 30 17 54
E-mail : mairie@lafouillouse.fr - www.lafouillouse.fr
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
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Accueil des nouveaux Feuillantins
Afin de souhaiter la bienvenue à nos
nouveaux Feuillantins et leur faire
connaître un peu plus leur nouvelle
commune d’habitation, une cérémonie s’est déroulée le 16 septembre

au jardin d’hiver. Yves Partrat, dans
son allocution, leur a présenté les
membres du conseil municipal et
leurs fonctions, ainsi que les projets
en cours ou à venir.

Un grand merci aux commerçants qui
ont participé au travers de cadeaux,
bons d’achat pour faire découvrir
leur spécialité (coiffeur, restaurateur,
masseur, boucher, caviste…)

Commémoration
du 11 novembre
4

C’est sous un temps incertain, mais un rayon
de soleil a daigné sortir le temps du défilé et
du recueillement, que la commémoration
s’est déroulée. Les Feuillantins sont venus
nombreux autour du monument aux morts.
Les anciens combattants avec leur président Paul
Frappa, les enfants du conseil municipal ont lu et posé les
gerbes pour le 99e anniversaire de cette commémoration.
Considérée comme un des événements marquants du
20e siècle, cette guerre parfois qualifiée de totale a atteint
une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors.
Et c’est avec émotion que le Maire Yves Partrat a prononcé
son allocution, avant que la Folhiole n'interprète la
Marseillaise.

L a F o u i l l o u s e C o n ta c t s n ° 1 2 6 - d é c e m b r e 2 0 1 7

infos mairie

Finances

Le Budget Primitif 2017 voté par le Conseil Municipal le
20 mars 2017 fait l’objet au cours de l’année de décisions
modificatives (DM) pour tenir compte des ajustements
en matière de crédits et de certaines dépenses ou recettes
complémentaires. Ces décisions modificatives 2017 aussi bien
sur le budget fonctionnel que sur celui des investissements
vont faire partie du budget supplémentaire.

Ces DM 2017 ont été votées par le Conseil Municipal les 10 juillet, 20 novembre et 18 décembre 2017.

Fonctionnement dépenses

Fonctionnement recettes

48 290 E
191 470 E
143 180 E

Ajustement de charges			

48 290 E

Virement complémentaire 		
à l’investissement

143 180 E

Ajustement dotations et produits 		

191 470 E

Total : 191 470 €

Total : 191 470 €

investissement dépenses

investissement recettes

143 180 E

-8 364 E

279 596 E
705 000 E

560 220 E

Ajustement des chantiers en cours

279 596 E

Nouveaux chantiers 			
(dont avenue Jean Faure)

560 220 E

Total : 839 816 €

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

Virement complémentaire		
de fonctionnement

143 180 E

Ajustement des dotations 		

-8 364 E

Produits des cessions			
(dont tènement Croix de Mission)

705 000 E

Total : 839 816 €
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Opération de thermographie aérienne
La Fouillouse vue du ciel

par Laurence
Bussière
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La
thermographie
aérienne réalisée sur
le territoire de Saint
Étienne Métropole va
permettre à l'ensemble
des
habitants
de
connaître les déperditions de chaleur de leur
logement.

Cette opération a pour but de sensibiliser
les particuliers aux économies d'énergie,
les emmener à s'interroger sur l'efficacité
thermique de leur habitat et les
encourager alors à réaliser des travaux
d'isolation.
Un avion équipé d'une caméra
infrarouge a effectué plusieurs survols de
l'agglomération et pris à cette occasion
des images thermiques des toitures des
logements de la commune. L'analyse
de ces images permet de connaître
la température de chaque toit. Ces
températures sont classées par couleur :
un toit qui apparaît en rouge est plus
chaud qu'un toit qui apparaît en bleu.
Mais de nombreux facteurs entrent en
compte pour l'interprétation des images :
constitution des combles, nature des
matériaux, couverture de la toiture,
usage du bâtiment. Il est donc nécessaire
de faire appel à un spécialiste.
Rénov'actions 42 un service public
Connaître cette déperdition c'est avoir
un excellent indicateur de la déperdition
globale de son logement. En effet on
estime que 30% des déperditions de
chaleur se font par la toiture. Les causes
sont nombreuses : toiture mal isolée,
logement trop chauffé. Quoi qu'il en
soit, l'isolation de la toiture est souvent
la 1ère étape à réaliser. Les collectivités
de la Loire en partenariat avec les
professionnels du bâtiment et les
banques ont créé le service public de la
rénovation énergétique : Rénov'actions
42.
Ce service accompagne les particuliers
et les aide à monter leur projet de
rénovation : conseil, diagnostique,
travaux, financement.
Pour découvrir et comprendre l'image
thermique de votre logement,
vous pouvez prendre rendez-vous,
gratuitement, avec un conseiller
Rénov'actions 42 au 04 77 41 41 25.
Des permanences vous sont
proposées à Saint-Etienne.
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RAMPE Les Bambins

Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants
Plus d’intervenants à La Fouillouse
pour limiter les déplacements des
assistantes maternelles.
Le RAMPE "Les Bambins" propose
3 matinées d’éveil collectif par
semaine : le mardi et le jeudi à
Andrézieux-Bouthéon et le vendredi
à La Fouillouse. Ces matinées sont
l’occasion pour les assistantes
maternelles de rompre l’isolement
et offrent un espace d’échanges et
de partage. Et pour les enfants de

découvrir la collectivité et de participer
à diverses activités.
Ces matinées sont ouvertes aux
assistantes maternelles des deux
communes. L’animatrice fait parfois
appel à des intervenants extérieurs
(conteur, musicien…) qui proposent
des animations dans les locaux
d’Andrézieux-Bouthéon. Malgré la
proximité des 2 communes, il est
souvent difficile pour les assistantes
maternelles de La Fouillouse de se
rendre à Andrézieux-Bouthéon.

À compter de 2018, afin de permettre
aux assistantes maternelles de La
Fouillouse de bénéficier aussi de ces
animations, tout en limitant les trajets
en voiture, la municipalité financera la
venue des intervenants le vendredi à
La Fouillouse.
L’animatrice du RAMPE souhaite
également développer le partenariat
avec les structures de La Fouillouse
(crèches, jardin d’enfants, EHPAD,
bibliothèque…).
Pour rappel, le RAMPE est également
un lieu d’information sur les modes de
garde individuels. L’animatrice accompagne les familles à la recherche d’une
assistante maternelle, leur transmet
les informations concernant les droits,
les démarches et les prestations.
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L’ADMR recherche
des bénévoles sur notre commune
Trouver un sens
à votre engagement ?
Prendre du plaisir
à être utile ?
Apporter vos compétences
au service d’une cause juste ?
Rejoignez une équipe locale de bénévoles qui agit sur le terrain, crée
du lien social et est à l’écoute des
personnes aidées pour veiller à leur
bien-être. Prenez part à une aventure
humaine qui compte plus de 102 500
bénévoles sur le territoire français
et qui partage les mêmes valeurs.
Rejoignez les 718 bénévoles engagés
actuellement dans le réseau ADMR
de la Loire. Rejoignez un réseau qui
s’engage pour permettre aux familles
et aux personnes de bien vivre chez
elles, de la naissance à la fin de vie.
Pour leur apporter chaque jour un
service à domicile sur mesure, fiable
et de qualité.
Pour les aider à bien vivre chez eux, sortez de chez vous, devenez bénévole !
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

À l’ADMR, de nombreuses missions
vous seront proposées, en fonction de
vos attentes, de vos connaissances et
du temps que vous souhaitez consacrer à l’association. Vous disposez
d’une heure de libre par semaine pour
le bénévolat, nous serons heureux de
la partager avec vous !
Répondre aux demandes
des personnes et assurer le suivi
des prestations
• réaliser des visites de convivialité
au domicile des personnes
et familles aidées.
• accueillir des personnes,
les écouter, participer à l'évaluation
des besoins et à leur évolution.
• proposer les services de l'ADMR.
• organiser et assurer le suivi des
interventions à domicile.

Faire vivre
et promouvoir l'association
• participer à l'organisation des temps
forts de l'association.
• veiller à la bonne gestion financière.
• garantir la réalisation de la démarche
qualité.
• coordonner la gestion du personnel.
• coordonner la communication locale.

Contact
Association des Collines - 4 place Clémenceau - 42570 Saint Héand
04 77 53 59 82 - www.admr.org
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Cimetiere

Vers une évolution des usages en matière funéraire ?
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Si les rites funéraires semblent
depuis toujours relever de la religion,
il y a aujourd’hui de nouveaux types
de cérémonies.
L’espérance de vie augmente, il
y a moins de mortalité infantile,
l’émergence de cérémonies laïques
liées souvent à la crémation
permettent des gestes d’hommage
sans être porteur de message sur la
destinée humaine.
La législation funéraire a évolué en
2008 dans le cadre de la "Loi Sueur"
clarifiant le statut et la destination
des cendres, la police des opérations
funéraires et la gestion des cimetières.
Le
cimetière
progressivement
aménagé en parc paysager reste
toutefois un lieu de recueillement et,
même si la pratique de la crémation
se développe, les familles tiennent

cependant à un endroit matérialisant
la mémoire de leurs proches.
Le cimetière de La Fouillouse couvre
18 000m² avec 750 emplacements
dont 152 concessions perpétuelles,
121 centenaires et pour les autres, des
tombes quinzenaires et trentenaires
ainsi que 20 cases de columbariums.
En 2007, un espace cinéraire avec un
jardin du souvenir a été créé pour
lequel la demande est régulière.
Une évolution de la législation permet
aujourd’hui d’accepter le scellement
des urnes sur les tombes. Une forte
demande pour construire des caveaux
à amener la municipalité à ouvrir une
nouvelle allée pour ces constructions.
L’informatisation de la gestion du cimetière permet de travailler avec plus
de facilité sur les concessions échues,
les renouvellements ou les abandons.

