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35 années d’expérience au service de votre environnement

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

Transports BAYARD

EURL FREDERIC TETE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

VMC - Automatisme - Alarme - Courant faible

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

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

21 allée de l’aviation - BP 726
42484 LA FOUILLOUSE

✆ 04 77 30 15 97
Fax. 04 77 30 15 48

entreprise

DI CESARE
s.A.r.L. au capital de 42000€

carrel age | reve tem ent
45, rue de la Montat
42100 sAint-etienne

( tél. 04 77 32 43 84
7 Fax 04 77 32 39 58

e-mail : sarl.di-cesare@wanadoo.fr

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

La Fouillouse contact, un vrai support de communication !
Commercants, artisants, TPE, PME, vous souhaitez apparaître dans le bulletin municipal ?
Contactez JLS Studio Print et Web au 04 77 55 05 42
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Par M. le Maire,
Yves PARTRAT

Beaucoup de patience...

Il faut, en effet, être plus que motivé pour traverser les rues de La Fouillouse
soit en voiture, soit même à pied. Et pourtant les travaux réalisés de mai à début
octobre sont essentiels :
• Branchements d’eau potable sur la canalisation de 200 mm de diamètre située
sur la partie gauche (en descendant) de l’avenue de La Libération (il existe en
effet une autre canalisation sur la partie droite de l’avenue mais qui est très
ancienne et en très mauvais état).
• Réfection du réseau d’eau potable de la rue Croix de Mission et de son
articulation ave celui de l’avenue de La Libération.
• Réfection du réseau d’eaux pluviales avenue de La Libération et rue Croix de
Mission.
• Création du carrefour à feux au croisement de la rue Croix de Mission / route
de Saint-Héand / avenue de La Libération / allée du Parc.
• Réfection du réseau d’eaux usées au niveau de ce carrefour.
• Création de réseaux secs d’éclairage public aux alentours de la nouvelle mairie
et de nouveaux immeubles L’Angle, Les Rives et L’Europe.
• Puis enfin pour terminer, réfection de voirie avec trottoirs sur l’avenue de La
Libération.
Tout ça en même temps que le changement complet du réseau d’eau potable
et la voirie du chemin du Coin. Car oui, nous en avons encore pour 5 mois
minimum dans le centre bourg !! Puis ce sera au tour de l’avenue Jean Faure
pour les réseaux d’eaux pluviales (automne) et de voirie (plutôt mars 2020).
Ces travaux ne manqueront pas de perturber la circulation des véhicules dans
le village. Les différents quartiers concernés ont été destinataires de courriers
d’information couvrant la période de juin à octobre. Vous aurez à l’intérieur de
ce bulletin toutes les explications.
Enfin le chemin du Coin devrait être remis à neuf en fin d’année 2019.
Beaucoup beaucoup beaucoup de désagréments pour tous, commerçants et
habitants. Mais un seul but : votre confort !! Et je le rappelle sans emprunt,
même sans augmenter les impôts.
Merci... Merci... Pour votre compréhension.
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L’inauguration de notre nouvelle mairie sera l’occasion d’une grande journée le
samedi 28 septembre : visite l’après-midi et soirée festive gratuite pour tous les
Feuillantins.
Dans ce brouhaha de marteaux piqueurs nos associations sont toujours
performantes : preuve le Run and Bike avec 400 coureurs et beaucoup
d’associations en soutien. Merci à tous.
Et n’oubliez pas la fête du village le samedi 6 juillet et la course cycliste
Tour Loire Pilat le samedi 24 août.

Encore un grand merci à tous les Feuillantins
et bon été malgré les travaux.
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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Ceremonies...

I N FOS M AI R IE

19 mars
4

Gérard Rigaud
a remplacé Paul Frappa
Les Anciens Combattants du village se sont retrouvés
mardi matin devant le monument aux morts.
Une cérémonie intimiste sous un ciel hésitant entre
le bleu et le gris pour célébrer la fin des combats en
Algérie. Pour ce rendez-vous du souvenir, cet hommage
aux jeunes Feuillantins tués là-bas en Afrique du Nord,
Paul Frappa, le Président de l'association des Anciens
Combattants de La Fouillouse, fatigué, n'a pu honorer
de sa présence cette petite cérémonie. C'est Gérard
Rigaud qui l'a remplacé. En conclusion de son discours
le vice-président de l'association a interpellé les jeunes
générations en ces temps où sur notre petite planète
bleue rien ne semble tourner bien rond !
« Qu'aujourd'hui comme demain la raison, victorieuse,
l'emporte sur la passion »

8 mai
une cérémonie du souvenir
sous chapiteau !
La météo était inquiétante, ce 8 mai, alors, par précaution,
un chapiteau a été dressé devant le monument aux
morts. Précaution inutile, puisque finalement, aucune
goutte d'eau n'est venue perturber la cérémonie.
Une cérémonie qui a rassemblé bon nombre de
Feuillantins autour des anciens combattants et des
élus municipaux. Après les lectures "officielles" de
Gérard Rigaud, représentant Paul Frappa, Président
de l'Association feuillantine des Anciens Combattants
et de Yves Partrat, ce sont les jeunes élus du Conseil
Municipal des Enfants qui ont pris le micro.
Invités à la cérémonie, ils ont lu à tour de rôle, des petits
textes rappelant les sacrifices des milliers de soldats
morts pendant cette Seconde Guerre mondiale.
La cérémonie s'est achevée en chanson avec une
Marseillaise entonnée à quatre voix par La Folhiole la
chorale du village, dirigée par Raphaëlle Garcia.
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28
septembre
les Feuillantins
invités
à l'inauguration
de la nouvelle
mairie
Les travaux de la future mairie
avancent. Les extérieurs prennent
forme et à l'intérieur, les futurs
bureaux des élus et du personnel,
donnent envie à chacun et chacune
d'y être au plus vite !
Fin août, début septembre, la
nouvelle mairie, devrait donc être
opérationnelle. Certes, il faudra sans
doute un peu de temps avant que
chacun ne trouve sa place et que
tout fonctionne correctement !
Mais cette maison commune, que

tous les Feuillantins ont vu sortir
de terre puis grandir, est aussi un
peu là leur. Les portes leur seront
grandes ouvertes le 28 septembre
de 14 heures à 17 heures pour une
visite découverte de l'ensemble du
bâtiment. Du bureau du maire à la
salle de pause du personnel.
Ce 28 septembre sera donc
l'inauguration de la nouvelle mairie
avec l'ensemble de la population
invitée à la fête.

Les élus ont voulu en effet que cette
journée soit d'abord festive, avec
des spectacles et concerts gratuits,
uniquement pour les Feuillantins,
en fin de journée et en soirée.
Salle Polyvalente, les associations
du village, en assureront la 1ère
partie, à partir de 18h.
Après un plateau repas proposé par
les élus du Conseil Municipal des
Enfants, place au grand concert, à
20h45 : hommage à Francis Cabrel
proposé par "Hors Saison".

