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e d i to r i a l

Les travaux du centre de La Fouillouse vont enfin se terminer fin 
octobre. Que de changements ! Mais aussi des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement tous neufs, et des ouvrages de gestion 
des eaux pluviales dimensionnés pour répondre à des précipitations 
d’une ampleur et d’une soudaineté croissante. 
Il vous aura fallu beaucoup de patience et le conseil municipal vous 
en remercie.
Ceux d’entre vous qui ont vu l’état désastreux des anciens réseaux 
ont compris que les désagréments passagers de ces chantiers vont 
nous assurer une certaine sérénité pour les décennies à venir.
Il reste encore à mener à bien la réfection des chemins du Coin, de 
Monteux et de Beauvallon en octobre ainsi que l’avenue Jean Faure 
dont la rénovation s’achèvera fin mars.

Le coût total de ces chantiers est entièrement assumé sans emprunt 
et sans augmenter les impôts !

Certains habitants ont parfois pu nous reprocher d’autoriser et 
d’encourager la construction de logements sociaux, de détruire 
l’âme de notre commune... 
Il est vrai que l’aspect de certains quartiers a été amené à changer 
– sans grand bouleversement pour autant. Mais la démarche de la 
commune répond à une obligation nationale d’atteindre un quota de 
20 % de logements sociaux, sous peine de continuer à acquitter des 
amendes annuelles croissantes (45 000 € en 2018).
Et surtout, elle permet à nos jeunes, et à nos anciens de continuer 
à habiter dans notre village grâce à une offre de logements neufs à 
loyers acceptables.

Les spectacles proposés pour l’inauguration de la mairie, j’espère, 
auront séduit tous les spectateurs.
Et n’oubliez pas le 19 octobre la soirée "Georges Brassens" avec 
Monsieur Nelson Monfort en personne animateur et chanteur !

À venir aussi des représentations par Les Feuill’Art les 15, 16 et 17 
novembre.

La soirée pour le téléthon aura lieu le 7 décembre avec un hommage 
à Jean-Jacques Goldman.

Le marché de noël des 13, 14, 15 décembre et le concert à l’église 
du 14 décembre organisé par le comité de jumelage du Mali nous 
permettront d’oublier dans la joie les bruits des pelleteuses et 
l’odeur de la poussière et du goudron.

Par M. 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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Depuis quelques 
années les élus du 

Conseil Municipal 
des Enfants organisent 

avec quelques adultes 
de la mairie ce que l’on 

appelait une Boum, aux temps 
anciens ! Les parents sont 
bien évidemment interdits 
de séjour pendant ces deux 
heures de Teuf.
Chaque année c’est le même 
scénario. Le Jardin d’Hiver sert de 
piste de danses, de dernier salon où 
l’on cause, de salle des pas perdus…
Dans un coin, Khaïs un jeune élève, le 

DJ presque pro, installe son matériel 
et envoie des milliers de décibels 
tonitruants et scandés… il gère aussi 
l’animation, lançant force jets de 
fumées dans le bâtiment  ; une vraie 
boîte de nuit !

Sur la petite estrade la buvette est mise 
en place avec de quoi se désaltérer et 
se sustenter si besoin avec une belle 
palette de bonbons entre autres. 
Et à 17h c’est parti. Les premiers 
enfants arrivent avec leurs 3€ en 

poche, participation demandée cette 
année par le jeune Conseil Municipal. 
Objectif  : faire un peu d’euros à 
offrir au Comité de Jumelage avec 
Soufouroulay au Mali et au refuge de 
la SPA à St-Étienne. C’est 50-50.

Et chaque année le rituel ne change 
pas : les filles dansent en groupes, 
souvent devant les grandes glaces 
du Jardin d’Hiver. Elles rigolent et 
semblent véritablement s’amuser. 

Les garçons, eux, font bloc de leur 
côté et si certains n’hésitent pas 
à danser, à sauter sur des airs qui 
décoiffent, la plupart refont le monde 
dans leur coin.  Cette teuf 2019 a réuni 
70 enfants soit 210€ à partager.

210 euros à partager

conseil municipal des enfants

3

Les CM1 et CM2 
ont fait leur Teuf 

de fin d 'année !

par Valérie  
Picq
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I N F O S  M A I R I E

Nationale
Ce 6 juillet on était un petit peu loin de la prise de la Bastille.  