Aussi en 2016, nous avons pu
reprendre 24 tombes ou caveaux afin
d’en remettre 14 en vente, après avoir
déposé les ossements dans l’ossuaire
du cimetière.
Si la période de La Toussaint est ce
moment privilégié des visites des
familles, tout au long de l’année,
les jardiniers de la ville et les
services techniques sont sollicités
régulièrement pour le désherbage
des allées, l’entretien des espaces en
herbe et le toilettage
des arbres.
Dans
les
mois
qui viennent des
travaux sont prévus
pour
améliorer
le
stockage
des
déchets verts et le
point d’eau à l’entrée
par Jacqueline
Just
du cimetière.
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Garage
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Issue de secours
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Stockage
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Attente2
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enfin sur les bons rails !
Balcon
S : 4,9 m2

Rangement
S : 5,3 m2

Tennis club exis

tant

Mais en mairie on
reste prudent ; il y a
quelque mois en effet,
tout
le
monde pensait que le
Hervé Javelle
projet allait devenir réalité. Et puis
adjoint aux sports
à l'ouverture des enveloppes, les
se sont rendu-compte de suite
ialité du pr ojet,
os J aponai s :
estMatér
confiant
! l angage des Dojélus
que les chiffres ne correspondaient
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nullement à ceux qui avait été
annoncés. Le dossier présenté a
donc été jugé infructueux. Il fallait
La création d'un nouveau dojo au
donc remettre le dojo sur le métier !
village... on en parle depuis des
années. Mais au fil des mois ce
Aux normes
futur temple dédié aux judo était
pour l'accès des handicapés
devenu l'Arlésienne ! Comme sœur
Anne on ne voyait rien venir !
« Nous avons lancé un nouvel
Ce coup-ci c'est sans doute la
V ue depuis la Rue de Sai nt Just
appel à candidature, un concours
bonne, Hervé Javelle l'adjoint aux
Asc
Accès
d'architecte qui nous a valu
sports est confiant.
Dojoquatre
Observation
Attente2

casiers / bancs

S : 40,3 m

NGF 513,40

Entrainement
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S : 34,2 m2

S : 132,2 m2

Vestiaire
S : 11,7 m2

Douches
S : 4,0 m2

Douches
S : 4,0 m2

Tatami 1

Vestiaire
S : 11,6 m2

Par rapport à la première mouture
le cahier des charges a, en effet, été
modifié.
Désormais ce nouvel ensemble
accolé au gymnase du centre sociosportif comprendra 3 éléments.
Un dojo, une salle de gym pour les
enfants et un local technique, site
de stockage avec garage.
S : 132,1 m2

Bureau
S : 8,4 m2

Sanitaires
S : 7,8 m2

casiers / rangements

Passerelle

NGF 513,37

Tatami 2
projets.
Nous avons retenu à
l'unanimité celui du cabinet TassinRéocreux de Saint-Étienne celui
qui correspond le mieux à notre
cahier des charges. Il respecte
la mise au normes pour l'accès
des handicapés et l'architecture
proposé s'intègre bien dans
le site ».
Centre socio-sportif existant

Le dojo
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Le dojo nouveau à l'étage
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Le judo et le combat à mains nues le
vendredi, se partageront ce nouvel
ensemble sportif ».
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NGF 510,35

qui accueillera la balayeuse.
L'ascenseur extérieur permettra
donc l'accès au dojo a niveau +1
mais aussi au tennis au niveau - 1

NGF 510,35

« Les travaux devraient débuter au
printemps 2018 avec une livraison
espérée fin 2018.
Le coût des travaux, hors études est
de 680 000 euros »

...
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dossier
Cabinet d'architectes Pierre Tassin - Raphaël Réocreux

...
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"D'abord apporter des réponses fonctionnelles"

Le futur Dojo édifié prochainement
dans le cadre de l'extension du
Centre socio-sportif portera la
signature du cabinet d'architectes
associés
Pierre Tassin-Raphaël
Réocreux. Alors que le permis de
construire vient d'être déposé,
les auteurs du projet Raphaël
Réocreux et Hortense Da Silva une
jeune architecte, nous ont expliqué
sa genèse.

Restituer l'esprit Dojo
« La problématique était d'unifier
l'ensemble du projet, travailler les
accessibilités parking, tennis et
centre socio-sportif. Ce sont des
éléments qui ont orienté très vite
notre réflexion. Il y avait la partie
basse avec la salle de gym et le
local de stockage et la partie "noble"
à l'étage : le Dojo. Il fallait réussir

l'approche avec la passerelle qui
conduit à l'ascenseur extérieur qui
dessert l'ensemble du site.
Vu de la route 82 le bâtiment sera
homogène. Nous avons voulu
restituer l'esprit du Dojo avec le
rouge et le noir. Et tout sera très
sobre, brut sur les matériaux.
Les barres en bois installées à
l'extérieur permettront de faire
entrer la lumière mais de la route
on ne verra rien à l'intérieur. Côté
parking on retrouve le même
espace.
L'élaboration de ce dojo n'est pas
plus compliqué que n'importe
quel bâtiment, c'est un milieu sec
contrairement à une piscine par
exemple. Mais nous ne sommes
pas des artistes, nous nous sommes
exprimés certes mais nous devions
apporter d'abord des réponses
fonctionnelles. Nous avons joué sur
la tradition du dojo et la modernité.
Le budget était cadré comme
l'emprise parcellaire ; il fallait donc
rester dans ce cadre mais notre
idée, discutée avec toute l'équipe
du cabinet, devenait une évidence.
Le permis de construire est donc
déposé, le chantier se mettra
en route au printemps. Il faudra
compter une petite année de
travaux ».

« Nous avons analysé le site, un
peu compliqué, pour parfaitement
comprendre le programme dans
sa globalité et ainsi pouvoir donner
les meilleures réponses techniques
possibles.
On a essayé de trouver les belles
proportions, de faire passer un
message aux utilisateurs futurs.
Que ressent-on quand on est sur le
chemin, comment découvre-t-on le
site ?
Il fallait donner une autre dimension
à cette continuité technique. Mais
nous pensons que plus le site est
contraint plus les réponses sont
riches. Mais l'enjeu final était
de rester modeste ! En fait on
connaissait déjà un peu les lieux
et nous les avons abordés avec un
certain affect. Je crois que nous
ne pouvons pas répondre sur un
programme que l'on n'aime pas ».
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Baby Club

CM des Enfants
Six nouveaux élus cette année

Avec la rentrée, a eu lieu une nouvelle élection du Conseil
Municipal des Enfants pour les écoles publiques et privées.

Vide commode
13è édition
Le vide commode du Baby Club Feuillantin
a eu lieu dimanche 5 novembre à la salle
Polyvalente.
25 exposants sont venus vendre leurs
affaires petite enfance dans une grande
convivialité ! Les bénéfices de la buvette
ont été reversés au Téléthon lors de notre
Lotothon feuillantin...
Cette année l'équipe du Baby Club a souhaité
faire don du bénéfice location des tables à
l'association Grégory Lemarchal, au profit
des enfants atteints de mucoviscidose .
Les vêtements recueillis vont être apportés
au restos du cœur à Bouthéon et dans une
pouponnière de Saint-Etienne qui accueille
des petits enfants placés…
Un gros merci à tous
pour votre énergie positive
et votre générosité !
Marie-Christine Cazzaniga
Présidente du Baby Club
Conseillère municipale déléguée à l'enfance

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

Cette année encore, une partie des projets a été effectuée pour le
grand plaisir et la fierté de nos "petits conseillers". Le 21 novembre
2017, malgré un faible nombre de candidatures, (7 au public et
4 au privé) ce sont 6 enfants de CM1 qui ont été élus, 4 de l’école
des Cèdres et 2 de l’école Notre dame de Bel-Air.
La durée de leur mandat est de 2 ans, avec une participation
active relative à leur fonction (commémoration, actions, fête des
mères, chasse aux oeufs….).
Il leur est également demandé d’avoir un minimum de
disponibilité, en particulier les week-ends et un investissement
personnel. Les réunions de travail se font pendant la pause
méridienne, le mardi en
général. Nous recueillons
leurs idées, répondons à
leurs questions en toute
convivialité autour du bon
repas de la cantine.
Une
convocation
au
préalable est envoyée à
chaque parent pour les en
informer.
Ce sont donc Dina, Khaïs,
Jeanne, Marylou, Lilou et
Oscar motivés par leurs
nouvelles fonctions et rôles
auprès de leurs camarades
qui vont rejoindre Lilian,
Ludovica, Louis, Alixe,
Lise et Lucas. Lourde tâche
pour ses élus en herbe.
Cette année encore de beaux projets et de belles idées d’actions
ont été proposés, même si certains ne pourront être validés...
la construction d’une piscine municipale par exemple. Les
maîtres mots de la majorité des dossiers sont : le maintien de
l’environnement, l'organisation de rencontres inter-âge et interécoles, des cours de secourisme et une initiation à la sécurité
routière.
Le 11 novembre après la commémoration, les élus CME présents
ont remis fièrement au Comité de Jumelage Soufouroulaye le
"fruit" de leurs actions : vente de livres et bal de fin d’année, une
somme de 286,47 euros qui va servir à financer des fournitures
scolaires (stylos, ardoises, cahiers…) pour environ cent enfants.
Une année enrichissante pour chacun, un grand merci aux élus
et leurs parents pour leur mobilisation et leur travail. Un nouveau
cycle de travail va commencer et c’est avec des projets plein la
tête que nous allons travailler et mettre en œuvre les idées de nos
conseillers municipaux.
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"Je veux
de la qualité
pour tout"
Depuis la rentrée de septembre
Roselyne Grange Loubet a pris
possession du bureau directorial.
Avant de s'installer à La Fouillouse
madame la directrice avait déjà
occupé des postes similaires à
Valbenoite et Saint-Just / SaintLambert. Dernièrement elle était
retournée en classe à Andrézieux.
Mais c'est à La Fouillouse, alors jeune
instit' qu'elle avait débuté sa carrière :
un remplacement de 3 semaines.
Depuis deux mois à Bel Air
elle peut déjà faire un bilan
de sa rentrée et parler
des projets à venir...
« C'est la direction de l'enseignement
catholique qui m'a sollicitée pour
venir ici, j'ai dit oui tout de suite et
j'ai découvert l'équipe début juillet.
J'ai été très bien accueillie par les