5

des départs, des arrivées !

Sandrine, poste pour poste
a été remplacée par
Sylvaine Dimier qui a donc
quitté la mairie de Saint-Cyprien
pour rejoindre La Fouillouse.

Le 25 mars, la salle du Conseil Municipal
avait fait le plein pour saluer le départ
de Sandrine Bernaud-Zouaoui.
Après 13 années passées au service Urbanisme,
Sandrine, visiblement émue, a reçu les éloges de
Jean-Marc Honoré directeur des Services mais
aussi des élus présents à cette petite cérémonie,
dont Yves Partrat et Laurence Bussière.
Tous deux ont rappelé la qualité du travail fourni
par Sandrine tout au long de ces années, dans un
service très technique, qui exige compétences et
rigueur.
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

Aux Ressources Humaines,
Stéphanie Péalardy a quitté
le département pour un poste
à Lyon. Elle est remplacée
par Séverine Debayle Farise,
jusqu'alors employée au CHU
de Saint-Étienne

I N FOS M AI R IE
Concert
Hommage
aux Shadows
et à Cliff Richard
La salle Polyvalente a
rarement été aussi pleine
que ce samedi soir. Certes
le Fan club des Shadows et
de Cliff Richard était venu en
nombre mais les Feuillantins
n’ont pas boudé cette soirée qui
a replongé tous les "anciens "
dans les années 60.
Un brin de nostalgie mais une cure de
jeunesse aussi quand les premières
notes de guitare s’envolent dans les
airs ! Sur scène, les musiciens de
"Guitar Express" ne trahissent pas
cette musique mythique des Shadows
qui a traversé les âges.
On retrouve dans leur doigté la
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Avec ses amis musiciens, Brian Licorice Locking, au centre, a fait revivre les grands tubes des Shadows

virtuosité géniale des guitaristes
des années 60. La référence alors en
matière de son guitare électrique.
Le public s’est rendu compte aussi,
avec une certaine délectation, que la
guitare c’est comme le vélo : ça ne
s’oublie pas !
Il suffit de voir et d’écouter Brian
Licorice Locking, l’ancien bassiste
authentique des vrais Shadows !
Monté sur scène, ce Monsieur de 80

ans n’a rien perdu de sa dextérité et de
son enthousiasme ! Merveilleux. Alors,
quand en finale de la première partie
du concert, avec ses "jeunes amis
musiciens", il fait revivre une nouvelle
fois l’immortel "Apache " c’est toute la
salle qui fond de bonheur !

noces d'or

Noces d'or

Les "vieux" couples honorés par la municipalité
Les "vieux" mariés sont régulièrement
mis à l’honneur. Ce 12 mai, cette
cérémonie des noces d’or, de diamant
et de palissandre a rassemblé la foule
salle de La Feuillantine.
À l’invitation de la municipalité une
dizaine de couples qui se sont dit OUI
un jour devant un monsieur le maire,
il y a 50, 60 et 65 ans… qui ont franchi
les années main dans la main ; qui
ont surmonté tous les obstacles…
ont donc été fêtés comme il se doit

Une musique magique
pour une sacrée soirée !

Entouré d’une partie de son Conseil
Municipal, Yves Partrat les a accueillis
avec un brin d’humour pour chacun.
Claire leur a rendu hommage en
chansons, d’amour comme il se doit !
Tous ont reçu le traditionnel bouquet
de fleurs, la médaille et le diplôme des
mains des grands élus et de Victoire
du Conseil Municipal des Enfants.
Une cérémonie conviviale en présence
de très nombreux enfants et petits
enfants des couples honorés.

Alain et Antoinette Rochette
Gérard et Christiane Chautard
Maurice et Thérèse Séon
Jean et Christiane Breure
Julien et Odette Duport
Roger Bayard et Nicole Régnier
Henry et Lucette Viozat
Noces de diamant
Max et Denise Januel
Noces de palissandre
François et Lucette Lyonnet
Christian et Anna Allard
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Cette année,

aura lieu le 6 juillet !
Les Feuillantins cette année vont
célébrer la prise de la Bastille, la
Révolution de 1789 et donc la fête
nationale le 6 juillet, à partir de 19h.
Place du marché et rue de St-Just ce
sera donc une nouvelle fois la fête avec
de la musique pour mettre l'ambiance
avant que le ciel ne devienne étoilé.
On pourra, avant le repas pris sur
place, entamer quelques pas de
danse. Jean-Marc Céré et son équipe

de Art Prod Scènes seront là pour
chanter et envoyer les décibels.
Il sera donc possible cette année
encore de se sustenter avant que la
nuit arrivée ne sonne le départ de la
retraite aux flambeaux dans les rues
du village. Moment magique pour
enfants, parents et grands-parents !
De retour place du marché, direction
le parc des Cèdres. Le ciel va alors
s'illuminer de milliers d’étoiles de

toutes les couleurs. Le feu d'artifice ce
sont des myriades de constellations
qui explosent au-dessus de nos têtes.
Dix bonnes minutes à admirer, bouche
bée... et la musique reprendra ses droits.
Jean-Marc Céré a de quoi prolonger la
fête jusque tard dans la nuit !
Repas 8E, à réserver en mairie
ou chez Breure Traiteur,
jusqu'au 1er juillet
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Forum des associations
le samedi 7 septembre
La rentrée scolaire sera faite, il sera
alors temps ce samedi 7 septembre
de 9h à 13h, de penser à organiser
ses loisirs, à trouver l'activité qui
ponctuera tout au long de l'année ses
temps libres.
L'Office Municipal des Sports propose
donc cette année encore son Forum
des associations dans le gymnase du
Centre socio-sportif.
Petits et grands sont invités à
parcourir l'allée, véritable labyrinthe
qui serpentera dans ce grand hall des
loisirs. Il y en aura une fois encore
pour tous le goûts : du sport, de la
culture, du social, des invitations au
jumelage...
La plupart des associations qu animent
le village seront présentes pour cette
journée qui lance véritablement la
saison au village. Comme l'an dernier
il y aura de petites animations.
La gym des enfants sera là, ainsi que
la GV qui présentera le crosstraining
sa nouveauté de la future saison.
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

e n fa n c e
Crèche Cachette des Écureuils
l'extension et la rénovation sont achevées
par Jacqueline
Just