Mais à cette date on est sûr au village que tout le monde n'est pas déjà parti  
en vacances. Cette année, avec un ciel menaçant, les Feuillantins  

ont été rapatriés salle Polyvalente pour faire la fête.

une fête à tiroirs multiples !
On a mangé entre amis, en famille et dès que la musique de Jean-Marc Céré  

et son équipe a envoyé ses premières notes les danseurs sont entrés en piste.
À la nuit tombée, juste après des trombes d'eau, on s'est élancé pour la retraite  

aux flambeaux. Enfants, parents et grands parents ont suivi le rythme des musiciens  
de "La Patam'Fony", une fanfare venue de l'Isère. Le village était à nous.

Quand tout ce petit monde est revenu, il y a eu un transfert de foule vers le parc  
des Cèdres. Le ciel allait s'embraser, des milliers d'étoiles de toutes les couleurs scintiller  

au-dessus de l'école. Le feu d'artifice c'est féerique !
Le bouquet final retombé, retour à la danse. Les plus "fêtards", se sont déhanchés  

sur la piste jusque tard dans la nuit sur la musique du DJ "Papa" ! 

est passée au travers des gouttes !
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L’extension du Centre socio-sportif 
et plus spécialement le nouveau 
dojo ont été inaugurés le samedi  
7 septembre!
Depuis des années les judokas 
étaient à l’étroit dans leur dojo, au 
rez-de-chaussée 
du Centre socio-
sportif. De leur 
côté, les adeptes 
du combat à mains 
nues étaient aussi en manque de local.
Il était donc impératif de réaliser au 
plus vite un local assez vaste pour 
accueillir dans de bonnes conditions 
ces deux disciplines.

Si les sportifs de combat aspiraient 
à plus d’espaces, les jeunes de la 
gym des enfants étaient eux-aussi 
coincés dans leur petite pièce, salle 
Polyvalente.
C’est le cabinet Tassin-Réocreux 

qui a été retenu 
pour mener à 
bien ces travaux 
indispensables.
Si l’attente a été 

longue, aujourd’hui le bâtiment est 
achevé et ces hommes de l’art sont 
parvenus à intégrer magnifiquement 
ce nouveau temple du sport entre le 
tennis d’un côté et le centre socio-
sportif de l’autre.
Le local, sur deux niveaux, avec une 
pente douce et un ascenseur est donc 
aux normes handicapés.
Au premier étage le dojo qui reprend 
le jaune et le rouge, les couleurs du 
judo, offre un tatami de 400 m2, de 
quoi s’ébattre sans se gêner. Judokas 
et combattants à mains nues se 
partageront ce nouvel univers.
Au rez-de chaussée les jeunes 
gymnastes pourront évoluer dans une 
salle spécialement conçue pour eux 
de 150m2 environ. Enfin un petit local 
est réservé aux Services Techniques 
municipaux.

Le nouveau bâtiment a été inauguré 
en présence du Préfet de la Loire, 
du Président du département et de 
nombreux élus du village et de la 
région.

Coût de la réalisation 880 000 euros 
HT, études comprises. Le département 
ayant mis la main à la poche à hauteur 
de 150 000 euros.

a été inauguré
Le nouveau dojo

400 m2 de tatami
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Cette année c’est une 
trentaine d’associations 

du village qui ont répondu 
à l’invitation de l’OMS, 

organisatrice de l’événement.
Une fois encore il y en a eu pour 
tous les goûts : du culturel et 
du sportif. La paroisse et les 
deux comités de jumelage avec 
Belgioioso et Soufouroulaye étaient 
aussi des festivités. Une multitude 
d’associations qui attestent du 
dynamisme de la vie au village.

Quelques nouveautés cette année
Le Centre social n'est plus ! La nouvelle 
présidente : Fabienne Meynand-
Pradier a présenté le nouveau nom 
de baptême de l’association. Exit le 
Centre Social, bienvenu à l’Espace 
Arts et Détente Feuillantin. Un espace 
qui s’enrichit d’un nouvel atelier :  
la couture, animé par Valérie Rivel.

un collectif culturel
Le nouveau Collectif Culturel regroupe 
toutes les associations à vocation 
culturelle. 
Les objectifs sont multiples : 
développer une dynamique locale 
en organisant périodiquement des 
rendez-vous culturels pour tous les 
Feuillantins. Mettre en commun 
les compétences et les moyens 
techniques des 600 adhérents des  
10 associations culturelles. 
Une 1ère semaine culturelle aura lieu 
du 2 au 10 octobre avec une première 
partie exposition, une seconde 
consacrée à l’expression théâtrale et 
musicale.

