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e d i to r i a l

L’été est terminé et le village 
a retrouvé son rythme de 
croisière.

Les travaux d’élargissement 
du gabarit du Pont de la rue 
Sainte Anne se sont terminés 
début août. Saint - Etienne 
Métropole a investi 470 000 € 

TTC pour faciliter l’écoulement 
du Malval et ainsi éviter des 
inondations en amont.

La mise en séparatif du secteur Bel Air-St Just est 
également achevée ; il reste un peu de voirie à 
reprendre et, là encore, St-Etienne Métropole a 
payé 1 600 000 euros TTC pour que notre station 
d’épuration ne soit plus saturée par les eaux 
pluviales. Les particuliers concernés ont 2 ans pour 
se raccorder, aidés financièrement par l’agence  
de l’eau.

L’automne va voir l’avenue Jean Faure encore en 
travaux pour l’enfouissement des réseaux secs 
(électricité, téléphone et fibre optique) avant la 
réfection totale de la voirie et des trottoirs en 2018.
Le parking de 50 places sur l’ex Clos Guichard est 
terminé ; il remplacera celui de l’îlot Verzotti qui va 
recevoir un immeuble social et des commerces.

Le revêtement du terrain de football est également 
tout neuf, inauguré le 21 août et subventionné en 
partie par l’Euro 2016 pour 68 000 € et par François 
Rochebloine pour 10 000 €. 

L’extension de la salle socio sportive qui doit accueillir 
un dojo et une salle de gymnastique est en cours de 
jury d’architecte et les travaux devraient là encore 
débuter en 2018. Je rappelle que cet investissement 
doit, en outre, nous permettre de rapatrier la salle 
de boxe délocalisée momentanément à Andrézieux-
Bouthéon suite à la démolition de l’ancienne école 
maternelle. Là encore, une subvention d’environ 
150 000 € est attendue du Conseil Départemental.

L’aménagement des Jardins Familiaux et du terrain 
jouxtant le Malval devraient enfin voir le jour après 
la réfection du petit pont qui permet d’y accéder 
et la création d’une passerelle piétonne en haut 
de Jolival. Ces travaux font l’objet d’un fond de 
concours de St-Etienne Métropole de 105 000 € et 
d’une subvention équivalente de la région.

La démolition de l’ancienne école maternelle et de 
l’immeuble attenant donne une belle perspective de 
l’emplacement de la future mairie dont le début des 
travaux est fixé vers février 2018 pour une durée de
15 mois.

Des critiques "anonymes" contestent la construction 
de la nouvelle mairie. À ceux-là trois réponses :

1 -  La mairie actuelle est vétuste, coûte très cher 
en énergie, n’est pas aux normes personnes 
à mobilité réduite et présente un problème de 
sécurité en cas de public nombreux aux mariages.

2 -  Le gouvernement actuel souhaite un regroupement 
de communes ce qui deviendra une obligation 
avec l’asphyxie probable des subventions de 
l’état ! C’est pour cela que nous avons évoqué 
cette possibilité avec d'autres collègues. D’où 
l’intérêt d’avoir une mairie moderne. J’ai 
d’ailleurs demandé à Monsieur Le Préfet de 
pouvoir accueillir les demandes de passeport et 
de carte nationale d’identité, ce qui a été accepté. 
Nous informerons les Feuillantins dès que le 
service sera mis en place.

3 -  Cet investissement de 2 200 000 € HT est financé 
par notre soulte de départ de l’ex-CCPSG. Nous 
espérons également une participation de l’état 
(DETR) d’environ 20%.

Comme vous pouvez le constater, ce sont de 
gros investissements faits pour le bien-être des 
Feuillantins et qui seront tous réalisés sans recours 
à l’emprunt. 

J’avais évoqué à plusieurs reprises la baisse des 
taux d’imposition communaux mais il nous faut 
attendre les décisions du gouvernement quant à la 
baisse des dotations et la suppression ou non de 
la taxe d’habitation, qui représentent une grosse 
partie des recettes communales.

Par ailleurs, le conseil municipal a approuvé la 
création d’une commission extra-municipale.  
Sa première mission consistera à réfléchir sur les 
sens de circulation des  voies communales. N’hésitez 
pas à vous inscrire en mairie.