La crèche des Écureuils c'est aujourd'hui un multi accueil des enfants de 2 mois
et demi à 2 ans, après la construction d'une nouvelle salle de vie de 50 m2 qui
accueillera les plus petits.
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C'est une réhabilitation, une rénovation, complète de l'entrée, du bureau de la
directrice, du vestiaire d'accueil et de la salle de vie des plus grands.
L'entrée principale a été déplacée côté sud du bâtiment avec la création d'un
local à poussettes relié à l'entrée par un perron abrité.
Dans ces locaux rénovés, baignés d'une lumière naturelle grâce aux baies vitrées
conservées, les bambins et le personnel ne craindront pas la canicule estivale.
La climatisation assurera leur bien-être
Le financement de ces travaux assuré par la municipalité est aussi subventionné par la CAF, toujours attentive aux améliorations d'accueil des
enfants.
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2è Défi familles

des Écus
des P'tits
Feuillantins

L’an dernier, en plein air, le premier
Défi Famille organisé par " Les Écus
des P’tits Feuillantins" avait rassemblé
une quarantaine de familles.
Cette année, la météo n’invitant pas
à la bronzette, c’est salle Polyvalente qu’une bonne quarantaine de
familles, enfants et parents, se sont
retrouvés pour en débattre sur une
dizaine d'ateliers sportifs, mais aussi
d’adresse.
Pour Sébastien Faust, le président
de l’association, « Ces joutes amicales sont d’abord conviviales. Tout le
monde est là pour, d’abord, s’amuser
en famille ».
Pas de ski sur herbe donc cette année mais de la course en sacs, du tir
à la corde, du tir à l’arc, des boules
carrées, des tirs au but, du saut à la
corde…
« La seule obligation, explique Sébastien, c’était qu’il y ait pour chaque activité, au moins un enfant et un adulte
ou un ado. Mais sur un même atelier
il pouvait y avoir plusieurs familles en
compétition. Plus on est de fous plus
on rit . De 14h à 18h on a donc joué et
transpiré aussi un peu ! Mais on s’est
surtout amusé. »

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

Laa étéchasse
aux
oeufs
bonne !
Ce samedi 13 avril le soleil brillait sur parc de l'école Notre Dame de Bel Air.
Une météo agréable qui a permis aux 150 enfants inscrits à cette chasse
aux œufs 2019 de parcourir le parc en long, en large et en travers sans se
précipiter.
Cette quête des petits œufs de toutes les couleurs, organisée cette année
encore par le Conseil Municipal des Enfants a été un réel succès. Sur le pré
il y avait les enfants bien évidemment, les yeux rivés sur le sol, mais aussi
les parents heureux de faire la causette ou de partir avec leurs chérubins
ramasser les œufs dissimulés par les jeunes élus.
Cinq œufs ramassés et ramenés à l'accueil étaient échangés contre des
œufs en chocolat.
Cette année les jeunes conseillers municipaux avaient demandé une participation de 2 euros. La moitié de la somme récupérée ira au Comité de
Jumelage avec Soufouroulaye au Mali, l'autre moité à la SPA
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v i e e co
Boulangerie :
Le "Grain de douceurs" ! »
de Mélissa et Arnaud
Avec le départ de Sophia et Renaud
Lapitchet, le local de la boulangerie
à l’angle de la rue de la Croix-de-Mission et de la rue Sainte-Anne était
libre. Depuis le 6 mai, à nouveau dans
le secteur, on sent la bonne odeur du
pain qui dore dans le four.
Les nouveaux propriétaires sont
jeunes : Mélissa Arnaud, 23 ans, de
Bourg-Argental, pâtissière de formation et Arnaud Brossard 25 ans de La
Fouillouse, boulanger de profession
depuis 5 - 6 ans.
Personnaliser la déco !
Tous deux ont déjà bossé dans ce créneau. Elle a fait trois ans à Lamastre
en Ardèche et deux saisons à Oignon,
en Haute-Savoie. Lui était salarié à
Saint-Étienne. « On avait envie de
prendre notre indépendance et de
travailler pour nous. Le départ de la

de 6h à 13h30 et de 15h30 à 19h30.
Le samedi de 6h à 12h30 et de 15h à
19h. Elle est fermée le mercredi toute
la journée et le dimanche après-midi.
Pour tout contact
Tél. : 04 77 30 11 96

famille Lapitchet a été une belle opportunité, on l’a saisie ».
C’est donc chose faite depuis le début
du mois. Déjà des travaux ont été
réalisés dans la boutique désormais
plus lumineuse. Le reste viendra sans
doute plus tard.
« On voudrait travailler la décoration,
personnaliser un peu la boutique »
affirme Mélissa.
Les tartes aux fruits de saison
de Mélissa
Désormais toutes les sortes de pain
s’alignent ici dans les présentoirs.
Là, les viennoiseries titillent votre
gourmandise.
« J’adore faire des tartes mais avec les
produits de saison » explique Mélissa
La boutique joliment baptisée "Un
grain de douceurs" (au pluriel !) est
ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi
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Anne Javelle du secrétariatau service des entreprises
Depuis le 1er janvier 2019,
Anne Javelle s'est mise
au service des entreprises.
Une prestation assez large
puisque son panel concerne
aussi bien le secrétariat
administratif, médical que
commercial.

« Pendant 15 ans j'ai exercé mon
métier de secrétaire médical ; je suis
devenue ensuite, pendant une année,
secrétaire technique et commerciale
et administrateur des ventes. En
plus, deux heures par semaine environ je faisais le secrétariat de Xavier
mon mari, artisan carreleur qui avait
besoin de quelqu'un pour faire ce travail. C'est alors
que j'ai décidé de
créer ma propre
entreprise individuelle : une EIRL
avec TVA »
Pour le moment
Anne a seulement
trois clients : son
mari, un agent
immobilier pour
lequel elle fait
toutes le relances
et un auto cariste
qui lui a confié,
entre autre, la responsabilité
des
appels d'offres.

« Mais je suis ouverte à toutes les
propositions dans un rayon de 25
kilomètres environ autour de La
Fouillouse. »
Il semblerait que cette prestation de
service aux entreprises se démocratise un peu aujourd'hui.
« Je crois qu'il faut d'abord rassurer
les éventuels clients qui d'ordinaire
ont un secrétariat intégré dans l'entreprise. Une prestation extérieure est
aussi fiable, sécurisée ; elle est surtout
globale : tout est compris dans le tarif,
avec TVA récupérable. Le travail se fait
soit ici à la maison, soit sur place dans
les locaux de la société, de l'artisan.
Je préfère bosser avec les petites
structures, les artisans notamment. Je
me donne trois ans pour réussir et me
faire une salaire, en bossant 30 heures
par semaine environ. Je tiens à garder
un peu de mon temps pour m'occuper
de mes filles. C'est aussi important ! »
Anne Javelle
Tél. : 06 45 47 46 07
aj.secretariat42@orange.fr
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Maison de santé,»
Pascal Desbouche soigne le mal-être au travail
La Maison de santé du
village, Sarah Chastaing
Pointe, l’ostéopathe, cède
les clefs de son cabinet, deux
jours par semaine à Pascal
Desbouche.
Pascal Desbouche, Feuillantin,
est à l'origine avec 3 autres personnes de l'association "Travail Santé
Équilibre" : TSE.
Cette association crée en 2017 organise régulièrement des formations,
des animations, des conférences
dans le but d'informer et de travailler
sur les risques psycho-sociaux.
«Nous en avons fait avec la CGC sur
le burn-out. Une formation aussi sur
les risques en entreprise. Nous faisons également des séminaires, des
interventions de groupes, mais nous
pouvons aussi faire des approches
individuelles. Psychanalyse, psychothérapie, hypnose. En fait tout ce qui
relève du monde du travail».