Enfin le Rugby Club d’Andrézieux qui 
compte dans ses rangs de nombreux 
jeunes Feuillantins.

trois médailles 
pour trois championnes de France
Chez N'Dances, il y a la section 

compétition qui chaque année 
place sous les projecteurs et sur les 
podiums ses meilleurs éléments. 
Trois danseuses de Rock sauté : 
Cécilia 16 ans, Cassandra 18 ans 
Ricciardi, Et Anaïs 25 ans, ont glané 
le titre suprême  : Championnes 
de France. Dans le cadre du 
Forum des associations, elles 
ont reçu la médaille de la ville ! 

un glorieux palmarès
Cassandra et Cécilia Ricciardi ont été 
Championnes de France catégorie 
Filles débutantes en juin 2016. En 
janvier 2017 les deux sœurs sont 
Vice-Championnes régionales. En 
juin 2017 elles décrochent le titre de 
Championnes de France catégorie 
Filles intermédiaires. En juin 2018 
elles sont Vice-Championnes de 
France en catégorie Filles avancée. 
Enfin en juin 2019 Cassandra et Anaïs 
sont Championnes de France en 
catégorie Filles avancée.

des nouveautés  

dans l'animation du village

des associationsForum
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une 
inauguration 
officielle  
et festive !
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Nouvelle

la nouvelle mairie, pas à pas !La nouvelle mairie, œuvre du cabinet d'architectes Kube à Saint-Étienne, se veut résolument contemporaine. "Audacieuse" selon Monsieur Massard, le patron de l'agence. Ce bâtiment en forme de V élargi s'inspire du passé industriel et artisanal de la commune avec, notamment, un revêtement blanc qui rappelle le travail de la passementerie.Inscrit dans un écrin de verdure, il se veut également écologique, à tous les niveaux.

...
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un parterre de personnalités 
pour l'inauguration "officielle"

Jamais le village 
n'avait accueilli 
autant de 
personnalités ! 
Vendredi 27 
septembre, 
elles étaient très 
nombreuses à 
avoir répondu à 
l'invitation lancée 
par Yves Partrat 
et son équipe. 

La nouvelle mairie a donc inaugurée avec le 
traditionnel ruban tricolore coupé par le Préfet de 
la Loire. Il n'était pas le seul, ensuite à découvrir 
les locaux, guidé par le maire en personne.
Étaient aussi de la visite : sous-préfet, députés, 
sénatrice et sénateurs, vice-présidente de la 
région, président du département, conseillers 
régionaux et départementaux, président de Saint-
Étienne Métropole, maires de communes voisines, 
présidents de la Chambre des métiers et des PME, 
directeur de l’École d'Architecture, président de 
l'ASSE. Et Fabio Zucca, le maire de Belgioioso, 
notre jumelle italienne, qui a retrouvé récemment 
son écharpe tricolore.

La municipalité avait également invité les 
"forces vives"  du village. Enfin le personnel 
communal qui, lors du discours officiel, a été 
chaleureusement remercié et félicité par  
Yves Partrat.

Sous chapiteaux les invités d'un soir ont donc 
écouté les discours officiels.
Tous ont tourné autour d'une idée centrale.  
Une mairie c'est l’élément fédérateur de la 
population autour de ses élus. C'est l'âme 
du village. C'est aussi un des piliers de notre 
démocratie, de notre République.

27 . 09



une opération "blanche"
Le coût global de la construction, études 
comprises s’élève à 2 500 000 E.
«Le départ de la communauté de 
communes de St Galmier a permis 
de récupérer 1 989 614 E a expliqué 
Yves Partrat. L’État a accordé une aide 
financière de 600 000 E. Et la région a 
donné 103 000 E. Les Feuillantins n’ont 
donc pas eu à souffrir financièrement de 
la réalisation de ce bâtiment».
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les Feuillantins  
ont découvert leur nouvelle 
"maison commune"
Samedi après-midi, de 14 heures à un peu plus de 
17 heures, les Feuillantins étaient  invités à visiter 
leur nouvelle mairie inaugurée officiellement  
la veille.