Enfin, les parents d’élèves et les élus ont remercié 
Anne Berry, directrice de l’école maternelle, pour 
son remarquable investissement pendant les 20 
années passées à La Fouillouse. Bonne continuation 
également à Madame Bouchet, directrice de l’école 
Bel Air, partie à Saint-Chamond.

Cet éditorial un peu long aura pu,  j’espère, éclairer 
les habitants sur toutes les décisions que le conseil 
municipal a prises pour l’embellissement du village 
et l’amélioration de l’environnement.

Bon courage à tous pour la rentrée 
et merci pour votre patience lors des travaux.

Le Maire, Yves Partrat

Par M. le Maire,
Yves PARTRAT
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i N f o s  M a i r i e

Conseil Municipal des Enfants
des actions pour soufouroulaye

Cette année 2016/2017, douze enfants du 
Conseil se sont investis dans différentes 
actions afin de venir en aide au Comité 
de Jumelage de Soufouroulaye. 

Une vente de livres d’occasion a 
permis de récolter 90,00 € et le bal de 
fin d’année de CM1 CM2  168,40 €. 
Toutes les affiches des manifestations 
ont été créées avec leur concours en les 
illustrant.

Ils ont également organisé la chasse aux 
œufs de Pâques pour tous les enfants 
de la commune et participé, activement, 
aux cérémonies commémoratives du  
8 Mai et 11 Novembre.
Pour six d’entre eux, avec leur rentrée 
en 6ème,  leur mission se termine, nous  
souhaitons que cette expérience leur 
ait apportée des connaissances sur 
le rôle et les fonctions d’un conseiller 
municipal.

merci à tous, pour votre participation active.

les 
travaux 
dans le 
village
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à deux directrices d'école 

Les TAP (temps d’activités périscolaires) ont rassemblé 231 
enfants de maternelle et de primaire. Ils ont été encadrés par 
21 intervenants, plus le périscolaire pour pallier aux absences 
et autres imprévus pouvant survenir pendant l’année. Ils ont 
lieu tous les vendredis après-midis de 13h30 à 16h30.
Les enfants ont pu s’initier aux activités suivantes : arts 
plastiques, théâtre, musique, volley, base-ball, boxe, contes, 
gym, badminton, karaoké, yoga, handball, zumba, danse, 
jeux de sociétés.
Pour l’année scolaire 2017/2018, les TAP sont reconduits de 
la même façon. Dès le début de cette nouvelle année, nous 
étudierons avec les enseignants et les parents d’élèves les 
rythmes scolaires et le maintien ou non des TAP pour l’année 
2018/2019.

École bel air : 
au revoir madame la directrice ! 
En cette fin d'année scolaire, une 
page se tourne pour l'école Bel Air 
baptisée cet hiver : Notre Dame de 
Bel Air. Madame Sylvie Bouchet 
poursuit sa route vers d'autres 
horizons...
Huit ans de direction passés au sein 
de l'école. Sept ans avec la classe 
de CM1-CM2 où elle a aidé nos 
enfants à grandir et à se préparer à 
la 6è. Un an, cette dernière année, 
avec la classe de CP, où les enfants sont entrés tranquillement 
dans la lecture, tout en étant chouchoutés par la maîtresse.
Durant ces huit années de direction, l'école Bel Air a 
connu deux présidents d'APEL et trois présidents d'OGEC, et 
de nombreux parents bénévoles avec lesquels Sylvie Bouchet 
a œuvré pour le bon fonctionnement de l'école et le bien être 
des enfants.
Au revoir, madame La directrice. Merci pour tout. Vous allez 
nous manquer ! 
Mais notre école, elle aussi va continuer d'avancer. Madame 
Roselyne Grange-Loubet prend la suite ; les présentations ont 
été faites durant la kermesse, dans le parc. Le passage de relais 
a eu lieu jeudi 6 juillet, dernier jour d'école. Tout le monde 
était là, l'équipe enseignante, les enfants, les parents... un 
peu de tristesse dans le cœur de chacun c'est certain...mais ce 
n'est qu'un au revoir Sylvie ! Vous êtes attendue l'an prochain 
pour la kermesse, où vous avez promis aux enfants de tenir 
un stand ! Personne ne vous oubliera... Bienvenue Roselyne ! 
Vous verrez, notre école est super ! L'équipe enseignante, les 
enfants, les parents... rien à redire ! Je vous le promets !!!
 