Le bonheur ça ne se décrète pas !
Depuis le 1er mars dans le cabinet partagé à la Maison de Santé du village,
Pascal Desbouche promeut TSE. Et
travaille avec ses patients, en individuel ou tout petits groupes sur le malaise dans la société, dans le monde
du travail.
«Les burn-out se multipent dans
les entreprises. On sait très bien aujourd'hui que trop souvent l'impératif
de rentabilité a remplacé l'humain.
Ce qui est original et surprenant dans
certaines société c'est la volonté du
patron de s'occuper du bonheur de
ses employés. Mais ce ne sont pas
quelques plantes vertes, un baby-foot
ici, des week-ends saut à l'élastique
ailleurs qui vont faire le bonheur des
gens. C'est aux employés de prendre
en main la gestion de leur bien-être
sur leur lieu de travail.
Mais plus d'autonomie, de reconnais-

sances, donner un sens à son travail...
donnent la plupart du temps des résultats positifs pour tout le monde.
Le personnel, la société en général.
Dans ces nouveaux locaux, mercredi
et vendredi, je reçois toute la journée
des personnes qui ont du mal être au
travail».
Association TSE
Tél. : 06 58 69 64 89
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Aurélia Gourbière

les massages bien-être, d'ici et d'ailleurs !

Installée à La Fouillouse depuis un an,
Aurélia Gourbière propose à sa clientèle des massages bien-être : ceux
qu'elle a découvert en Asie.
« Pendant 12 ans j'ai voyagé pour une
grande marque de cosmétiques et de
parfums. J'ai vécu des années à NewYork et c'est là que j'ai découvert ce
qu'était véritablement la pression, le
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

stress au travail. Tous les soirs
j'allais me faire masser pour
décompresser chez un petit
chinois. C'était un impératif
pour ne pas exploser ».
Aurélia quitte alors les cosmétiques et file découvrir le
monde pendant 9 mois, avec
un arrêt prolongé en Asie !
« C'est là que j'ai découvert
les massages Thaï : le massage méridien, l'acupuncture, le rôle des plantes dans
les huiles... Un ensemble de
techniques ancestrales, partie
intégrante de la culture asiatique ». Aurélia fera un mois
de formation et quatre mois
de pratique. « Je suis alors
rentrée en France et suivi une autre
formation à Lyon qui m'a délivré un
certificat de massage bien-être. Très
prochainement je vais être diplômée
officiellement de cette discipline ».
Aurélia ouvre alors son premier cabinet à St-Just-St-Rambert, désormais
elle est installée route de St Galmier.

Le nom du cabinet : Anahat, le chakra
du cœur !
« Je fais du massage Thaï, du massage relaxant, appris à mon école
lyonnaise spécialisée dans ces massages issus de pratiques chinoises ».
Chez Aurélia, vous pouvez faire le tour
de la planète du bien-être !
« Effectivement je fais les massages
du monde : de Bali, de Californie, de
Suède, d’Hawaï et d'Inde bien sûr.
Des massages d’ici et d’ailleurs, relaxants, énergisants qui apportent
du bien-être à mes clients. Plus de la
réflexologie plantaire ».
Coût de la séance : 60€ de l'heure.
Cabinet Anahata - massages
8A route de St Galmier,
rez-de-chaussée.
Accès par le petit parking goudronné
juste en dessous.

Tél. : 07 71 14 55 21.
www.massage-anahata.com

SARL RICCIARDI
Carrelage Xavier
d e
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L'ete de tous les chantiers !

Dans le centre bourg, la circulation cet été et début de l'automne risque d'être bien difficile. De nombreux chantiers
en cours vont se poursuivre, d'autres vont être lancés. Chantiers d'eau potable, d'eau pluviale, d'eaux usées...
chantier de réseaux secs... réfection de voiries avec création de trottoir, mise en place d'un carrefour à feux...
Dans ce dossier, les cartes, secteur par secteur et leurs commentaires vont faire toute la lumière sur ce qui nous
attend... avant des jours meilleurs et le confort de tous !

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

...

dossier

Pourquoi ces travaux ?
La rue de la Libération, la rue de la Croix de Mission et, dans une moindre mesure, la route de Saint-Héand accueillent
dans leurs tréfonds des réseaux dont le bon fonctionnement est considéré comme crucial pour la vie quotidienne des
Feuillantins, et qu’il convient de maintenir en bon état pour prévenir toute défaillance. Si les nuisances qu’occasionnera
ce chantier ne manqueront pas de provoquer l’agacement de nombreux automobilistes, il est important que chacun comprenne pourquoi ces travaux sont nécessaires, et inévitables.

Renouveler une conduite d’eau
potable stratégique :

14

En premier lieu, la rue de la Libération est parcourue sur toute sa longueur par deux conduites majeures
d’eau potable dont dépend entièrement l’approvisionnement en eau de
la commune depuis Saint-Etienne.
On comprend donc aisément que le
maintien en condition opérationnelle
de cette partie du réseau ne souffre
aucun compromis.
Les conduites en fonte grise qui
assurent ce rôle sont toutefois vieillissantes, et l’une d’elles a d’ailleurs
été partiellement désaffectée. Il est
aujourd’hui nécessaire de remplacer l’ensemble de ce réseau par une

conduite unique en fonte ductile
neuve de fort diamètre (200 mm)
pour assurer la bonne sécurité de
notre alimentation. Ces travaux supposent d’intervenir sur une grande
partie de la rue de la Libération et au
carrefour de la route de Saint-Héand.

Prévenir les risques liés aux
phénomènes pluvieux extrêmes :
La rue de la Libération accueille également sous sa chaussée une canalisation d’eaux pluviales de diamètre
600mm par laquelle transite une
grande partie des eaux en provenance du centre-ville et des quartiers
qui le surplombent. Elle est rejointe
dans le carrefour de la route de SaintHéand par une canalisation similaire,
et ces réseaux se regroupent pour
diriger les eaux de l’ensemble du
bassin versant sous la rue de la Croix
de Mission dans une canalisation de
diamètre 800 à 1 000mm, puis vers la
rivière Malval.