L'appel d'Yves Partrat et de son équipe a été 
entendu puisque pendant plus de trois heures on 
s'est pressé dans le hall monumental pour partir à 
la découverte du nouveau bâtiment.
Pour l'occasion le maire, ses adjoints, le Directeur 
général des services et le policier municipal 
ont joué les guides et fait faire le tour de cette 
nouvelle mairie à l'architecture contemporaine, 
très design. 
Par petits groupes, chacun et chacune a pu 
découvrir d'abord la salle des mariages faisant 
aussi office de salle du conseil municipal.  On est 
entré dans les bureaux du maire, de sa première 
adjointe et des adjoints. On a aussi pu apercevoir 
ceux du personnel désormais installé dans leur 
nouvel univers flambant neuf ! 

28 . 09
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inauguration :  
un final en musique !
Le maire et son équipe avaient voulu que 
l'inauguration de la nouvelle mairie soit un 
événement officiel mais aussi une fête pour tous 
les Feuillantins.
Le rendez-vous était donc donné à tous pour une 
soirée musicale, salle Polyvalente. Concert gratuit 
offert aux Feuillantins. Les ¨artistes locaux¨ ont eu 
la lourde charge de lancer les festivités.

Ce furent tout d'abord les danseurs du groupe 
folklorique du Club des retraités. Leurs rondes 
nous ont fait voyager de Grèce en Pologne en 
passant par l'Angleterre.
La Folhiole a pris le relais. La chorale dirigée 
par Raphaëlle nous a offert une petite partie 
seulement de leur répertoire, juste de quoi nous 
mettre l'eau à la bouche.
Sur scène sont ensuite montés les élèves, jeunes 
et adultes de l'Union musicale. On s'est rendu- 
compte une nouvelle fois que le brio ne se 
comptait pas au nombre des années ! 
Enfin après une petite pause sustentation, toute 
la salle est tombée sous le charme des chansons 
de Francis Cabrel, de La Corrida à Sarbacane, de 
Petite Marie à l'Encre de tes yeux... Les musiciens 
et chanteurs du groupe "Hors saison" ne trahissent 
par leur idole. L'interprétation est excellente et 
leurs arrangements musicaux permettent à tous 
de montrer toute l'étendue de leur talent ! 

28 . 09
Soirée
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"ma commune ma santé" 
au point rencontre

Le Centre Communal d'Action Sociale 
de la mairie poursuit son partenariat 
avec l'association ACTIOM  pour la 
4e année consécutive.
Depuis la mise en œuvre de ce 
dispositif en avril 2016, 76 contrats 
ont été réalisés pour 124 administrés.
ACTIOM continue à lier des 
partenariats dans toute la France : 
3500 communes à ce jour dont des 
villes de plus de 100 000 habitants.
Afin d'assurer l'optimisation 
des permanences tenues par le 
professionnel d'ACTIOM, 

une nouvelle prise de rendez-vous 
aura lieu au point rencontre  

le 14 octobre de 14h à 16h 

Les administrés ne pouvant se 
déplacer en permanence peuvent 
joindre le centre de conseil  
d'ACTIOM au 04 77 80 15 88 .

quI Peut BénéFICIeR De
"ma Commune, ma santé" ?

Les retraités, les commerçants, 
artisans, professions libérales, 
agriculteurs, salariés en CDD, 
les demandeurs d'emplois, les 
employés territoriaux ou agents 
municipaux au sein de la commune.
Les salariés ne sont pas concernés 
par ce dispositif (mutuelle santé 
obligatoire par l'entreprise).

Possibilité de changer de mutuelle 
jusqu'en décembre grâce à la Loi 
Châtel qui permet de résilier dans les 
20 jours (cachet de la poste faisant 
foi)  à réception de votre nouvel 
échéancier.