Rachel Vantieghem - présidente OGEC
parent d'élève dans l'école depuis 2001 et ancienne élève

École maternelle : 
anne berry a pris sa retraite 
Anne Berry, la directrice de 
l'école maternelle publique était 
enseignante à La Fouillouse depuis 
1997. En cette fin d'année scolaire 
elle a mis un terme à sa carrière, 
avec beaucoup d'émotion. 
D'abord institutrice comme ses 
collègues à l'école rue de la Croix 
de Mission, en petite section, 
Anne reçoit les clefs du bureau 
directorial en 2001. 
« Auparavant j'avais déjà enseigné à Mably en 1981, puis 
St Just-St Rambert. C'est la directrice de Mably et ici Gisèle 
Fouris qui m'ont donné envie de prendre la direction de 
l'école ».
Lors de la cérémonie de départ, en présence de ses collègues 
actuelles et anciennes, des parents  d'élèves, des élus et de 
monsieur l'Inspecteur de circonscription, Anne, la larme à 
l’œil, a fait passer le message auquel elle tenait tant : son 
éloge à la profession.
« Nous faisons le plus beau métier du monde, nous 
évoluons tous dans la même direction, pour le bien-être des 
enfants. Une école c'est une famille, avec un inspecteur, une 
mairie, des professionnels de la petite enfance. Mais ce sont 
aussi des parents. Tous ensemble, nous avons essayé de 
construire un monde meilleur, avec et pour les enfants. Je 
veux dire ce soir que les maîtres et les maîtresses aiment vos 
enfants ». 20 années à l'école dont 16 au poste de direction 
c'est un vrai livre d'histoires, avec des souvenirs, des temps 
forts. Des bons et d'autres qui ont eu plus de mal à passer... 
l'abandon des locaux rue de la Croix de Mission pour ceux, 
tout neufs, du Pôle enfance, notamment !
« Ça n'a pas été simple au début, mais si tout n'est pas encore 
parfait c'est tout de même un très bel outil de travail ».

Cette fin d'année scolaire a été marquée par le départ de deux directrices : Sylvie Bouchet de Bel Air nommée à St-Chamond et 
Anne Berry de l'école maternelle publique qui a fait valoir ses droits à la retraite.

ils sont reconduits 
pour cette année 
scolaire TAP

Au revoir
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à deux directrices d'école 
Les vacances d'été approchent, un air de fête flotte au-dessus 
du village et plus particulièrement au-dessus des écoles de 

Bel Air, des Cèdres et du Pôle enfance. Élèves, parents et 
grands-parents se retrouvent pour une demi-journée qui 

combine harmonieusement chants, danses et détente sur les 
nombreux stands installés dans les parcs

École de bel air : la dernière de sylvie bouchet
Ce rendez-vous festif dans le parc de Bel Air a été chargé en émotions. 
Certes comme chaque année toutes les classes sont montées sur scène 
pour des chorégraphies qui avaient belle allure. Les grands de CM2 qui 
seront donc au collège ont fait un dernier passage rythmé et sportif. Et la 
fête s'est terminée dans le parc avec les nombreux stands installés par 
les parents d'élèves. Mais cette édition 2017 a été aussi la dernière de 
Sylvie Bouchet, la directrice en poste depuis 8 ans. Une séparation avec 
une petite larme à l’œil, des fleurs et beaucoup de remerciements.

Écoles des cèdres et du pôle enfance : la dernière d’anne berry
La fête a commencé sous le vaste auvent du Pôle enfance par un mini 
concert choral donné par les élèves de maternelle puis par les grands 
de l'école primaire. Ces prestations ont donné le ton à la fête : une vaste 
kermesse organisée par "Les Écus des P'tits Feuillantins". Les stands, 
dans le parc ont permis de tester son adresse, de tenter sa chance ici et 
là, de faire un tour des lieux en selle sur un poney, de se faire maquiller...
Cette fête a été également la dernière d'Anne Berry la directrice maternelle 
qui profite désormais de ses premiers jours de retraite !

les écoles du village 
ont fêté l'arrivée des vacances
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i N f o s  M a i r i e