collègues, le personnel enseignant et
non enseignant. Bien accueillie aussi
par tous les parents d'élèves, les
responsables de l'APEL et de l'OGEC.
Tout le monde m’épaule et a envie
de travailler à mes côtés. Au fil des
mois on va continuer à s'apprivoiser
mutuellement !
On doit développer l'écoute au
niveau de tous, être attentif aux avis
des uns et des autres et ensuite faire
selon ses possibilités. Mais on ne
réussit, on obtient de bons résultats
que si on œuvre en équipe. Mon fil
rouge pédagogique c'est savoir être
en harmonie avec les enfants ; ils
grandissent à nos côtés, il faut les
accompagner. Je veux que nos élèves
soient bien dans leur tête, bien dans
leur corps ».
Chaque nouveau directeur imprime
sa marque, c'est normal.
« J'ai des projets immédiats, d’autres
à un peu plus long terme.

Nous avons mis en place une chorale ;
les enfants ont été ravis. C'est
Apolline une jeune prof de chant qui
tient la baguette, ce sont des chants
actuels. On donnera un concert en fin
d'année. Ils sont accompagnés par de
vrais musiciens et pas une bande son.
L'année prochaine on va aussi
introduite l'anglais dans l'école, des
cours en classe dès les petites sections.
Ce sera un véritable apprentissage, il
faut créer de la motivation à tous les
niveaux. Enfin on va mettre l'accent
sur le sport. Un intervenant va prendre
en main toute l'activité sportive
depuis les petites sections jusqu’aux
CM2. Et pour tout je veux de la qualité,
il faut être exigent jusqu’au bout ».
En deux mois, madame la directrice a
déjà tracé son chemin.
« J’ai également de très bons rapports
avec la mairie. Aujourd'hui je suis
sereine. Je ne me sens pas étrangère
du tout à l'école ! »
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"j'ai une vision
d'ensemble de
tous les élèves"
Jusqu'à début juillet de cette année
Fabien Cheucle avait une double
casquette : enseignant et directeur
de l'école élémentaire des Cèdres.
Depuis la rentrée de septembre
l'inspection d'académie lui a confié
une double direction : celle des
Cèdres et celle de l'école maternelle.
Il est aussi le "maître" de la classe
de CP, celle d'Anne Berry partie à la
retraite !
Fabien Cheucle a préféré attendre
un peu avant de nous expliquer
sa nouvelle vie professionnelle ;
la rentrée sur plusieurs fronts
nécessitait du temps.
Aujourd'hui monsieur le double
directeur y voit plus clair !
« Je suis ravi de mes nouvelles
fonctions. J'ai désormais une vision
d'ensemble de tous les élèves du
publique. Je vais les suivre de l'école
maternelle petite section jusqu'à la
classe de CM2.
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

Je retrouve une classe de tout petits,
ça me rajeunit un peu, j'avais déjà
enseigné en maternelle. C'est très
physique ! mais c'est gratifiant, on se
rend compte de façon très nette de la
progression en classe. Des enfants
qui commencent leur métier d'élève ;
on décèle rapidement ceux qui vont
évoluer le plus vite tout au long de
l'année ! »
Pour mener à bien ses nouvelles
fonctions, Fabien Cheucle instit a un
temps de décharge de 50%. L'autre
50% est réservé aux deux directions.
« Le lundi je suis ici au bureau en
maternelle, le mardi aux Cèdres.
À l'école élémentaire je n'ai donc
plus classe du tout, mais c'est bon
d'être encore sur le terrain avec les
collègues.
En tout j'ai 13 classes à gérer : 5 en
maternelle, 8 en élémentaire ; c'est
un peu fatigant certes mais tellement
enrichissant ».

Au lendemain de ces vacances de La
Toussaint Fabien Cheucle a trouvé
ses marques
« Les débuts ont été un peu
difficiles. Gérer deux sites a été
un peu compliqué mais j'ai été et
je suis toujours bien aidé par tous
les collègues. J'ai découvert les
enseignantes de maternelle, elles
sont exceptionnelles !
Et tout au début j'ai eu le soutien de
l'inspecteur de circonscription qui a
mis à mes côtés des remplaçants.
Tout le monde, y compris les parents
d'élèves très bienveillants a joué le
jeu pour qu'il n'y ait pas de ratés.
Alors maintenant je suis bien !
La cohérence cette double direction
est aujourd'hui une réalité, elle
se construit jour après jour avec
les collègues. C'est notre travail
désormais ; mais il faut un peu de
temps ! »

e n fa n c e
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le "temps globalisé"
mis en place à La Toussaint
Les enfants arrivaient le matin,
écoutaient les anim' présenter le
programme de la journée : jeux,
ateliers dessin, peinture, bricolage...
et par groupes, petits, moyens et
grands participaient tout au long de
la journée à ce qui avait été annoncé
par l'équipe d'encadrement.
Depuis ces vacances de la Toussaint,
c'est fini. Place au temps globalisé !
Mis en place par Frédéric Debièvre,
le directeur, ce concept s'applique
essentiellement aux plus jeunes : les
3-5 ans.

Ce concept vise trois objectifs
« D'abord assurer le bien-être de
l'enfant. On lui met en place des repère
fixes et simples : les toilettes, le bar,
la salle des couchettes... et certains
temps d'activités qu'il connaît.
C'est à lui de gérer son rythme de vie.
Les petits savent bien écouter ! »
Deuxième objectif :
le développement de l'autonomie
de l'enfant.
« L'enfant va appendre à faire seul !
Mettre sa veste, lacer ses souliers,
passer l'éponge sur la table des
boissons s'il a renversé de l'eau.
Apprendre à ranger après avoir
joué. Dans la salle de motricité il
va travailler les équilibres, avec les
roulades arrière il va apprendre à se
familiariser avec les espaces qu'il
ne voit pas. Ce développement de
l'autonomie va l'aider à réfléchir par
lui-même ».
Enfin dernier objectif :
la sociabilisation.
« C'est l'apprentissage de la vie
collective : l'enfant n'est pas le centre
du monde, priorité au groupe ! »

Une petite révolution
« Il n'y a plus de temps de transition
nette comme avant. Il y a des pôles
fixes : tables d'ateliers, coins poupées,
garage... couchettes. Plus des ateliers
qui changent : peinture, petit train,
cabane, kapla... L'enfant peut passer
quand il veut, comme il veut, d'un
pôle à l'autre toute la journée.
Il est libre du moment qu'il range
après chaque activité. »
Les
animateurs
et
animatrices
proposent comme avant des activités
fixes qui ont été pensées en réunion.
Au pire, aucune activé ne peut-être
mise en route si personne n'a envie
d'y participer !
« Nous avons eu avec toute l'équipe
d'encadrement deux réunions pour
préparer ces vacances de la Toussaint.
On a réfléchi tous ensemble à
l'aménagement de l'espace. Pour
tous et toutes ça a été une découverte
un peu déconcertante. Les enfants se
sont bien mieux adaptés. »
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Commission
extra municipale
Les sens de circulation
réfléchis par les Feuillantins
À la requête notamment de
l'association "La Fouillouse
Protégée", la municipalité
a décidé de créer une
commission extra-municipale
qui permettrait aux Feuillantins
de débattre avec les élus
des grands sujets intéressant
l'ensemble de la population.
Le premier thème retenu est
d'actualité : "les sens de circulation
dans le village".

bourg. La proposition du maire donnait
la possibilité aux automobilistes, à
hauteur du carrefour de la route de
St Héand, de remonter par l'allée du
Parc jusqu'à la route de St Galmier,
tourner à droite sur quelques dizaines
de mètres. Filer alors à gauche par
l'allée du Potager et redescendre
dans le bourg par la rue Charles
Rebours. Une boucle qui limiterait
donc la circulation sûrement dense
dans le village.

Une première rencontre a regroupé
autour de la table municipale Yves
Lafayolle, Jean-Paul Digat, Roger
Bayard, Bernard Chavaren, Jacques
Mellier et Philipe Rony représentant
"La Fouillouse Protégée".

Des feux tricolores au carrefour
route de St Héand !