Le rôle d'ACTIOM est de représenter, 
de défendre les intérêts de tous ses 
adhérents face aux assureurs et 
mutuelles afin de négocier et obtenir 
les meilleures conditions (garanties 
options, tarifs ... )

Pour cette édition 2019, c’est devant 
la nouvelle mairie que ces nouveaux 
arrivés au village ont écouté Yves 
Partrat faire avec beaucoup d’humour 
l’éloge de sa commune.
Tour à tour, les adjoints au maire, les 
conseillés municipaux délégués ont 
été présentés. Les nouveaux arrivants 
connaissent donc les responsabilités 
des uns et des autres et savent à quelle 
porte frapper en cas de problème !

En parfait chantre du village, Yves 
Partrat a fait le tour de ce qui fait qu’à 
La Fouillouse on est bien ! Une vie de 

village qui évolue certes mais qui tient 
à garder son âme  : des commerces, 
des personnels de santé nombreux, 
des écoles privée et publique, une 
cantine qui tourne à plein régime. 
Mais aussi un nombre important 
d’associations aussi bien sportives 
que culturelles.
Il ne pouvait pas, par contre, passer 
sous silence les embarras actuels 
de la circulation dus aux nombreux 
travaux qui ont troué les rues du 
village pendant des mois. Mais chacun 
sait aujourd'hui que ces chantiers 
indispensables assurent désormais 

des dizaines d’années de tranquillité à 
la population… Et la fibre c’est pour le 
début de l’année prochaine !
Ces nouveaux Feuillantins, ils sont 
150 cette année, dont un nombre 
important de familles avec de jeunes 
enfants, qui ont fait le choix de quitter 
Saint-Étienne pour la plupart ont donc 
compris que la vie au village, sans 
être certes parfaite, allait être plutôt 
agréable !

En avant-première, tout le monde a eu 
le privilège de découvrir la nouvelle 
mairie.

Les nouveaux Feuillantins...
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i N f o s  M a i r i e

Ce 19 octobre la salle Po-
lyvalente devrait faire le 

plein ! organisé par la mai-
rie ce concert exceptionnel  

"hommage à georges Brassens" fera 
revivre tous les grands classiques du 
célèbre auteur-compositeur, au bel 
accent occitant. 
Fred Karato le saxophoniste Sétois, 
ses musiciens héraultais de la Com-
pagnie les Enjoliveurs et son ami Nel-

son Monfort, en 
maître de céré-
monie, conteur 
et chanteur, 
seront donc à 
La Fouillouse le  
19 octobre.
Baigné dans 
l’univers de 
Georges Bras-
sens, Fred 
Karato, Sétois 
d’origine, a bai-

gné depuis toujours dans l’univers de 
l'homme à la pipe et à la guitare. 
La maison de ses parents appartenait 
à Georges Brassens et son voisin de 
palier était le gardien du musée.
Avec l’accord de la famille, le saxo-
phoniste reprend les chansons de 
Brassens avec une résonance jazzy, 
et un grand orchestre, 10 musiciens, 
façon Glen Miller ou Duke Elington. 
Fred Karato et Nelson Monfort se sont 
croisés à Sète lors d’une visite de la 
ville avec le maire.
« Brassens adorait ces rythmes 
d’outre-Atlantique », explique le jour-
naliste sportif polyglotte, grand ama-
teur de chansons françaises et fan de 
Georges Brassens. 

Avec  
Nelson Monfort

« Dans la programmation du concert, 
a été privilégié le Brassens compo-
siteur. Le plus difficile a été le choix 
des chansons, expliquent Fred Ka-
rato et Nelson Monfort. Nous avons 

volontairement pris les plus 
tendres, les plus 

mélod iques , 
les plus poé-
tiques comme 
la Prière, 
chanson ma-

gnifique ou les 
Passants, tellement 

juste. Bien sûr, il y a aussi le Gorille 
ou les Copains d’abord, incontour-
nables. »
Nelson Monfort en maître de cérémo-
nie sera le fil conducteur de la soirée 
et racontera Brassens à travers des 
anecdotes et des vidéos inédites du 
grand Georges.
« Ce spectacle musical met à l'hon-
neur Brassens le musiciens, le grand 
mélodiste, l'amoureux du jazz qui 
était sa musique préférée. Il avait 
d'ailleurs enregistré un album intitulé 
"Les Géants du jazz" en 1969 avec de 
grands musiciens américains et fran-
çais » confirme Nelson Montfort.

concert hommage à brassens 
le 19 octobre Une histoire  

de copains d 'abord

salle polyvalente
le 19 octobre à 21 heures

prix des places : 25€
réservations en mairie

par Valérie  
Picq
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Les stentors est un groupe de chanteurs d’opéra composé du baryton vianney guyonnet et des ténors mowgli 
Laps et mathieu sempéré. Le groupe se consacre à la reprise de chansons françaises. 