Les études hydrauliques réalisées
sur la commune ont constaté que
ce réseau, compte-tenu du développement urbain de notre territoire
auquel s’ajoutent les effets de la séparations eaux usées/eaux pluviales,
pourrait se révéler en partie inadapté
pour faire face à des précipitations
d’occurrence trentennale. Certains
tronçons (notamment situés sous le
carrefour) s’avèrent ainsi désormais
sous-dimensionnés. Les pentes de
certains autres tronçons, en amont
comme en aval du carrefour, doivent
aussi être ajustées, et certaines
parties de ces canalisation déjà anciennes ont été endommagées avec
le temps et doivent être remplacées.
Au même titre que ceux entrepris
rue de Saint-Just et dans le quartier
Bel-Air, ces travaux sont nécessaires
pour répondre aux phénomènes pluvieux extrêmes qui affectent d’ores
et déjà ponctuellement notre territoire, et dont il convient d’anticiper l’aggravation au cours des prochaines décennies.

À compter du 17 juin 2019
et jusqu’à la fin du mois d’octobre 2019

À compter du 17 juin 2019 et
jusqu’à la fin du mois d’octobre
2019, le quartier regroupant la rue
de la Croix de Mission, le bas de
la rue de la Libération et le début
de la route de Saint-Héand seront
le théâtre d’importants travaux,
réalisés par l’entreprise TREMA sous

la maîtrise d’ouvrage conjointe de
notre commune et de Saint-Etienne
Métropole, avec l’aide du bureau
d’études SOTREC.
L’ampleur de ce chantier, et
son
emplacement,
auront
des
conséquences tangibles sur les
conditions de circulation automobile
dans ces rues, mais aussi plus
généralement dans tout le centrebourg. Les travaux se déroulent en
effet au croisement de deux de nos
principaux axes de déplacement
routier ; ils intègrent souvent la
réalisation d’ouvrages souterrains
de fort volume, et donc de tranchées
susceptibles
de
couvrir
toute
l’emprise de nos chaussées.
La position précise du chantier sera
amenée à évoluer au gré de son
avancement, étant précisé que cette
opération se déroulera en deux

phases successives : l’intervention les
réseaux souterrains dans un premier
temps (de juin à septembre), suivie
des travaux de réfection de la voirie
(à partir de septembre).
Pour permettre aux Feuillantins de
bien comprendre dans quelle mesure
ces travaux risquent au gré de leur
progression d’affecter ou non leurs
déplacements, nous avons résumé cidessous et dans les pages suivantes
le calendrier de leur déroulement, et
leur conséquences à chaque étape
sur les conditions de circulation.
Il convient de noter qu’en toutes
circonstances, le passage des piétons
sera maintenu aux abords des
différents lieux d’intervention. Dans
la mesure du possible, des conditions
normales de circulation seront
rétablies à chaque interruption des
travaux (week-ends).
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Réaménager des rues
et un carrefour sécurisé :
Les différents chantiers réalisés depuis deux ans aux abords des rues de
la Libération et de la rue de la Croix de
Mission (bâtiments L’Europe, L’Angle,
Les Rives, nouvelle mairie), ainsi plus
généralement que les interventions
ponctuelles sur les réseaux souterrains de ces dernières années, ont
contribué à dégrader une chaussée
et des trottoirs déjà anciens. Ces rues
seront encore mises à mal par les travaux sur les réseaux prévus cet été.
Mais l’achèvement de toutes ces
interventions permettra finalement,
à partir de la fin du mois d’août, de
procéder à une remise à neuf des trottoirs, caniveaux, stationnements et
chaussée du périmètre, avec notamment pour intérêt de relier correctement l’espace public aux constructions nouvelles. Le remplacement de
l’éclairage public est également prévu.
Ce quartier entièrement rénové verra en outre améliorées
les conditions de croisement
des véhicules au carrefour
de la route de Saint-Héand,
avec la création d’un réseau
de feux tricolores qui permettra de répondre tant à la
complexité de croisement
(étoile à 5 branches) qu’aux
problèmes de visibilité et au
soucis de sécurité des piétons qui fréquenteront les
commerces et services de la
rue de la Libération et de la
rue de la Croix de Mission.

///////
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Du 17 au 21 juin
>> Zones impactées >
rue de la Libération (partie basse)
L’opération débutera par le remplacement d’une importante conduite
d’eau potable (DN 200 mm) dans
la partie de la rue de la Libération
comprise entre le pont sur le Malval et le bâtiment "L’Europe".
Le chantier obligera à neutraliser
un voie de circulation, et à instaurer une circulation alternée
par feux. L’emprise du chantier
conduira également à neutraliser
plusieurs places de stationnement
au gré de l’avancement des travaux. La circulation des piétons et
l’accès aux propriétés riveraines
seront toutefois maintenus.

Du 24 juin au 5 juillet
>> Zones impactées >
rue de la Libération (partie basse)
rue de la Libération (partie haute)
route de Saint Héand
Les travaux de remplacement de la
conduite d’eau potable se poursuivront en remontant la rue jusqu’au
croisement avec la route de SaintHéand, et à l’amorce de celle-ci.
Comme précédemment, l’emprise
de ce chantier neutralisera une voie
de circulation, mais cette fois-ci en
plein croisement.
La traversée du carrefour entre les
rues de la Libération et la route de
Saint-Héand sera donc soumise à
un régime de circulation alternée
régulées par trois feux.

...
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dossier
Du 8 au 12 juillet
>> Zones impactées >
> rue de la Libération (partie basse) > rue de la Croix de Mission
Les travaux sur les réseaux humides se poursuivront dans la rue de la
Libération, dans sa partie comprise entre la rivière Malval et le croisement avec l’avenue de la Gare.
L’entreprise BERCET procédera à la réfection des branchements au réseau d’eau potable des habitations de ce tronçon de rue. Ces travaux
s’inscrivent dans le prolongement de ceux réalisés au mois de mai dans
le haut de la rue de la Libération. Les différentes tranchées qui traverseront la voie pour relier les habitations à la conduite rendront nécessaire
la mise en place d’une circulation alternée, régulée par feux.
Dans le même temps, l’entreprise TREMA interviendra à l’amorce de
la rue de la Croix de Mission pour réaliser le remplacement des canalisations de collecte des eaux usées, et surtout de collecte des eaux pluviales, avec la pose de nouvelles buses de diamètre 1000 venant dans le prolongement des ouvrages réalisés plus bas
durant l’été 2018. En raison de leur emprise importante ces travaux nous obligeront à fermer complètement cette partie
de la rue.
Pour garantir l’accès des habitants de la rue Croix de Mission à leur domicile, la circulation des véhicules y sera autorisée dans les deux sens et réservée aux seuls riverains, qui pourront l’emprunter depuis la rue Sainte-Anne. Cependant,
compte-tenu de l’étroitesse de cette rue, le stationnement des véhicules sur la voie publique sera complètement interdit.