Alors que se profilent à l'horizon de
nouveaux immeubles d'habitation
dans le secteur mairie, tout le monde
a réfléchi, plan cadastral en main, sur
la meilleure solution pour fluidifier la
circulation automobile dans le centre

Deux semaines de réflexion plus tard,
de sondages auprès des amis, des
voisins... la synthèse des propositions
des uns et des autres a eu lieu en
mairie. Les sens de circulation dans
le village ont inspiré les Feuillantins !
Yves Lafayolle, Jean-Paul Digat, Roger
Bayard, Bernard Chavaren, Jacques
Mellier et cette fois Richard Atlan de
La Fouillouse protégée se sont donc

retrouvés autour de la table pour faire
part aux élus de leurs idées mûries au
fil des jours et des rencontres sur le
terrain.
Pour Yves Partrat le plus urgent est le
carrefour de la route de St Héand.
Il avait été convenu lors du 1er tour de
table que l'allée du Parc qui conduisait
route de St Galmier puis l'allée du
Potager qui assurait le prolongement
de la boucle jusqu'à la rue Charles
Rebours pourraient être en sens
unique.
Yves Lafayolle confirme : « L'allée
du Parc montante uniquement mais
les véhicules sortant du nouveau
parking Guichard pourraient peut-être
redescendre pour leur éviter de faire
le grand tour. Par contre il faudra doter
le carrefour mairie de feux tricolores
"intelligents".
En effet, c'est un carrefour très
sollicité à 4 ou peut-être 5 branches
si les voitures peuvent redescendre
du parking. Faire un rond-point est
impossible, ce serait oublier les
piétons.
Pour aller de la route de St Galmier à
l'allée du Potager le tourne à gauche
ne pose pas de problème il y a de
la visibilité. Enfin il serait bon de
mettre un stop rue Charles Rebours
au carrefour de l'allée du Potager et
de laisser cette rue, voie descendante
jusqu'à la coursière des Vignes. ».
Jean-Paul Digat a fait le circuit à pied.
« L'allée du Parc en sens montant
oui mais peut-être effectivement
permettre aux véhicules sur le parking
de redescendre. Il faudrait donc placer
un sens interdit à partir du virage.
Et mettre un stop rue Charles Rebours
à hauteur de l'allée du Potager ».

w w w . l a f o u i l lo u s e . f r
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c o mm i s s i o n e x t r a m u n i c i pa l e

1

...

Roger Bayard mettrait bien l'allée du
Parc en double sens de bas en haut
vers les deux petits parkings.
« Ca ne me gênerait pas et je verrais
un passage piéton route de St Galmier
à hauteur de l'allée du Potager ».
Bernard Chavaren va dans le sens de
la majorité. « Par contre je m'interroge
beaucoup sur les problèmes de
stationnement futurs dans cette
zone ».

Yves Partrat donne un chiffre :
« Il y aura une centaine de places de
stationnement dans ce secteur. Dans
le parking du parc une zone sera
bleue, l'autre blanche ».
Jacques Mellier approuve l'idée du
carrefour avec des feux, d'un peu
de double sens aux bas de l'allée.
« Il faut faire vivre ce parking. Je
mettrais une bande blanche au bas
de l'allée Charles Rebours et sur
quelques mètres donner la possibilité
aux habitants de remonter chez eux ».

2
1
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Quelques

1400 marcheurs
pour le

"Téléthon
nouveau"
Les marches du Téléthon qui pendant des années ont
animé fin novembre Eculieu et ses alentours sont
désormais celles de La Fouillouse.... Mais ce sont
toujours les membres de l'assocation du hameau
d'Eculieu qui sont aux manettes !
Cette édition du 19 novembre a donc été une première ! Tout le monde est parti et revenu au Centre
socio-sportif, là où étaient les inscriptions et le petit
repas avec saucisse-lentilles proposé au retour !
Une logistique qui a bien fonctionné avec le soutien
des services municipaux.
Comme d'habitude les marcheurs ont eu à choisir
entre quatre circuits : 7, 12, 17 et 25 km. Certes la
météo n'était pas exceptionnelle même si le soleil a
fait quelques clins d’œil le matin. Mais si le ciel a viré
au gris, les couleurs chaudes des frondaisons ont mis
du baume au cœur des 1400 randonneurs fidèles au
rendez-vous feuillantin.
Une page s'est donc tournée ce dimanche, Daniel
Bayard et son équipe ont pu compter sur les quelques
80 bénévoles présents sur le terrain. Ils peuvent
compter aussi, et c'est une bonne nouvelle, sur un
groupe de jeunes, garçons et filles, prêt à s'investir
pour les éditions futures !
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r
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CITROËN LA FOUILLOUSE

travaux publics

Réparateur agréé - Agent Commercial

SARL Cuisinier

VENTE NEUF
OCCASION
MECANIQUE
TOLERIE
PEINTURE
CARROSSERIE

AMÉNAGEMENTS DURABLES
109 rue Max St Genest - 42340 VEAUCHE
Tél. 04 77 54 60 77 - Fax 04 77 54 75 41
bercet@bercet-tp.fr
Une entreprise spécialisée en réseaux et voirie
à proximité de chez vous

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

SARL RICCIARDI
- PLATRERIE - PEINTURE - DECORATION -

Permis motos (A1, A2 et A) / BSR (AM)
Permi B / Conduite Accompagnée (AAC)
Stage de récupération de points /
Code sur internet

horaires
D’OUVERTURE :
Lundi au Vendredi :
8h-12h / 14h-19h
Samedi : 8h-12h

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

62 rue de la Liberation - 42480 LA FOUILLOUSE

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

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

LA FOUILLOUSE - AMBERT

TEL.
04 77 46 69 39
w w w.a gence-diagnosti c -i mmobi l i e r. c om
Carrelage
Maître Artisan
Spécialiste
des terres cuites

Xavier javelle

de Père en Fils
Beccaud 42480 la fouillouse

✆ 04 77 30 13 87
Fax. : 04 77 30 23 93

xavier.javelle42@orange.fr

Mail : ecdc@live.fr

06 26 09 78 85 04 69 35 26 46

EURL FREDERIC TETE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

VMC - Automatisme - Alarme - Courant faible

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

électricité générale

Guy Rousset

Chauffage - vmC - alarme - vidéosurveillanCe
Le Brûlé - 42480 La fouiLLouse

Tél. 04 77 30 55 84
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Le Centre Social
Il roule pour vous !

En ce mois de décembre, le Centre Social et Culturel
est en vitesse de croisière dans ses nouveaux locaux 1,
rue de la Libération.
Pour cette nouvelle année scolaire 2017-2018 les
activités habituelles sont proposées aux Feuillantins et
les effectifs sont stables.
Mais la nouveauté, en octobre, est venue d’une
proposition de la "MAIF Prévention", sur laquelle le
Centre Social a rebondi rapidement : proposer à ses
adhérents une journée d’information, de sensibilisation
et de révision du code de la route.
Ce fut un succès !
Ainsi 28 personnes, toutes conducteurs, conductrices
de véhicules automobiles, au demeurant curieuses
de l’état de leurs connaissances, ont fait un point
relativement complet sur la sécurité routière.
Journée intéressante et pédagogique, puisqu’elle
alternait quizz, ateliers, simulations pratiques et
conférences, etc…
Et des surprises, il y en eut au cours des exercices !
Que ce soit sur l’évaluation des temps de réaction face

à un danger, les conséquences de l’alcoolisation sur le
champ de vision et les réflexes, la manière d’aborder
un rond-point et l’importance du clignotant…
Bref, des notions que beaucoup pensent maîtriser, mais
qu’en fait ils ignorent ou négligent parfois.
Si l’on ajoute des rappels sur la rédaction d’un constat
amiable, les incidences de la santé sur la conduite…
la journée fut fructueuse, les remarques abondantes.
Les animateurs bénévoles, très disponibles, ont su
mettre à l’aise les participants et ont rendu cette
initiative très utile, instructive, le tout dans un esprit
"Centre Social" très convivial.

Association Mickaël Merle
Continuer le combat pour vaincre la leucémie
footballeurs de la Fouillouse et des villages alentours pour
un grand tournoi sportif et amical ; le tournoi du souvenir.
L'appel a été entendu puisque ce sont 16 équipes qui se
sont présentées sur le terrain .
Le but de cette journée est de faire vivre Mickaël à travers
cet événement, mais aussi de récolter des fonds pour
lutter contre la leucémie. Deux lasers ont déjà été offerts,
un 3e sera le bienvenue.
Les élus étaient présents : Yves Partrat, Gaël Perdriau
maire de St Étienne, François Rochebloine ancien député.
Le président de l'ASSE Roland Romeyer, Bruno Louison,
président de l'Usgf ont foulé la pelouse du stade pour la
photo !