Avec eux les seniors de St Etienne Métropole vont donc voyager en chansons sur les chemins de nos régions fran-
çaises le 17 novembre. Les morceaux choisis par le groupe symbolisent nos différents territoires.
"À Bicyclette" ils passeront par la Lorraine, feront les "Marchés de Provence", ils verront "Un clair de lune à Mau-
beuge" en compagnie des "Gens du Nord"... Des "Champs Elysées", ils s'envoleront pour danser le "Fandago au 
Pays Basque", une escale à "Solenzara" en Corse et cap sur la Guadeloupe "Adieu foulard, adieu madras"...

les stentors seront au Zénith de st-etienne le 17 novembre à 15h. tarif 15€.
Des billets sont en vente à la mairie jusqu'au 22 octobre.

Un car conduira gratuitement les seniors feuillantins jusqu'au Zénith. départ 14h30 à la gare.

Un car pour aller applaudir 
les stentors en concert à st etienne

Jean-Jacques 
Goldman

les enfants 
des écoles   
à l’honneurun hommage à

en faveur du téléthon

Pour la 2e année consécutive, Peter Herget, président 
de l’association des officiers de réserve de la Loire 
a sollicité les élèves de CM1 et CM2 des écoles des 
Cèdres et de Bel Air pour réaliser des dessins de Noël 
destinés à nos militaires engagés en Opérations Exté-
rieures (OPEX). Directeurs, professeurs des écoles et 
enfants ont répondu favorablement, ainsi 96 dessins 
seront transmis à Paris, à l’association Solidarité Dé-
fense. Ces dessins sont particulièrement attendus par 
nos soldats qui répondront. 

L’association Solidarité Défense est un acteur de la 
solidarité entre la société civile et la communauté 
militaire. Son action apporte un soutien personnalisé, 
moral et matériel destiné à favoriser le retour à une 
vie digne, autonome et active des militaires blessés 
en OPEX et à soutenir leur famille.

La soirée du téléthon au village le 7 décembre, après les 
marches d'eculieu sera consacrée cette année à jean-
jacques goldman. 
Sur scène, salle Polyvalente, les six musiciens de Let's 
Goldman proposeront un tribute original à Jean-Jacques 
Goldman, inspiré non pas des enregistrements studio, 
comme cela a déjà été fait. Mais basé sur des versions live 
toutes époques confondues, qui donnera l'illusion encore 
plus forte d'un concert de la personnalité préférée des 
français !
Let's Goldman, c'est une plongée de deux heures dans 
l'univers de Goldman, une immersion  qui alterne avec 
talent les grands succès de l'artiste et des titres peut-être 
moins connus.
Pour le groupe, jouer et chanter du Goldman pour le Télé-
thon, c'est aussi coller à son image et lui rendre hommage, 
lui qui a depuis les origines été un des piliers des "Restos 
du Cœur". 
Une partie de la recette sera reversée au Téléthon.

concert le 7 décembre
20H30 salle polyvalente.

Réservations en mairie

un grand  

merci  

à tous les 

participants !

École de bel air

École  
des cèdres
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Il y a eu une époque où les gendarmes 
de La Fouillouse sillonnaient les rue 
du village à vélos. vélos ordinaires qui 
ne leur permettaient guère, à moins 
d'être un crack de la petite reine, de 
patrouiller partout. grimper à eculieu 
ou Blin Blin étaient difficilement  
réalisable.

Les vélos ont été rangés. Mais 
l’idée de patrouille vélo n'était pas 
abandonnée. Elle vient de refaire 
surface en ce mois d’août. Deux vélos 
à assistance électrique ont été achetés 
par la mairie pour la brigade !
Les deux vélos ont été remis aux 
gendarmes chez les établissements 
Boisselier en présence des élus.