////////

Du 15 au 26 juillet
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>> Zones impactées >
rue de la Libération (partie basse) >
rue de la Libération (partie haute) >
route de Saint Héand >
rue de la Croix de Mission >
Allée du Parc

Le chantier se déplacera en plein cœur du carrefour reliant la route de SaintHéand, la rue de la Libération, la rue de la Croix de Mission et l’allée du Parc.
À cet endroit se croisent tant des réseaux d’adduction d’eau potable DN
200 que les canalisations d’eaux pluviales et d’assainissement, qui doivent
toutes être remplacées. Immanquablement, au vu des dimensions des ouvrages à réaliser, ce carrefour devra être fermé en quasi-totalité. Les conséquences de cette fermeture seront importantes pour une grande partie des
Feuillantins, dont notamment l’ensemble des riverains de la route de SaintHéand souhaitant rejoindre la rue de la Libération.
Cette étape du chantier va d’une part nous forcer à maintenir la
rue de la Croix de Mission fermée. Comme précédemment, cette
fermeture sera compensée par l’autorisation de la circulation à
double-sens, combinée à une interdiction de stationner.
D’autre part, la rue de la Libération, également fermée au niveau
du carrefour, se trouvera mise en impasse de part et d’autre du
chantier, jusqu’à la route de Saint-Galmier d’un côté, et jusqu’à
l’avenue de la Gare de l’autre côté.
Pour les riverains de la route de Saint-Héand, l’organisation du
chantier prévoit toutefois le maintien d’un passage vers et depuis la route de Saint-Héand, en empruntant l’allée du Parc dont
la circulation passera à double-sens avec un alternat par feux.
Même si cet itinéraire représente une contrainte certaine pour
les usagers, il sera le seul possible pour accéder au centre-bourg
car, simultanément, le chemin du Coin également en travaux
sera fermé à la circulation.
Pour limiter au mieux tout engorgement du trafic dans cette
zone, des déviations seront mises en place très en amont pour
dissuader les automobilistes en provenance de Saint-Héand de
se diriger vers notre centre-bourg.
Il sera en outre recommandé aux riverains de la route de SaintHéand souhaitant se rendre vers Saint-Etienne de contourner le
centre-bourg en passant par les secteurs d’Eculieu ou de la Gilière. De façon plus générale, un important dispositif d’itinéraires
de déviation sera mis en place sur une grande partie du territoire pour permettre aux Feuillantins comme aux véhicules de
passage (poids lourds notamment) d’adapter leur trajet à cette
période difficile.
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Du 29 juillet au 9 août, puis du 26 au 30 août
>> Zones impactées >
> rue de la Libération (partie HAUTE) > Allée du Parc
L’achèvement des travaux dans le carrefour permettra
de rétablir à la normale la circulation vers et depuis la
route de Saint-Héand, le bas de la rue de la Libération
et la rue de la Croix de Mission.
Le remplacement des réseaux humides se poursuivra
plus haut dans la rue de la Libération, au droit de l’immeuble L’Angle (en cours d’achèvement). Le chantier
concernera cette fois encore les réseaux de collecte
d’eaux pluviales, d’eaux usées et de distribution d’eau
potable, et ces travaux occuperont toute la surface
de la rue. Celle-ci restera donc en impasse jusqu’au 9
août, date d’interruption des travaux. La rue sera réouverte jusqu’à la reprise du chantier, qui nous obligera
à la fermer de nouveau du 26 au 30 août.
Pour permettre aux automobilistes de contourner cet
obstacle en évitant de longs détours, l’allée du Parc
sera mise en sens unique descendant depuis la route
de Saint-Galmier jusqu’au carrefour de la route de
Saint-Héand, qui sera aménagé de sorte à offrir de
bonne conditions de visibilité aux véhicules descendant vers le croisement.

///

Du 26 AOÛT au 13 septembre

////////
////////
Le chantier s’interrompra
pendant la période du 10 au 25 août

Du 16 au 27 septembre
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>> Zones impactées >
> rue de la Libération (partie basse) > rue de la Croix de Mission

Le chantier reprendra sur deux sites.
La fin du mois d’août verra le début des travaux de remise à neuf de
la rue de la Libération, dans sa partie située entre la rivière Malval et
le carrefour de la route de Saint-Héand. Il consistera dans un premier
temps en la réfection des trottoirs et des places de stationnement de
part et d’autre de la chaussée. La circulation restera possible sur une
voie, avec mise en place d’un alternat par feux.
À partir du
2 septembre,
la rue de la
Croix de Mission
sera fermée
au niveau de
l’actuelle mairie
pour permettre
le remplacement
de la conduite
d’eau potable qui
dessert le reste
de la rue. Ces
travaux devraient
être achevés le
13 septembre ;
ils obligeront,
comme
précédemment,
à mettre la rue
de la Croix
de Mission à
double sens et
à y interdire le
stationnement.
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>> Zones impactées >
> rue de la Croix de Mission
La remise à neuf de la voirie se poursuivra
dans le début de la rue de la Croix de Mission, dont la chaussée, les trottoirs, stationnement et abords des constructions seront
refaits au droit du parking de la nouvelle
mairie.
La rue de la Croix de Mission sera donc fermée à la circulation dans l’emprise de ce
chantier, et le reste de la rue, comme auparavant, mis à double-sens avec interdiction
de stationner.
Dans le même temps (la date précise n’est
pas arrêtée), le Département fera procéder
à la réfection de la chaussée du bas de la
Rue de la Libération : rabotage, reprofilage et renouvellement des enrobés. Cette
intervention en demi-chaussée, qui gênera
un peu la circulation, ne devrait durer que
deux ou trois jours.

...

dossier
Du 30 septembre au 4 octobre
>> Zones impactées >
> route de Saint-Héand
L’amorce de la route de Saint-Héand verra à son tour ses trottoirs
remis à neuf, au niveau du croisement avec la rue de la Libération. Ces travaux auront pour effet de neutraliser une partie de
la chaussée et la circulation sera mise en sens unique (sens La
Fouillouse > Saint-Héand) durant cette semaine.
Les véhicules en provenance de la route de Saint-Héand devront
donc emprunter une déviation mise en place par le chemin du
Coin, ou l’allée de Chantalouette avant de rejoindre le chemin du
Coin, qui permet ensuite de rejoindre le centre-bourg en descendant la route de Saint-Galmier.

///

Du 7 au 18 octobre
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>> Zones impactées >
> rue de la Libération (partie basse)
> rue de la Libération (partie haute)
> route de Saint-Héand
Les travaux de remise à neuf de la voirie se poursuivront dans la partie de la rue de la Libération
située au droit de l’immeuble l’Angle. Les interventions pour refaire les trottoirs et places de stationnement immobiliseront la moitié de la chaussée. La circulation sera donc possible au moyen
d’un alternat par feux.