Le grand projet de l'Association "Mickaël Merle - Vaincre la
leucémie" c'est de pouvoir remettre le 1er trimestre 2018 un
3è laser au centre de Cancérologie de la Loire, L'ICL.
Et soulager les infections de la bouche : les mucites cette
fois ci par voie externe.
L'Association pourra ainsi réaliser le souhait que Mickaël
s'était fixé pendant ses mois d'hospitalisation s'il guérissait.
Pour continuer à aller de l'avant, le dernier événement
marquant a été le traditionnel tournoi de foot en hommage
à Mickaël. Il a eu lieu le dimanche 2 juillet, au stade de la
Fouillouse.
Les copains, les vrais ... On ne les oublie jamais !
Nous en avons eu la démonstration, une fois encore.
Depuis la disparition de Mickaël, Françoise et Gérard, ses
parents et tout le village accueillent chaque année les
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

Nos objectifs depuis le début n'ont pas changé ! Parler de
Mickaël, le faire vivre à travers nous. Sensibiliser au don
de soi (sang, plaquettes, plasma, moelle osseuse, cordon
ombilical). Acheter du matériel adapté aux traitements très
douloureux des malades, ces jeunes, ces enfants atteints
de leucémie.
La leucémie est un cancer du sang dont on parle peu.
Si le malade n'a pas de donneur compatible pour faire
une greffe de moelle osseuse sa survie est de courte
durée. Et souvent à ses traitements viennent se rajouter
les infections. C'est pour cela que l'Association remet du
matériel pour soulager les souffrances des malades .
Nous avons besoin de votre soutien.
La cotisation annuelle membre 2018 est de 5€. Donnez !
Françoise MERLE : 06 16 05 60 53
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Association du hameau d'Éculieu
Les petits potins Éculiereins »
24

Remonter
le
temps
jusqu’en
septembre, pour revivre un village
gaulois ! Déguisement de rigueur
pour les plus audacieux, Obélix et sa
bande étaient de service.
Le thème cette année était :
"les circuits courts,
ou comment vivre en autarcie ?"
Au menu, puisqu’il faut bien ripailler,
les produits du terroir : la cervoise
des bénévoles - les salades des pota-

gers d’Éculieu - la gigue de bœuf de la
ferme de Rolbec - les fromages de la
ferme de La Grand-Font - les desserts
partagés apportés par les voisins le pain et les plats de patates cuits
au four à bois. Pour l’après-midi, le
druide Panoramix, monté du village
pour l’occasion, occupait les enfants
à la préparation de "sa" potion.
Les archers animaient le pré du tir
aux pigeons. Au pied de l’immense
mur de paille, chaque gaulois volontaire a pu s’essayer au tir à l’arc (sans
pigeon). Pendant que d’autre appre-

naient à pécher "en eaux vives" sur
un simulateur électronique, sans
oublier les jeux en bois !
Les voilà prêts pour
survivre à l’hiver,
sur le plateau d'Eculieu, en attendant
de futurs exploits !
Prochaine
assemblée
générale
le 04 mars 2018

par Bernard
Jacquemot

Les Amis de Chantalouette  
Rapprocher les gens du quartier ! »
L’association "les amis de Chantalouette", créée en Janvier 2016, régie
par la loi de 1901, constitue une association de quartier et non pas seulement du lotissement de Chantalouette.

ation
La cotis t fixée
le es
.
annuel
r foyer
!
à 10 € pa
s
u
o
ue à t
Bienven

Le secteur concerné est situé entre la route de Saint-Héand et la
route de Saint-Galmier. Le but de l’association est de rapprocher les
habitants du quartier en organisant des rencontres sur des thèmes
variés et de veiller à la défense des intérêts collectifs tant dans le
domaine de l’environnement, du cadre de vie, du bien-être et de la
sécurité.
Pour tous renseignements, les habitants du quartier peuvent prendre
contact avec un des responsables de l’association :
Yves Lafayolle, Président, au 06 02 34 94 93.
Denise Digat, Secrétaire, au 06 19 33 03 85.
Jean-Claude Blanc, Trésorier, au 06 82 15 26 38.
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La
Fouillouse
protégée
A 45 :
un livre pour
comprendre !
Alors que le dossier A45 est en
"pause" jusqu'à fin 2017 !
"La Fouillouse protégée" aide
les Feuillantins à se faire leur
propre opinion et réfléchir
encore aux alternatives !
Un livre référence , qui rassemble tous les éléments
avancés et contre arguments :
techniques,
économiques,
écologiques, juridiques et
financiers de ce dossier vieux
de plus de 30 ans ! Et bien évidemment les incidences pour
nos territoires.
Co-écrit par Richard Atlan
président de l'association
feuillantine et Julia Lourd coprésidente de SCJ (sauvegarde
des coteaux du Jarez)
Edition : juillet 2017,
par les Passionnés
de bouquins,
En librairie au prix de 7€
ou auprès de
La Fouillouse protégée »
51 le Belvédère
42480 La Fouillouse

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

Comité des F�tes

Les "Ladies Ballbreaker"
en 2018 au village !

Fête de la musique 2017
Malgré l’orage qui menaçait, elle a pu avoir lieu sur
la place de l’église.
Nous avons apprécié la
qualité de plusieurs ensembles
de l’école de musique : classe
d’orchestre et chant, Phil Good
et Happy Flows. Ensuite le groupe
Art Trop Zic a présenté un récital de
chansons de Boris Vian : la musique
était excellente, les paroles aussi.
Quel plaisir d’entendre ces "tubes"des
années 60 toujours d’actualité : La
Complainte du Progrès, La Java des
Bombes Atomiques, le Déserteur,
J’suis snob… La soirée s’est terminée
avec le groupe Guet-Apens de JeanYves Llopis qui nous a joué de bons
vieux rocks.
Halloween
Encore une fois, le beau temps était
de la partie et les enfants étaient
magnifiquement déguisés.
Le comité avait caché plus de 100
sachets de bonbons dans le parc
des Cèdres, mais cela n’a pas
suffi…certains grands ayant fait
une razzia !
Heureusement, pour se consoler,
il y avait la barbe à papa à la salle
polyvalente et la sono de Lucas
Plasse a permis aux sorcières,
squelettes, vampires de se
défouler sur la piste de danse
pendant une bonne heure.
Merci à Lucas et à son papa
pour le prêt et l’installation de la
sono ainsi que pour l’animation
bénévole.

Les rockers feuillantins vont devoir
attendre le début d’année 2018
pour voir les LADIES BALLBREAKER
à la salle polyvalente.
En effet, la date du concert initialement
prévue en novembre 2017 a été
déplacée en février. Mais la patience
du public sera récompensée : les
"Ladies" viendront jouer les plus
grands tubes du groupe AC/DC en plein
cœur de l’hiver. À coup de riffs et de
rythmiques soutenues, les Feuillantins
entendront "Highway to Hell", "Back in
Black", "The Jack", "Whole Lotta Rosie"
et beaucoup d’autres hymnes rock
intemporels. Ces 5 dames finiront de
charmer le public par leurs sourires et
leur humour.
Le rock s’installe pour de bon à la
Fouillouse le samedi 3 février à
l’occasion de ce show électrique et
explosif.
Réservation en mairie
à partir du 5 janvier.
Christine Fontvieille
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vie associative
Bibliothèque
pour Tous
De nouvelles
bénévoles
et de nouveaux
partenariats

La Fouillouse N'Dances
des résultats très satisfaisants

26

La saison 2017 s’est terminée avec les
championnats de France qui se sont
déroulés les 10 et 11 juin 2017.
C’était la dernière compétition nationale
de la saison, ce qui lui donne toute son
importance pour le classement français
national. Tous les compétiteurs de
La Fouillouse N’Dances se sont qualifiés,
c’était déjà une belle récompense.
Trois titres ont été décrochés et des
classements au niveau national dans les
10 premiers.
Micielli Matteo-Passos Emmy :
Champions de France minime.
Classement national : 2e
Ricciardi Cassandra-Ricciardi Cecilia :
Championnes de France adulte fille
intermédiaire. Classement national : 1ère
Poulios Mélitine - Thévenon Nicolas :
Champions de France.
Rock acrobatique Main Class
Grange Ophélie - Amerio Alexis :
Vice champions de France. Rock acrobatique débutant. Classement national : 1er
Bertholet Anaïs - Bruel Sabrina :
Vice championnes de France.
Rock sauté adulte fille débutant.
Classement national : 1ère
Arnaud Emilie - Canzano Eva :
Finaliste 3e place. Rock sauté adulte fille
débutant. Classement national : 2e
Thevenon Noémie - Perrichon Maxime :
Finaliste 3e place. Rock sauté enfant
débutant. Classement national : 3e
Pontvianne Jade - Renaud Corentin :
finaliste, 6e place. Rock sauté junior.
Classement national : 5e
Sauvinet Naomie-Porte Stecy :
Finaliste 3e place. Rock sauté enfant fille
débutant. Classement national : 4e

Mathevon Elsa-Canzano Andrea : finaliste, 6è place. Classement national : 3e.
Vicenzi Lisa-Krempel Jade : finaliste 4e
place. Classement national : 6e.
Biesa Elena - Soulier Manon, Tarrit Flore
- Montagnier Elise, Drouet Manon - Maisonny Laura, Passos Da Silva Melyne Passos Loane, Guillot Ambre-Rey Leana
terminent dans les 10 premières.
Enfin notons la performance de Nicolas
et Mélitine sélectionnés pour représenter
la France aux Jeux mondiaux 2017 qui
se déroulaient à Wroclaw, en Pologne le
29 juillet. Le duo, double champion de
France 2016 et 2017 de rock acrobatique
main class, la catégorie reine de la discipline, ont remporté la 5e place en finale.
Trois couples ont participé au championnat du monde de Rock acrobatique
Main Class, Juvénile et Junior, organisés
au palais des sports de Lyon Gerland le
2 décembre 2017. :
Emy Passos et Matteo Micielli :
catégorie Juvénile
Jade Pontvianne et Corentin Renaud :
catégorie Junior
Mélitine Poulios et Nicolas Thevenon :
catégorie Main Class.
De retour sur les "starking blocs" pour
ces 3 couples en vue de préparer cette
compétition mondiale.
L’association tient à remercier l’école de
danse "N’Dances Academy" qui lui loue à
titre gratuit une partie de ces locaux afin
de pouvoir entraîner les compétiteurs
de rock ainsi que le rock loisir et danse
latine.
La saison continue
avec beaucoup de projets

Nous avons le plaisir d’accueillir
dans l’équipe Françoise Bois,
adhérente fidèle depuis de longues
années, tandis que Colette Cronel,
récemment entrée dans l’équipe,
s’est inscrite à la formation de
bibliothécaire
dispensée
par
l’association départementale.
Nous accueillerons désormais
des enfants du jardin d’enfants,
par petits groupes, et aussi des
enfants accompagnés de leurs
nourrices, dans le cadre du Relais
des Assistantes Maternelles.
Nous organisons 6 séances
d’heure du conte, gratuites et
ouvertes à tous les enfants
de 1 à 6 ans :
samedi 2 décembre 10h30,
mercredi 28 février 17h,
samedi 17 mars 10h30
et mercredi 2 mai 17h.
La bibliothèque a connu une très
importante
fréquentation
les
dimanches d’août, car elle était
sans doute la seule bibliothèque
ouverte dans le secteur. Cela
confirme l’utilité sociale d’une
petite bibliothèque associative,
face aux énormes médiathèques.
Les bénévoles qui ont sacrifié
leurs dimanches d’été ont eu
la satisfaction de se sentir
utiles !Comme chaque année,
la bibliothèque vend des livres
d’occasion en bon état retirés de
ses rayons ou apportés par des
lecteurs, au profit du Téléthon.