Au village, la fête nationale du 14 juillet a été célébrée le 8 cette année ! Et l'orage qui menaçait à une 
portée d'éclairs du clocher et les deux gouttes d'eau tombées du ciel n'ont pas empêché les Feuillantins 
de célébrer comme il se doit la prise de la Bastille. 
La place du marché a donc retrouvé comme chaque année l'ambiance du bal populaire. Sur le podium 
Pascal Loiodice à l'accordéon et ses chanteurs ont fait monter la température sur la piste de danse avec 
les tubes des années 80.
Mais ce que tous les enfants attendaient, c'est la fameuse retraite aux flambeaux remplacés cette année 
par des ballons gonflables qui changeaient de couleurs. En famille on a donc fait le tour du village der-
rière les cuivres et percussions de la Banda d'Avenir.
Mais un 14 juillet c'est aussi le feu d'artifice. Pendant une dizaine de minutes, au dessus de l'école des 
Cèdres, le ciel s'est embrasé, constellé d'étoiles de mille couleurs.
Il restait alors au DJ à entraîner une nouvelle fois tous les Feuillantins sur la piste pour terminer la fête 
en musique ! 

14 juillet
les Feuillantins étaient là 
pour la fête nationale ! 
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c'est aujourd'hui une ma-
gnifique étendue verte qui 

s'étale au pied du village. 
L'ancienne "moquette" du 

stade, rappée jusqu'à la corde 
après 14 saisons de bons et 

loyaux services, n'est plus.  
une pelouse synthétique haut de 
gamme attend désormais les exploits 
des joueurs de l'usgf.

Après les travaux rondement menés 
par l'entreprise "Vert et Sport" l'inaugu-
ration du nouveau tapis vert a eu lieu le 
lundi 21 août en fin de matinée. Le soleil 

était de la partie pour rendre le gazon 
synthétique encore plus beau.
Pour cet événement Yves Partrat avait 
invité ses collègues du conseil munici-
pal, les maires de quelques communes 
alentours, des conseillers départemen-
taux, François Rochebloine député 
honoraire, Gaël Perdriau et Roland  
Goujon de Saint Étienne Métropole, Ro-
land Romeyer et Dominique Rocheteau 
de l'ASSE.
Le maire a rappelé que ce changement 
de pelouse avait été financièrement 
possible grâce à des aides extérieures. 
D'une part une enveloppe globale de 

2 millions d'euros offerte par l'UEFA, 
à se partager sur les sites qui avaient 
accueilli des matchs de l'Euro 2016.  
La Fouillouse, retenue par St Étienne 
Métropole a donc eu sa part du gâteau.
D'autre part la subvention accordée en 
son temps par François Rochebloine.

Des aides extérieures
300 000 euros, c'est le coût global du 
changement de la pelouse. Le finance-
ment a été assuré par la mairie et des 
subventions. 68 000€ le partage de l'en-
veloppe de l'UEFA, 10 000€ la subven-
tion de François Rochebloine.

la nouvelle pelouse du stade
a été inaugurée

« Il faut remercier Michel Platini d'avoir 
choisi le Chaudron pour cet Euro 2016. 
Notre village bénéficie ainsi des retom-
bées de cet événement »

Yves Partrat

« À La Fouillouse comme ailleurs un 
stade est un lieu à privilégier. On y fait 
du sport mais c'est aussi un lieu festif, 
de rencontre, de cohésion sociale »

Gaël Perdriau

« Il y a bien sûr le foot professionnel mais 
il ne faut jamais oublier le foot amateur 
avec ses milliers de bénévoles qui font 
vivre ce sport, en ville, dans les villages »

François Rochebloine
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De grands chantiers 
pour l'environnement

depuis des mois 
les travaux se 
sont multipliés 
un peu partout 
dans le village... 
entraînant pour 
la plupart des 
feuillantins de 
grosses gênes 
au niveau de la 
circulation, du 
stationnement, 
de la vie 
quotidienne en 
général.

Ce fut tout d'abord rue de Saint-
Just puis avenue Jean Faure, rue 

Jean Pupier et enfin rue de Bel Air, 
l'immense chantier de la mise en 
séparation des eaux pluviales et 
des eaux usées. 

Ce fut un peu plus tard la démoli-
tion et le remplacement du pont sur 
le Malval rue Sainte-Anne, impo-
sant des déviations pour rejoindre 
le centre bourg.

À deux pas de la mairie actuelle 
ce fut au début de l'été la démoli-
tion de l'ancienne école maternelle 
publique et du bâtiment de loge-
ments attenants, puis l'abattage 
des grands arbres dans le parc.

À proximité le stade a été lui aussi 
en chantier avec le remplacement 
de la pelouse synthétique.