Yves Partrat :
« Les vélos sont la suite logique  
des caméras de surveillance »

Pour Yves Partrat « Cet achat va 
dans la continuité de l’action que 
nous menons avec le Syndicat 
Intercommunal de Prévention de 
la Délinquance. Nous avions déjà 
installé des caméras de surveillance 
les vélos sont une suite cohérente et 
logique. À vélo nos forces de l'ordre 
pourront aller partout même sur les 
chemins et poursuivre leur travail 
de prévention, de protection de la 

population. Les deux vélos ont été 
achetés 4600 euros ».

Lieutenant  
Stranic : 

« À vélo le contact 
avec la population 
est plus humain »

Pour le lieutenant 
Stranic qui dirige la 
COB de Sorbiers à 
laquelle appartient 

la brigade de La Fouillouse ces vélos 
vont permettre de reprendre contact 
avec la population feuillantine, avec 
les commerçants, avec les sociétés.
« À vélo la gendarmerie est plus 
accessible, on peut plus facilement 
échanger, le contact est plus 
sympathique, plus humain. C’est 
important.
Nos patrouilles pourrons faire 
de la prévention de manière plus 
discrète. Avec ces vélos tout terrain 
électriques, on passe partout et nous 
pourrons intervenir sur des sites où 
ne ne pouvions pas aller en voitures, 
sur des petits chemins par exemple. 
Et puis, à l’heure actuelle où on essaye 
de lutter contre la pollution, ces vélos 
électriques, écologiques, sont dans 
l'air du temps. Les gendarmes aussi 
jouent le jeu ! »

brigades de 
gendarmerie 

accueil  
2 jours /semaine

Dans un souci d'être plus visible 
et plus proche de la population, 
les brigades de gendarmerie de la 
COB de Sorbiers ont décidé d'ou-
vrir leurs locaux deux jours par 
semaine au lieu d'un, ce qui était le 
cas jusqu'alors.

Horaires : 8h - 12h / 14h - 18h
Jours fériés : 09h - 12h / 15h - 18h

-  Les lundis et jeudi à la Brigade de 
la Fouillouse : 

	 •		7	Rue	du	Vernay 
04 77 30 10 08

-  Les mardis et vendredis à la Bri-
gade de saint-Héand : 

	 •		10	Rue	des	Anciens	com-
battants - 04 77 30 42 05

-  Les mercredis et samedis à la 
Brigade de sorbiers : 

	 •		41	Rue	de	l’Entente 
04 77 53 60 58

Fermeture les dimanches

Si un jour férié ne tombe pas le 
dimanche, l'accueil se fera de 9 
heures à 12 heures et de 15 heures 
à 18 heures.

en cas d’urgences composer le 17 
ou appuyer sur le bouton "appel"

Des Vtt à assistance électrique 
pour les gendarmes

Nouveaux horaires
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octobre
5 -  Conférence Jumelage Belgioioso 

La Feuillantine 

11 -  AG. Les rives du Moulin.  
La Feuillantine 

12 -  Loto "Au fil du Temps" 
Jardin d'Hiver 

19 -  Soirée Brassens avec Nelson 
Montfort. Salle Polyvalente

 26 -  Concours coinche, Chasse  
communale. Jardin d'Hiver 

novembre 
15 -  AG, Team Vélo Puissance 

Point Rencontre 

15-16-17 
       Soirées théâtrales des Feuill'arts 

La Feuillantine

15-16-17-18 
       Diaporama l'Objectif Feuillantin 

Jardin d'Hiver 

20 -  Loto Club des Anciens 
La Feuillantine

23 -  AG du Bi cross 
La Feuillantine 

24 -  Téléthon Marches d'Eculieu 
Centre Socio-Sportif 

Décembre
7 -   Concert mairie Téléthon 

Salle Polyvalente 

7-8 -  Les Écus des P'tits Feuillantins 
Week-end jeux. Jardin d'Hiver

13-14-15 
       Marché de Noël 

Centre socio-sportif 

14 -  Usgf Tournoi de coinche 
Salle Polyvalente 

18 -  Distribution colis de Noël 
Point Rencontre 

19 -  Noël des anciens 
Salle Polyvalente  

20 -  Noël des enfants 
Salle Polyvalente  

Agenda

au reVoirbienvenue

mai 2019 
Pierre PasCaL 19 mai
Louise RoBeRt  
veuve BOIRON 21 mai
Pierre-emmanuel  
gaLmICHe-FeRRIoL 22 mai
antoine maRtIn 23 mai
Bernadette meRgeR  
épouse MICHEL 26 mai
Pierre PouZet 29 mai

juin 2019 
monique BRon  
épouse BRUCHET 5 juin
Willy PeYRaCHe 8 juin

juillet 2019 
Paul FRaPPa 2 juil.
jacques CLastRe 6 juil.
Christian DuBesseY 7 juil.
michel meILLanD 26 juil.
Lucette FRaPPa  
veuve MORETON 27 juil.