Tous
Bibliothèque pour
tion
éra
Lib
la
de
ue
en
av
44
)
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(face à la
mercredi, vendredi et
h.
dimanche de 10h à 12
Présidente :
er
Marie-Christine Crami
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Objectif
feuillantin
"L'image peut
nous apprendre
à mieux voir !"
Depuis 2009 l’Objectif Feuillantin propose des expositions photos variées.
En juin 2017 s’est tenue l’expo un
"Village Trois peintres"
Cette exposition a été le reflet du travail accompli par tous les adhérents
de l'Objectif Feuillantin ; elle a été possible grâce à l’investissement de tous
ses membres mais aussi de tous les
exposants.
Le but était de rendre hommage à
trois artistes locaux disparus, bien
différents, mais également passionnés par leur village : Marcel Gendre,
Jean Thivillier et Jean Fontvieille.
Cette exposition s’est inscrite pleinement dans la vie culturelle de notre
village en y associant les artistes

aquarellistes du Centre Social et
artistes amateurs. Elle a été très
appréciée par les nombreux visiteurs, elle a contribué à leur ouvrir
le regard, leur faire redécouvrir le
village et leur cadre de vie.
Les œuvres présentées étaient
multiples et variées, tant par les
techniques que par les thèmes
abordés. Ce qui rend un peintre
ou un photographe différent d'un
autre, c'est moins sa technique que
la vision personnelle qu’il a de son
environnement.

Une exposition aide à faire des
choix, à avoir un regard critique et
constructif. L’image fixe peut aussi
nous apprendre à mieux voir et à
mieux regarder et c'est ce qui au fond
importe le plus.

Les 38 membres
de l’Objectif Feuillantin
préparent la prochaine
expo photos qui sera présentée
les 15, 16 et 17 Juin 2018
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Histoire, Mémoire et Patrimoine
La Fouillouse dans la grande guerre : une expo se prépare
Notre association
prépare actuellement
une exposition sur la
Grande Guerre, 1914-1918
intitulée "La Fouillouse
dans la Grande Guerre".
Elle aura lieu pour le centenaire de
l’armistice du 11 novembre 1918.
Wagon où fut signé l'Armisitice

80 Poilus feuillantins ont laissé leur
vie dans ce conflit. Ils avaient entre
20 et 40 ans, certains étaient mariés
depuis très peu de temps et avaient de
jeunes enfants. Ils étaient cultivateurs,
passementiers, maçons, tonneliers,
charrons, employés aux chemins de
fer, tourneurs sur métaux, mineurs ou
encore cochers, boulangers, boucher,
notaires...

Plusieurs
familles
feuillantines
ont perdu deux enfants dans ce
conflit, une famille en a perdu trois.
N’oublions pas toutes ces jeunes
veuves et les orphelins.
Un panneau sera dédié à chacun de
ces poilus, retraçant leur courte vie.
Nous recherchons tous renseignements, photos, lettres, documents,
objets, concernant ces jeunes soldats
morts pour la France. Nous sommes
aussi intéressés par tout ce qui se rapporte à la vie du village de La Fouillouse pendant ce conflit.
Si vous possédez des documents,
objets, photos ou si vous détenez
des renseignements sur cette triste
période, n’hésitez pas à contacter :
Marc Angénieux
au 04.77.30.14.22 ou par mail :
marc.angenieux@orange.fr

vie associative
Les Feuill'Art
L’Odyssée subaquatique du routier !

pris fin le 10 décembre dernier et c’est
encore avec un pincement au cœur
que nous allons laisser cette pièce
délirante qui nous a occasionnés bien
des fous rires.
Voici un rappel des associations pour
lesquelles nous avons joué cette
année : Le Surython (Sury le Comtal),
Le CCAS de St Hilaire Cusson la
Valmitte, L’Espérance et le Basket de
St Jean Bonnefonds, Vole Papillon
d’Amour, Maison de retraite Loire,
L’association "Calvin" de St Romain
en Jarez.
Nous avons également fait un don
au profit de l’APPEL (Association
Philanthropique de Parents d’Enfants
Leucémiques) ; même si, faute de
salle, nous n’avons pu jouer pour
eux. Leur action nous tient à cœur et
nous tenons à les soutenir de façon
régulière. Nous saluons leur travail
et celui de toutes les associations
caritatives pour leur action au
quotidien.
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Que cette odyssée fut chaotique !
Nous avons pris un plaisir fou à vous
transporter au fond des abîmes au
cœur de ce sous-marin pas tout à

fait comme les autres. Nous avons,
à chaque fois, trouvé un public au
rendez-vous du rire et de la bonne
humeur. La dernière représentation a

Françoise, notre dernière recrue,
étoffe désormais notre équipe et nous
sommes heureux de la compter parmi
nous. Nous voilà déjà à la recherche
d’une nouvelle pièce et nous vous
donnons
donc
rendez-vous
à
l’automne 2018 !

les Amis
de l'Orgue
Octavian Saunier
a apprécié notre
orgue
Le concert du 8 octobre nous a permis
d'entendre notre orgue rénové dans
toute sa richesse et sa musicalité.
Il a tenu ses promesses après le grand
travail de remise en état cette année.
Octavian Saunier est venu de Lyon où il
est titulaire de l'église de Saint Pothin.
Habitué à un orgue monumental, il a
néanmoins apprécié notre instrument
plus modeste et joué des pièces de
Bach, Mozart et Mendelssohn, en
les sélectionnant pour qu'elles se
fassent écho les unes aux autres et
s'enrichissent mutuellement. Leur
donnant ainsi une autre dimension et
une plus grande signification.
La générosité des participants -

environ 80 personnes - a permis de
couvrir les dépenses engagées pour
le concert ; merci à toutes celles
et tous ceux qui sont venus et ont
participé !
Devant ce succès nous garderons
le rythme d'un concert à l'automne

et nous proposerons certainement
d'autres moments d'écoute musicale.
Nous espérons que l'orgue continuera
à vous donner satisfaction.
Pour les Amis de l'Orgue,
La Présidente, Marie-Paule Laffay
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Union musicale

Belle augmentation des effectifs à l'Ecole de musique
Dans un précédent article, nous vous
avons parlé de notre installation
dans nos nouveaux locaux du Centre
Socio Sportif. Après une période
d’adaptation, musiciens et choristes
ont trouvé leurs marques.
Cette nouveauté a-t-elle déclenché
des vocations ? On peut se le
demander car après le Forum des
associations, nous avons constaté
une augmentation du nombre de
pratiquants, notamment chez les
nouveaux élèves.
L’École de Musique compte 71
musiciens, soit une augmentation
de près de 20 % ! Bien sûr, nous
manquons toujours d’instruments
à vent (trompettes, saxos etc) et
nous n’avons plus aucun flûtiste. Par
contre, les classes de piano, guitare,
violon et technique vocale ont fait le
plein.
Les élèves de chant espèrent pouvoir
vous montrer leurs talents
aux alentours de Noël,
suivez nos événements
sur
internet
et
Facebook.

@

Nous vous invitons à assister au
Concert des élèves le 28 avril qui
se fera sur le thème du cinéma.
Tout le monde a déjà commencé à
travailler pour vous donner un très
bon spectacle et la démonstration
que le travail de groupe permet de
progresser.
La Folhiole continue elle aussi à
travailler, mais c’est désormais le
mercredi soir. Elle est toujours à la
recherche de nouveaux choristes
pour maintenir son effectif.
Vous êtes les bienvenu(e)s à 17h45
pour vous joindre à nous, tout le
monde sait chanter, nous le répétons
comme chaque fois. Le répertoire
est varié et permet à chacun de
s’exprimer.
Le concert annuel aura lieu
le vendredi 25 mai prochain,
nous vous attendons nombreux.
Enfin, nos groupes Happy Flows,
Guet Apens et Phil Good viennent
d’être rejoints par Strat n’ co. Ils se
produisent dans la région et vous
attendent pour écouter leur musique.
Suivez les sur Facebook et le site.