Dans le parc des Cèdres le chemi-
nement piétonnier avait bien mau-
vaise mine ; il était temps pour des 
raisons de propreté et de sécurité 
de remettre une couche neuve.

Enfin au bas de la route de Saint-
Héand le chantier du futur parking 
Guichard qui accueillera une cin-
quantaine de places de stationne-
ment avance, la plate-forme est en 
place. 

Aujourd'hui ces norias des camions, 
d'engins de travaux publics sont 
terminées... le village a retrouvé 
son visage habituel... au grand sou-
lagement de tous !

Travaux d o s s i e r

...

par Philippe 
Bonnefonds 
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pont 
sur le malval

École 
maternelle

Augmentation du gabarit du pont sur 
le Malval pour prévenir les inondations 
en amont. Coût des travaux : 470 000€ 

TTC pris en charge par St Étienne 
Métropole et l'Agence de l'eau.  
Par ailleurs la petite passerelle, 

parallèle au pont et inondée lors des 
crues de la rivière notamment le 

22 novembre 2016, a été démolie.

L'école maternelle construite en 1950  
a vécu, ainsi que l'immeuble attenant !
Sur cet emplacement la nouvelle mairie 
verra le jour.  
Les travaux commenceront vers février 
2018 pour une durée approximative de 
15 mois. Les cèdres ont dû être abattus, 
certains étaient malades. Il est prévu 
dans le projet d'arborer le site. 
Coût de la démolition : 67 000€ TTC
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...

stade 
de foot

Réfection complète du terrain 
de foot : drainage, sous-

couche, pose du nouveau 
revêtement synthétique. 

Coût : 300 000€ TTC. 
Subvention de 78 000€

parc  
des cèdres

La descente glissante dans le parc des Cèdres vers 
l'école primaire a disparu. Un revêtement en béton 
désactivé est venu sécuriser l'accès à l'école. 
Coût : 41 000€ TTC



d o s s i e r

12

 L a  F o u i L L o u s e  C o n ta C t s  n °  1 2 5  -  s e p t e m b r e  2 0 1 7

mise en séparation 
eaux pluviales

 / eaux usées

Travaux de mise en séparatif eaux 
usées-eaux pluviales afin que la station 
d'épuration du village puisse faire son 

travail efficacement. Ces travaux ont 
concerné les rues de St Just, de Bel Air, 

Jean Pupier, l'avenue Jean Faure. 
Coût des travaux : 1 700 000€ pris en 
charge par Saint-Étienne Métropole.

parking 
Guichard
Nouveau parking mairie, situé sur 
l'ancien tènement de la famille 
Guichard qui accueillera environ 
50 places de stationnement. 
Coût : 98 000€ TTC
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Forum des associations...
que l'embarras du choix !

« Cette édition est un bon cru. Les Feuillantins sont venus 
nombreux au Forum, les stands des multiples associations 
présentes avaient belle allure et leurs responsables ont bien 
travaillé leur communication ».
Laurent Michaud, le président de l'OMS, organisateur de 
cet événement annuel était donc satisfait de ce rendez-vous 
2017.

Il y a eu effectivement la foule dans les allées dessinées dans 
le gymnase du Centre socio-sportif, devenu le temps d'une 
journée le temple de l'animation au village. La grand'messe 
des loisirs, que ce soit dans les univers sportif et culturel ; 
dans le secteur social, dans les jumelages avec l'Italie et le 
Mali... 
Au total, 28 associations présentes pour expliquer leurs pro-
grammes de l'année et tenter de décider les visiteurs encore 
hésitants !
Parmi les p'tits nouveaux : l'ASSO, la nouvelle association 
des commerçants du village et le Rugby club d'Andrézieux 
qui compte dans ses rangs des Feuillantins accros à l'ovalie !
Une mention spéciale à "la Gym des enfants" qui avait prévu 
un espace réservé aux gymnastes en herbe. 
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a i d e  à  l a  p e r s o N N e

L’amad, un service reconnu auprès des personnes âgées, han-
dicapées et des familles par les services du département (Label 
Qualité Loire), est une association à but non lucratif au service 
des publics fragiles dont l’une de raisons d’être est de favoriser 
le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie. 

Les prestations sont disponibles 7j/7 et 365 jours par an. 