aoÛt 2019 
Philippe mICHeL 5 août
marcel maRtIn 16 août
Philippine PICHon 16 août
jeanne moutIn  
veuve PAULET 23 août

mai 2019 
elena Cosson   11 mai
sacha BonnIeR   13 mai
Hana De oLIveIRa   15 mai
julia BRanCato   21 mai
tom maganD 24 mai
tom BRot 26 mai
Léana PeLLetIeR 30 mai

Juin 2019 
Lénaëlle LouRDIn 5 juin
victoria ataLLaH 7 juin
ethan CeLLIeR 7 juin
Rafael HeRnanDeZ  7 juin
alex vInCent 8 juin

Juillet 2019 
Romane LauRIeR 12 juil.
abraham BenLaHLou FRoPIeR  25 juil.
samuel RIvoIRe 25 juil.
agathe juLIen 29 juil.
jules vIaLon seRveL 31 juil.

aoÛt 2019 
tiny CaRDoso   1 août
Rafael Bossu-RagIs  16 août
eva tRoussIeux De FaRIa  31 août
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FÉlicitations

mai 2019
Romain FéLIx maRques &  
amélie RoBoL 25 mai

Pauline CHaIZe & 
alexandre FauRIat 29 mai

Juin 2019
nicolas jouve & 
audrey BuFFonI   8 juin

oualid CHaBout & 
Rebecca PICHon 8 juin

Kevin gaRCIa & 
marine meunIeR-CuRtInet 22 juin

Christophe BeRtHoLet & 
oboubé tCHoCoDo   29 juin

Juillet 2019
sabrina muLLeR & 
samuel gRImont 2 juil.

mélanie DIeux & 
Floriane FeRReRo 6 juil.

Léa DRevet & 
Dimitri FeRRaton 13 juil.

aoÛt 2019
alexandre aDamo & 
Laura tRéCHauD 24 août

Lauriane CRos & 
stéphane HasPeL 31 août

Christopher BuCHenet & 
Lydie BeRnaRD 31 août

septembre 2019
grégory jougneau & 
gwendoline mouILLeRon 14 sept.

manon FaLConnIeR & 
matthieu PatouILLaRD   21 sept.

marjorie nantas & 
alexis FauRe 21 sept.

d'octobre
à décembre 2019



Cette édition 2019, les 13-14 et 15 décembre, aura lieu comme chaque an-
née dans le Centre socio-sportif. Le gymnase sera une nouvelle fois fée-
rique grâce aux talents et aux mains expertes des employés des Services 

Techniques Municipaux. Dans cet univers magique, le public au fil de la balade 
découvrira 30 stands. Des peintres, des artisans et artisanes aux doigts de fée ! 
De quoi aussi mettre en lumière votre table de fête et régaler toute la famille ! 
Dans le Jardin d'Hiver 5 autres stands seront là pour vous faire rêver. Enfin, 
en extérieur, dans 10 chalets en bois, les exposants braveront peut-être les 
éléments naturels, mais tous auront à cœur de vous proposer le meilleur de 
leur production : tout ce qui peut vous faire envie et donc vous amener à casser 
un peu la tirelire !  Sur place on pourra déguster les huîtres et le foie gras et se 
réchauffer au vin chaud ! 
Le père Noël sera bien évidemment au rendez-vous, et dans les allées il sera ac-
compagné tout au long de ces trois journées de fête de sa fanfare spéciale Noël.

noël ce n'est pas pour tout de suite, mais à la mairie, valérie Picq l'adjointe en 
charge de la manifestation et nadine Clairet la secrétaire, bossent depuis des 
mois pour finaliser cet événement. un événement qui est devenu au fil des 
éditions un rendez-vous incontournable. Les Feuillantins s'y pressent et les 
visiteurs venus d'ailleurs y viennent et y reviennent !

MarchE de NoEl'
'

..

13,14 & 15 decembre 2019