//////

Du 21 au 31 octobre
>> Zones impactées >
> rue de la Croix de Mission

L’ultime phase de cette opération se déroulera dans la partie
basse de la rue de la Croix de Mission, au droit de l’actuelle mairie et de l’immeuble Les Rives. Elle consistera en une réfection
des trottoirs, des places de stationnement et de la chaussée de
cette partie de la rue, dans la continuité des travaux réalisés fin
septembre.
Cette portion de rue sera une nouvelle fois fermée, et le reste de
la rue mis une dernière fois à double-sens avec interdiction de
stationner.
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Un cinquième

Run and Bike
sous un soleil de plomb !
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r
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vie sportive

Run

Si le long week-end de l'Ascension a sans doute sensiblement
réduit le nombre de sportifs
au départ de ce 5e Run & Bike
organisé par l'OMS, il n'a pas
entamé l'enthousiasme des 394
participants. Et c'est sous un soleil de plomb que furent courus les trois
circuits : 6, 14 et 20 kilomètres.
Dans les rues du village pour les familles, un peu plus
loin dans la nature, sous les frondaisons, sur les hauteurs ou au
creux de vallons, aux abords
de Saint-Héand et Saint-Bonnet-les-Oules, par équipes
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5E édition

and Bike

de deux, un qui coure, un qui pédale, toutes
et tous, jeunes et adultes ont mis du cœur à
l'ouvrage pour, en nage et souvent à bout de
souffle, franchir la ligne d'arrivée.
Une fois encore 1 euro par participant, 394E
donc au total ont été remis à l'association CHU
Kids 42.
À titre d'info Warrio-Richard, les vainqueurs
du 20 bornes ont avalé les kilomètres en
1h 11mn et 44s. Ceux du 14 : Pif et Paf
Team Barthélémy en 51mn et 14s.
Enfin ceux du 6 : Lenny et Simon
Métairie en 20mn 24s.

w w w . l a f o u i l lo u s e . f r
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vie sportive
BMX Le club a le vent en poupe !

Le club de BMX de La Fouillouse avec
cette année 107 licenciés a le vent en
poupe, dont 34 nouveaux pilotes en majorité très jeunes.
Le club a formé six licenciés au diplôme
d'entraîneur pour faire face aux impératifs. Avec toujours la présence de Dominique, les mercredis après-midi pour les
groupes des plus jeunes, accompagné de
Jordan un bénévole impliqué au club et
aussi compétiteur.
Cette année de nombreux podiums ont
été réalisés par nos pilotes : pas moins
de 30 depuis le début de la saison.
Nous venons de refaire le dernier virage
ainsi que la dernière ligne pour s'entraîner sur des bosses et tabler sur la nouvelle génération. Le 1er mai a été un franc
succès pour notre entraînement collectif,
petits et grands autour d'un pique-nique.
Cette réunion permet aux nouveaux
parents de connaître les plus anciens
jusqu’en fin de journée, toujours dans
une convivialité qui est chère au club.
Je tiens à remercier tous les bénévoles
du club ; sans eux le club ne pourrait pas
avancer, je suis très fier de nos pilotes qui
porte les couleurs du club au 4 coins de
La France.
Laurent Verney
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Entente Forézienne de Volley-Ball
Le 1er titre de Champion de France du club
Chaque année le succès de l’Entente
Forézienne de Volley-ball ne se dément pas !
L’année 2019 sera encore réussie avec
une nouvelle hausse de licenciés, plus
de 240 aujourd’hui, de nombreux créneaux d’entraînements, un nouveau
salarié (Clément) et de nombreux
stagiaires, mais aussi le premier titre
de Champion de France du club remporté par nos joueurs de FSGT, une
montée et un maintien en Nationale
3 Masculine, un label Club Formateur
obtenu pour la 4e année… Le tout
porté par l’énergie débordante de nos
150 jeunes et nombreux bénévoles !
Les événements festifs ouverts à tous,
rythment la saison en plus des rencontres de championnat régulières :
Tenue du Drive-in en novembre à StGalmier, tournoi du Téléthon en décembre, kermesse de Noël, tenue de
la patinoire en décembre à St-Galmier,
bambinos volley en mars, tournoi de
Pâques en avril, nombreux tournois
internes chaque veille de vacances
scolaires, participation de bénévoles
au Run & Bike de La Fouillouse, tournoi des Bords de Loire le 16 juin à Andrézieux-Bouthéon, participation des
bénévoles aux festivités du 14 juillet
à La Fouillouse.

Nous accueillons un public toujours
plus élargi. Nous démarrons dès
3 ans, nous proposons des équipes
dans toutes les catégories d’âges et
de genre. Ainsi que du loisir avec ou
sans compétition pour les seniors.
Tous les essais sont gratuits et sans
engagement !
Suivre les matchs de la Nationale
3 Masculine dans la salle SocioSportive reste aussi une expérience
agréable le samedi soir !

Les entraînements restent ouverts
toute l’année à tous et à toutes, quel
que soit votre âge ou votre niveau.
N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de François Caporiondo
07 62 94 67 83 qui saura vous
aiguiller vers le créneau adapté.
Le site www.efvb.fr est très vivant
et reste aussi une source
d’informations non négligeable,
de même que la page Facebook.
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Tennis
Club

Les 10 ans de

des après-midis
"Parents-Enfants"

Les jeunes de l’école de tennis
de La Fouillouse ont invité un
parent à venir jouer avec eux
en double, à leur niveau. Ainsi,
plusieurs "doublettes" ont participé à quelques matchs organisés sur les courts du club par
le moniteur Thomas Lartigue.
Les parents ont découvert le
sport de leur enfant et pratiqué
avec eux, le temps d’un aprèsmidi.
À eux de continuer à partager
ce moment de détente, pendant les vacances par exemple
ou leurs heures de loisir.
Vous aussi, venez découvrir et
pratiquer le tennis au Club de
La Fouillouse !
Pour l’été nous proposons
des
formules
d’adhésions
"familles" intéressantes pour
jouer à volonté sur tous les
courts du club (la salle couverte
comme les courts extérieurs).