De l’aide au quotidien ou temporairement :
entretien du domicile : ménage, lavage et repassage du linge
Préparation des repas et aide à la prise si nécessaire, courses
aide technique : aide à la toilette, lever, coucher, change, transfert 
accompagnement dans la vie sociale :   aide administrative, 
maintien du lien social
garde de nuit ou de jour 
transport accompagné avec véhicule adapté pour les personnes à mobilité ré-
duite avec rampe d’accès et habitacle sécurisé
entretien technique : petit bricolage, jardinage, désencombrement et gros nettoyage     

et aussi :
L’accueil de jour "Les Mûriers" 
pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou 
pathologies apparentées.
Un personnel motivé et com-
pétent, des gardes à domicile 
pour les enfants dès la nais-
sance, le service de soins infir-
miers à domicile

association à but non lucratif, l’aimv s’engage 
à agir et innover pour vous permettre de mieux 
vivre à votre domicile. et proposer des solutions 
adaptées à toutes personnes en perte d’autono-
mie liée à l’âge, la maladie, le handicap.

l’aimV vous aide et vous accompagne : 
Pour l’entretien de votre logement : ménage, repassage, 
entretien du linge, lavage des vitres… 
dans les actes de la vie quotidienne : préparation des repas, courses, aide admi-
nistrative, accompagnement véhiculé aux sorties, courses, rendez-vous… 
Pour les actes essentiels de la vie : aide à la prise des repas, aide au lever/cou-
cher, aide à la toilette, aide à l’habillement, garde de nuit…

L’AIMV propose également 
des solutions de relais dans 
le maintien à domicile pour 
les patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer et leurs 
aidants :
Equipe spécialisée à domi-
cile - Accueil de jour "les Ber-
gamotes"

Les services techniques de la 
commune utilisent depuis cet 
automne un nouvel outil pour 
maintenir en bon état nos chaus-
sées et trottoirs : un "désherbeur 
thermique".
Le désherbage thermique est 
une méthode efficace et écolo-
gique de lutte contre les mau-
vaises herbes et leur proliféra-
tion sur les revêtements en gore ; 
entre les pavés ou en marge des 
surfaces en enrobé. 
Le principe du désherbage ther-
mique consiste à créer un choc 
thermique pendant une fraction 
de seconde sur la surface aé-
rienne de la plante. Ce choc ther-
mique est permis par la projec-
tion de vapeur d’eau bouillante 
qui communique sa chaleur au 
végétal et provoque l’éclatement 
des cellules de la plante. Il a en 
plus un effet de stérilisation du 
sol qui limite et retarde la germi-
nation d’éventuelles nouvelles 
pousses. Cet outil offre une alter-
native efficace aux désherbants 
chimiques (dont l’utilisation a 
été pratiquement abandonnée 
par la commune depuis 2013), 
et présente l’intérêt de pouvoir 
être utilisé indépendamment 
des conditions météorologiques. 
L’acquisition par la commune 
de ce désherbeur thermique, 
d’un coût initial de 9 850 € HT, 
a été réalisée grâce aux aides de 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 
du Conseil Général de la Loire et 
du Conseil Régional Auvergne 
Rhônes-Alpes.

le 
désherbage 
thermique 
à l'essai l'amaD 

au service des publics fragiles

l'aimV 
aides et soins à domicile

contact 

18 rue Clément Ader 42160 andrézieux-bouthéon

13 Place Chavanelle 42000 st-etienne

au point rencontre de la commune : 

tous les 1ers vendredis du mois de 8h30 à 12h

Téléphone : 04 77 36 48 29

mail : contact@amad-loire.fr

Site internet : loire-amad.com

contact 

AIMV Christelle Freycenon - agence andrézieux 

2 Rue Emile Raymond 42160 Andrézieux Bouthéon

Sur la commune, tous les 1er et 3ème mardis du 

mois de 9h à 12h au Point rencontre

Pour tout renseignement : tél. 04 77 43 26 26

Site internet : aimv-andrezieux@aimv.org
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la stérilisation féline relancée

sur le territoire communal, 
le long de la route qui relie 

st-genest-Lerpt à st-Just/st-
rambert l'auberge des granges 

a rouvert ses portes.