L’Union musical
e possède un si
te internet et un
page Facebook
e
sur lesquels vous
pourrez retrouve
toutes les activité
r
s, les concerts et
toutes les nouv
de l’école de m
el
le
us
s
iq
ue
et
de la chorale La
Vous pouvez ég
Folhiole.
alement par ces
ré
seaux commun
bureau et les pr
iquer avec le
ofesseurs pour
tous renseignem
ents.
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r
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vie sportive
En Double Homme
Vétérans,
Cédric
Rebeaud et Frédéric Perret remportent également
tous leurs matchs
et
deviennent
champions de leur
catégorie !
Félicitations à eux.

Les Fous du Volant
prennent de la vitesse !
La saison dernière s’est achevée par
de très bonnes nouvelles. Nous avons
participé avec succès à La Coupe de la
Loire à Roanne les 24 et 25 juin.
En effet, plusieurs joueurs de notre
club se sont brillamment illustrés lors
de ce tournoi.
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En Simple Homme, notre jeune joueur
Thomas Ledez (photo), a remporté
tous ses matchs et devient vainqueur
de la Coupe de la Loire 2017 dans sa
catégorie !

Après deux mois
de vacances, la
rentrée s’est faite
à la fois dans l’effervescence et la
sérénité. En effet,
pour cette saison
2017-2018, le bureau a été renouvelé :

Notre
nouveau
président, Stéphane Coste, a pris ses
fonctions dans la continuité de ce
qui a été fait précédemment : il était
l'adjoint de l'ancien président.
Romain Zagarrio après avoir été l'adjoint de l'ancien trésorier a endossé
cette fonction.
Enfin, Karine Quasada a décidé de
s'impliquer davantage dans la vie du
club cette année en devenant notre
nouvelle secrétaire.

Nous en profitons pour remercier l'ancien bureau pour avoir conduit brillamment les quatre dernières années
et pour leurs bons conseils :
Fred Perret Président
Nicolas Monnier Trésorier, et
Cédric Rebeaud Secrétaire général
Le Forum des associations, le samedi
9 septembre a été fructueux et de
nombreux nouveaux joueurs sont
venus s’inscrire.
Aujourd’hui, "Les Fous du Volant"
c’est environ 120 joueurs motivés et
réguliers dont une quarantaine de
compétiteurs acharnés. Ils sont présents sur tous les tournois dans la
région et portent le
plus haut possible
les couleurs et les
valeurs du club.
Ainsi, lors du Tournoi
de Montbrison organisé les 21 et 22
octobre,
Marine
Nicolosi (photo) est
allée jusqu‘à la finale
du Simple Dame tandis que Laurent Colin
a remporté avec son
binôme le Double
Homme.
Delphine Morel pour LFDV 42

Il reste que le club garde pour
particularité de permettre à tous les
publics de pratiquer, en salle comme
à l’extérieur avec la marche nordique.
Il n'est pas nécessaire d'être un
athlète accompli ou un technicien
de haut-niveau pour prendre du
plaisir en entretenant sa forme en
compagnie d'autres pratiquants dans
une ambiance conviviale.

Association EPVG
La vie du club labellisée

Marche de fin de saison
À la Gymnastique volontaire du village,
chaque saison s’achève par une petite
balade dans la campagne environnante
et un repas pris en commun. Cette
année n’a pas dérogé à la règle et c’est
un groupe de 25 adhérents qui s’est
élancé sur les chemins.

RENSEIGNEMENTS
Pratiquer une activité sportive
L'essentiel est de trouver celle qui
vous convient et surtout qui vous fait
du bien !

Il n'existe aucune contrainte de lieu, de
temps ou d'intensité. Essayez, testez,
explorez, changez... pas d'obligation !
Le sport est un état d'esprit
et de liberté.

06 68 28 55 93
Yvette Buffoni
06 87 95 29 06
Janine Pitaval
41
tte 06 29 09 92
Liliane Combe
11
ol 06 15 35 34
Bernadette Pign
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Judo Club de La Fouillouse
Des sélectionnés pour la Coupe de France
Quentin
Gagnaire
(17 ans) et Hervé
Haustete (35 ans).
Hervé s’était éloigné
des tatamis vers
l’âge de 16-17 ans
(ceinture
marron
à l’époque) pour y
revenir il y a deux
ans et obtenir sa
ceinture noire.
Quentin, quant à
lui, compétiteur, a
terminé la saison
dernière en étant
3ème à la coupe
régionale cadet et a
été sélectionné pour
la coupe de France.
Le club enregistre comme chaque
année un très grand nombre d’adhérents et ces effectifs sont constants.
En Juin dernier, deux judokas ont
obtenu leur ceinture noire :

Autre compétitrice du club, Lylia
Chabou, obtient une 3e place à Rumilly
coupe régionale cadette. Elle est aussi
sélectionnée à la coupe de France
cadette à Ceyrat.

Fouillouse bi cross
Laurent Verney nouveau président
Très bonne fin de saison pour le club
de Bi Cross de La Fouillouse.
Le 17 septembre il y a eu l’organisation
de la quatrième manche de la coupe
Départementale sur la piste route de
Saint-Héand. 265 pilotes issus des
sept clubs du département se sont
affrontés en donnant un excellent
spectacle au nombreux public venu
passer la journée à encourager leurs
favoris.
Cette saison, 40% des adhérents au
club Feuillantin ont participé aux

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

compétitions et ont ramené de bons
résultats. En coupe départementale,
10 podiums dont 6 vainqueurs et
4 places de deuxième.
Au
championnat
départemental,
2 podiums dont un champion et une
place de 3e. Au championnat et à la
coupe régionale, pas de podiums
mais quand même de bonnes places
de 5e à 8e.
Aux inter-régions, (quart sud-est de la
France) 2 podiums dont 2 places de 3e.
Suite à ces résultats, trois pilotes :
Luka Lopez en catégorie benjamin,

Nos plus jeunes judokas ne seront pas
en reste cette année et participeront
notamment aux tournois de Firminy,
Saint Just Malmont et de Saint
Etienne.
Leurs cours sont désormais donnés
par Raphaël Carrot les lundis de 17h
à 18h pour les moyennes sections, de
18h à 19h pour les CP, CE1, CE2 et de
19h à 20h pour les CM1, CM2,et 6ème.
Les jeunes adolescents étant rattachés
aux cours adultes de 20h à 21h30.
Ces cours peuvent être doublés avec
ceux du mercredi après midi pour un
entraînement plus soutenu.
Toujours dans l’optique d’améliorer ses performances, certains participeront au stage international de
La Talaudière dirigé par Me Katanishi,
8e Dan, à Noël prochain.
Le Taïso, toujours plébiscité, a changé
d’horaire et est dispensé le samedi
matin.
Pour toute demande d’information
ou inscription, vous pouvez
contacter Raphaël Carrot
directement à la salle socio sportive
le lundi soir, le mercredi
à partir de 17h et le samedi matin
ou encore Sébastien Bruel
au 06 34 19 55 18.

Jules Bourgin et Romain Grossmann
en catégorie minime, ont été qualifiés
pour participer au TFBMX (Trophée
de France de BMX). Et six pilotes :
Eléonore Verney, Emilie Garcia en
catégorie cadette ; Alexis Abate,
Maxence Comte chez les cadets ; Elsa
Dupré, Victor Verney dans la catégorie
17 ans et plus se sont qualifiés pour
participer au championnat de France.
Le 18 novembre, une page du club
s’est tournée. Après 28 ans de
présidence et de secrétariat, la famille
Gilbert a passé la main à une nouvelle
équipe.
Laurent Verney devient Président,
Colette Garcia secrétaire, Emmanuel
Bourgi garde le poste de trésorier.
Enfin Christophe Knap prendra la
Vice-Présidence.
Dominique Gilbert
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Marine Vincent de La Fouillouse, 17 ans, c'est
un peu la mascotte du club de boxe du village,
exilé pour quelques mois à Andrézieux. Elle a les
jambes, les poings et la tête. Une tête bien faite
qui lui vaut de bons résultats en terminale S au
lycée d'Andrézieux.
Son objectif ? Devenir kiné du sport.
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Boxe

l'Uppercut Feuillantin
Marine en piste pour la finale !

Mais si Marine est une bonne élève en classe
c'est aussi une excellent élève au club de boxe
qu'elle fréquente depuis 4 ans. Après avoir fait
ses classes en loisir, elle est passée depuis peu à
l'étape supérieure : la boxe compétition chez les
amateurs avec KO.
Karim Sefsaf, le boss du club, mise beaucoup
sur cette jeune femme, bien dans sa tête, bien
dans sa peau. « Marine est une battante mais une
battante qui réfléchit ».
L'objectif est de la faire monter dans la hiérarchie
et de la lancer dans le grand bain et de ramener
des lauriers.
« Elle en est tout à fait capable, affirme Karim.
Nous préparons le championnat de France
qui aura lieu à Perpignan. Mais avant il faut
qu'elle réussisse son championnat régionale 1er
décembre à La Cotonne à Saint-Étienne.
Pour pouvoir monter sur ce ring elle doit aligner
6 combats et finir en excellente position ».
Le premier a eu lieu le 5 novembre, Marine,
junior, a tiré contre une femme senior affichant
plus de 5 kg qu'elle sur la balance. À l'unanimité
des juges elle a gagné au terme des trois reprises.
Elle a combattu de nouveau les 11, 18 et 25
novembre. Ses derniers combats auront lieu
début janvier.
« Marine est la première fille du club qui combat
avec K.O. Elle est brillante et un modèle pour tous
les adhérents de l'Uppercut Feuillantin, garçons
et filles confondus !».