Chantal Laborel, la nouvelle gé-
rante, a fait appel à Maxime, 35 ans, 
aux fourneaux et Jonathan, 32 ans, en 
salle. Une sorte de renaissance pour 
cet établissement qui a décidé désor-
mais de jouer la carte de la cuisine 
familiale, traditionnelle.
Un véritable retour aux sources pour 
le chef cuistot, 35 ans, qui a appris 
son métier au lycée Hôtelier de St-
Chamond, qui a bossé ensuite aux 
fourneaux dans de nombreux éta-

blissements de la région. Et qui, 
aujourd'hui se veut le chantre de la 
"bonne bouffe".

« On travaille avec les produits ré-
gionaux : les viandes et charcuteries 
viennent de St Jean Soleymieux, les 
fromages de la ferme du Prieuré à St 
Romain le Puy. Mon objectif est de 
faire une cuisine qui donne le sourire 
à tous ceux et toutes celles qui ont un 
bon coup de fourchette ! »
Pour satisfaire tous ces appétits fé-
roces, Maxime travaille avec talent 
les fritures, les grenouilles, les râpées, 
les pieds de cochons... Mais aussi les 
pierrades à l'ancienne, les feuilletés 
d'escargots à la crème d'ail. 

Et en entrée la tourte maison aux 
champignons ! Une cuisine de qualité 
mais pas sophistiquée avec ce qu'il 
faut dans l'assiette en qualité et en 
quantité !
«  Nous avons trois menus : le campa-
gnard à 13€50, le randonneur à 16€90 
pour les affamés qui arpentent les 
chemins de la région. Enfin le menu 
complet à 22€50. Nous proposons 
aussi une carte avec des plats qui 
s'échelonnent de 10€50 à 25€. Plus 
une petite carte brasserie ». 
À noter que toutes les accompagne-
ments des viandes sont à volonté à la 
carte ! « Notre objectif est de faire en 
moyenne 120 couverts ».
Un dimanche par mois le chef propo-
sera un plat à thème : 
« Ce sera choucroute ou potée ou 
tripes ou saucisses au vin. Notre pre-
mière sera la soupe aux choux géantes 
mijotée dans le grand chaudron.  
Nous pourrons faire aussi quelques 
animations, style karaoké, mais notre 
priorité c'est la cuisine familiale,  
traditionnelle ».

L'Auberge sera ouverte le jeudi soir ; 
les vendredi, samedi et dimanche et 
jours fériés midi et soir. Et le soir les 
veilles de jours fériés.

La municipalité s'est engagée dans la 
campagne de stérilisation, visant à limi-
ter la prolifération des chats divagant 
sur le territoire communal.

La commune est légalement respon-
sable de la gestion des animaux errants. 
Pour leur part, les propriétaires d'ani-
maux doivent assurer identification de 
leur animal de compagnie et leurs vac-
cinations. En complément, il convient 
de rappeler qu'il est interdit de nourrir 
les animaux sur l' espace public.

En 2016, à Andrézieux, près de deux 
cents chats ont bénéficié du dispositif, 
ce sont donc statistiquement 1200 nais-
sances qui ont été évitées. Depuis le 
mois de février les captures ont repris ; 
elles nécessitent l'installation provi-
soire de cages sur différentes zones de 
la ville. Il est demandé à la population 

de ne pas porter atteinte au fonctionne-
ment de ces équipements.
Dans la pratique l'animal repéré ou 
signalé est capturé ; il est alors pris en 
charge par la clinique vétérinaire pour 
être identifié et stérilisé sous la respon-
sabilité de l'association "30 millions 
d'amis". Il est ensuite généralement 
relâché sur son lieu de capture où il 
retrouve son territoire et un comporte-
ment apaisé.

Ce dispositif mis en place à Andrézieux 
est valable pour les autres communes 
de la région, dont celle de La Fouillouse. 
Des plate formes téléphoniques munici-
pales sont à votre disposition pour le 
signalement de chats errants dont celle 
de la Police Municipale.
Cette étape de signalement est absolu-
ment nécessaire afin de maximiser la 
réussite de l'opération. La stérilisation 

et l'identification visent à cadrer et gérer 
la population féline tout en favorisant le 
bien-être animal pour les espèces vivant 
sur le secteur. 

Il est bon de rappeler qu'un chat libre, 
tel qu’il est convenu de l'appeler, joue 
un rôle prépondérant dans la lutte 
contre les nuisibles.

l'auberge des Granges...
une vraie auberge rurale ! 

auberge des Granges 

Allée lieu-dit "Les Granges"

Tél. : 07 68 73 06 84

www.auberge-les-granges.fr

Facebook : l'auberge des Granges
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