La petite foulée
Le Footing du Malval : une 7è édition réussie
Le 24 septembre dernier l'association
"La Petite Foulée" a organisé la 7e édition du
Footing du Malval.
Il y en avait pour tous les niveaux puisque
trois parcours étaient proposés aux sportifs
feuillantins. Du footing en famille avec un
tracé de 5 kilomètres … un de 9 kilomètres
pour les un peu plus costauds et surtout plus
téméraires. Enfin un grand de 14 kilomètres,
plus exigent réservé aux sportifs déjà bien
aguerris !
Cette manifestation a permis d'accueillir dans
la bonne humeur et sous un beau soleil 160
participants, mêlant enfants et adultes. Mais
surtout de faire découvrir pour certains, les
joies et le bienfaits de la course à pied dans la
nature.
Le bureau de La Petite Foulée

L a F o u i l l o u s e C o n ta c t s n ° 1 2 6 - d é c e m b r e 2 0 1 7

Agenda
de janvier
à juin 2018

Janvier

6-T
 ournoi de foot jeunes (USGF)
Salle Polyvalente
11 - A
 ssemblée générale OMS
La Feuillantine
13 - S
 pectacle compétition N'Dances
Salle Polyvalente
20 - A
 ssemblée générale La Petite Foulée
La Feuillantine
21 - A
 ssemblée générale Anciens Combattants
Jardin Hiver
24 - A
 ssemblée générale Club des Anciens
Salle Polyvalente

Saison OMS 2017-2018
Run and Bike le 2 juin 2018
L’OMS n’a pas de calendrier d’épreuves ou de
compétitions sportives mais ce club atypique existe
pour faciliter l’animation sportive dans le village.
C’est ainsi que nous avons organisé le Forum des
associations en septembre dernier.
L’OMS a investi dans l’achat de 3 tonnelles et un
percolateur mis à disposition des clubs.
L’OMS organise chaque année 2 sessions de formation
dite “urgence cardiaque“ pour utilisation du défibrillateur et
formation aux urgences sur hémorragies. Cette formation est
ouverte à toutes personnes adhérentes aux clubs sportifs du
village. Elle est GRATUITE, entièrement financée par l’OMS
L’assemblée Générale de l’OMS aura lieu en Janvier 2018 et
cette année sera marquée par un renouvellement obligé des
membres du bureau, l’ensemble des postes sont à pourvoir.
Toute personne volontaire sera bienvenue.
L’OMS aura du pain sur la planche, comme chaque année, cet
hivers nous allons calculer les subventions octroyées par la
municipalité pour nos associations sportives. Calculées en
fonction du nombres d’adhérents, des compétitions, de la vie du
club, de l’implication dans la vie du village... Un vrai casse-tête !
Et notre Run and Bike est toujours d’actualité, réserver la date du
2 juin 2018 . Nous ne manquons pas d’idées, cette années, les
parcours vont être modifiés, ils seront plus rapides, plus accessibles, un accent sera mis sur l’animation. Nous aimerions que les
quartiers et hameaux
traversés
puissent
animer et faire valoir
qu’il fait bon vivre à
La Fouillouse.
Nous aurons besoin
de nombreux
bénévoles et
comme les années
précédentes c’est
grâce et avec ce
volontariat que
nous pouvons
réussir.
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

Février

3-C
 oncert AC/DC Comité des Fêtes
Salle Polyvalente
11 - A
 ssemblée générale et loto
Comité de jumelage Italie
Salle Polyvalente
25 - S
 oupe aux choux - Chasse communale
Jardin d'Hiver
28 - D
 on du sang - EFS
Jardin d'Hiver

Mars

3-B
 al USGF - Salle Polyvalente
13 - L
 oto - Anciens Combattants
La Feuillantine
23 - A
 ssemblée générale - Boule Eculieu
La Feuillantine

Avril

18 - 5
 0 ans du Club des Anciens
Salle Polyvalente
28 - A
 udition des élèves - Union musicale
Jardin d'Hiver

Mai

1-T
 ournoi de foot de l'Amitié - USGF
Stade
25 - C
 horale école - Union musicale
La Feuillantine
26 - C
 horale école - École de Bel Air
Salle Polyvalente

Juin

2 et 3 - G
 ala de boxe - Uppercut Feuillantin
Centre socio-sportif
15-16 et 17
E
 xpo photos - Objectif Feuillantin
Jardin d'Hiver
16 - G
 ym des enfants
Salle Polyvalente
20 - D
 on du sang - EFS
Jardin d'Hiver
23 - K
 ermesse - École de Bel Air
29 - F
 ête d'été - Écoles publiques
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Bienvenue

MAI 2017

Emma BOURDIER
Mila LAVAL

JUIN 2017

Matt MONZEIN
Bastien FAURE
Arthur LEGROS
Lily-Rose COLOMBET	

JUILLET 2017

Alice HENRION MULLER
Marius CHAPERON
Lena DE CIANTIS-CHARREL

AOUT 2017
34

Alix DIMIER
Chloé DELORAINE
Emmy MASSACRIER
Eylem ÇANDIRLI
Maëline EYRAUD
Anatole JOUGNEAU

SEPT 2017

Gabriel DESORME
Kenzo GONÇALVES
Léonie DEFAY

OCT 2017

Ninon FABRIS
Apolline DUIVON

Samuel MALFONDET SAILLANT

Lourenço DE SA
Victor MICHON
Lolie RENDLA	
Benjamin JACQUEMONT
Élyne GRANGE

AU REVOIR

29 mai
31 mai

16
18
22
26

juin
juin
juin
juin

4 juil
19 juil
28 juil

3
5
7
17
21
31

août
août
août
août
août
août

2 sept
22 sept
28 sept

janvier 2017

juin 2017

Elise FAURE
veuve FAURE

14 janv

mai 2017

Marie ALLIER
épouse MASSON
Marie REY
veuve MICHARD

oct
oct
oct
oct
oct
oct
oct
oct

19 mai
24 mai

juin 2017

Marie LOPEZ
veuve PEYREMORTE
Marguerite BATON
veuve GALLOT
Bernard TYBORA
Marie GUICHARD

juillet 2017

Burhan KÜÇÜK
Odette TRÉMOULHAC
veuve FRANÇON
Marcel VILLARD
Régis BERTRAND
Marie POYET
épouse GARCIA

Gwendoline MOUNIER
& Oliver GRIZ

03 juin

juillet 2017

Hélène MIGGIANO
& Hervé MASSARDIER	

01 juil

août 2017
8 juin
9 juin
12 juin
20 juin

Amandine TRÉCHAUD
& Mathieu FRANCHI	
Atika AOUCHICHE
& Cédric BERTHET
Audrey MAGRIT
& Mathieu GUILHOT
Claire LOUVET
& Jacques LIOGIER

19 août
19 août
26 août
26 août

5 juil
6 juil
12 juil
16 juil

septembre 2017

Marie Christine ALVES-PERREIRA
& Michel MASSE	
02 sept

20 juil

octobre 2017

août 2017

Robert ROCHER
Antonin RENARD
6
7
10
15
17
17
18
26

FÉLICITATIONS

septembre 2017
Jean CHASTRE
Denis EMONET
Loïc BRAVARD

13 août
18 août

Pauline CAUDOUX
& Cédric COUCHOUX	
Stéphane ALLIBERT
& Mickaël VERDUN	

10 sept
25 sept
30 sept

octobre 2017
Marie RIEUX
veuve VIALE
Marie BALLESTER
veuve MUNOZ
Claude DEBERT

2 oct
07 oct
16 oct
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07 oct
07 oct

RCS 301 464 590
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Vin Champagne Spiritueux

Sélection de vins de France et du monde, Gamme de vins Bio

Une équipe de Pro
pour vous conseiller !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.

Nombreuses idées cadeaux
DEPUIS 1903

CAVE PIOTEYRY
64 rue de la libération 42480 LA FOUILLOUSE

04 www.votrebouteille.com
77 30 10 2 6
Services funéraires D. Lièvre dans votre région

La culture
du respect

POMPES FUNÈBRES

`
D. LIEVRE
Masculin & Féminin

geme
ga
qualité

contrat
o

bs

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

Prévoyance
obsèques

OUVERT : le lundi de 14h à 19h - du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

LIEU DIT LA PORCHÈRE RN 82 - LA FOUILLOUSE -

T. 04 77 20 00 20

Services
funéraires

èque

s

des experts du funéraire

nt

Prêt-à-porter

en

FUNERIS

Marbrerie

68, rue Marengo- Saint-Etienne

1, rue Eugène Joly - Saint-Etienne

04 77 74 19 47

04 77 33 06 10

Conseils en aménagement et décoration d’intérieur
Panel de Prestations totalement personnalisable.
simulation 3d

Peinture Service
Vente Papier Peint
Peinture déco & Bâtiment
Pose de Revêtement de sol
4 rue des grandes maisons - 42480 la Fouillouse
tél. : 04 77 81 22 78 - email : modeprojet@gmail.com - www.mode-projet.fr

V and B St Étienne

103 rte departementale 1082, 42480 La Fouillouse
Tél. 04 77 35 13 53 V and B St Étienne

4 impasse Côte Thiollière - Monthieu - 42100 sainT-éTienne
Tél. : 04 77 95 66 65 - Fax : 04 77 95 65 76
patrick@falcopeinture.com

5558 Départementale 1082
42480 LA FOUILLOUSE
04 77 34 35 00
06 78 15 22 36

www.falcopeinture.com

7 place Mathieu Jaboulay
69230 St Genis Laval
09 66 82 34 90
06 12 44 06 96