Renseignez
- vous
tclafouillouse@yahoo.fr
ou
06 84 51 53 46

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

N' Dances !
L'association fête cette année ses 10
ans. Dix années de passion, de partage, de joie et de bonheur. Entre l’organisation de la compétition amicale
en janvier 2019, les compétitions de
rock sauté et l’organisation du gala de
danse, l’association vit à 100 à l’heure.
Le 1er évènement de l’année fut
l’organisation salle Polyvalente de
la compétition amicale en janvier.
Une compétition amateur, conviviale
et ludique, ouverte à tous les élèves
de l’association. Les élèves ont préparé au cours du 1er trimestre, sous
la direction de Nicolas, leur chorégraphie afin de présenter leur prestation
devant des juges. Ce sont plus de
100 danseurs, tous styles confondus,
qui sont montés sur scène et ont attiré
de nombreux spectateurs.
Les compétitions de rock sauté ont
démarré dès le mois de janvier 2019.
Ce sont 13 couples qui se sont lancés
dans cette aventure. L’association a
renforcé la compétition en présentant
"Une formation rock Girl" qui n’est
autre qu’une création d’ensemble
sur des rythmes Rock. Les résultats
ont été à la hauteur du travail fourni.
Plusieurs couples ont atteint les fi-

nales lors des sélectifs des championnats de France ainsi que de nombreux
podiums. Les compétiteurs ont participé aux 9 sélectifs dans diverses régions et se sont tous qualifiés pour le
championnat de France. L’ambiance
est au rendez-vous car nous pouvons
compter sur le soutien des parents
dont la majorité se déplace sur les
compétitions.
Soulignons également la belle ascension d’Emy et Mattéo qui représentent
la France lors des compétitions internationales. Ils terminent 1ers Français
lors de la coupe du monde en Pologne
et 29e de la compétition.
Les danseurs ont également participé
au 7e mondial Show Dance à Lyon
le 16 mars, aux côtés de La Troupe
D'pendanse (Danseurs De Danse Avec
Les Stars), show De Danseurs Professionnels.
Enfin le rendez-vous incontournable
de l’année : le gala de danse annuel.
Pour ses dix ans, N'Dances avait
réservé de belles surprises. Sur le
thème "CiRcUs" ce fut un spectacle regroupant tous les danseurs : Modern
Jazz, Hip Hop, Salsa, Rock sauté loisir,
Rock sauté compétition, Rock à terre,
Hip Hop Crew.
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vie sportive
La Petite foulée
Dimanche 29 septembre : footing du Malval !
Pour cette 9ème édition, l’association
de course à pied de La Fouillouse,
"La Petite Foulée" innove, avec deux
manifestations regroupées en une !
Un footing nature, sans classement ni
chronométrage, sur les 2 parcours de
5 et 9 km. Cette partie de la manifestation, ouverte aux familles, permet de
garantir le côté convivial qui a fait le
succès de cette manifestation depuis
8 ans.
Une course hors stade, pour les plus
aguerris, avec des tracés de 14 et de
Allez

!
!!
Allez

20 km. Cette épreuve fera l’objet d’un
chronométrage, et permettra aux
sportifs du village et d’ailleurs de serpenter et découvrir les bois bordant
notre commune… jusqu’aux communes voisines.
Nous comptons sur vous pour réserver cette date sur votre calendrier,
nous rejoindre à la salle Socio Sportive ce 29 septembre, et nous aider à
dépasser les 160 participants de l’édition 2018.
Les inscriptions se feront sur le site
www.logicourse.fr.

ilde !

Math

Pour tout renseignement, contactez-nous à
lapetitefoulee.lafouillouse@gmail.com

Le Judo Club "La Feuillantine"
24

Le club compte toujours un très grand
nombre d’adhérents et ce sera avec
plaisir que nous pourrons pratiquer
notre sport la saison prochaine dans
le nouveau dojo.
Parmi nos compétiteurs, Lylia Chabou
se distingue par son titre de championne junior et senior départementale, de 3e au championnat junior
interdépartemental Auvergne Rhône
Alpes. Et sélectionnée au championnat de France première division.
Noémie Gagnaire, catégorie benjamine, termine 5e du département.
Oscar Ruel Odoire et Arthur Delorme
ont été sélectionnés pour la finale des
championnats de la Loire.
Arthur Exbrayat a réussi ses katas
(exercices techniques codifiés nécessaires à l’obtention de la ceinture

noire) et Lylia a décroché une magnifique ceinture noire, récompense de
toutes ses années assidues de travail,
d’entraînement et de compétitions.
Félicitations à tous.
Durant les vacances de Pâques, deux
journées judo et multi activités ont
été organisées par Raphaël Carrot accompagné par quelques judokas plus
âgés. Ils ont accueilli 70 enfants sur
deux jours. En effet, ces journées suscitent toujours autant de joie et plaisir
aux petits judokas.
Enfin, il est toujours possible de débuter le judo ou le jujitsu à tout âge et
ce sera avec plaisir que nous accueillerons toutes les personnes désirant
essayer aux horaires des cours :

• lundi de 17h à 18h pour les enfants
nés en 2015-2014-2013
• lundi de 18h à 19h et/ou mercredi de
17h à 18h15 pour les 2012-2011-2010
• lundi de 18hà 19h et/ou mercredi de
18h15 à 19h30 pour les 2009-2008
• lundi de 19h à 20h et/ou mercredi de
18h15 à 19h30 pour les 2007-20062005-2004
• lundi de 20h à 21h30 et/ou mercredi
de 19h30 à 21h : cours adulte, 2003
et avant
• samedi de 9h15 à 10h45 ou de 10h45
à 12h15 cours adulte jujitsu
Renseignement auprès
de Sébastien Bruel
au 06 34 19 55 18 ou
Raphaël Carrot au dojo.
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Une nouvelle ère pour

la Boule d'Eculieu

Dernier gentleman aux Unchats

Créée en 1927, la Boule d’Eculieu a
dû quitter les hauteurs du hameau,
faute de terrains, pour s’exiler sur les
jeux de boules de la Feuillantine à
La Fouillouse…
Ceci n’empêchera pas les boulistes
de cette Société dynamique (80
adhérents) de continuer à jouer entre
amis, l’hiver les lundis et mercredi
aux Unchats à St Rambert et l’été à la
Feuillantine chaque jour du lundi au
vendredi à partir de 14h.
Cette année elle compte 26 licenciés
en F.S.C.F. (Fédération Sportive et
Culturelle de France) répartis en 4

équipes : Vray-Duverney et Grangeon
en 3e division et les équipes Gonin et
R.Bayard en 4e division .
À la fin du championnat, l’équipe
Vray-Duverney s'est qualifiée en
étant 6e sur 12 pour le championnat
de France à Lyon-Dardilly qui a eu
lieu fin juin ; tout comme l’équipe
Bayard qualifiée en 4e division (4e
sur 17). Quant à l’équipe Gonin, elle
termine honorablement à la 7eplace.
Enfin, en coupe de la Loire F.S.C.F.
l’équipe Grangeon a joué en mai la
qualification et l’équipe Ferlay s’est
qualifiée brillament au 1er tour en
battant la Côte Durieux 5 victoires

à0!
Outre ce championnat en F..S.C.F.,
la Boule d’Eculieu organise chaque
année un challenge des fondateurs
en juin avec des équipes régionales
sur invitation, ainsi qu’un gentleman
hivernal en février aux Unchats qui,
à l’origine, était initié par le regretté
"Kaki" Villard et Roger Thibaud.
Enfin, tout ce beau monde sportif se
retrouve pour un banquet en octobre
à La Sauzée où les gambettes des
danseurs remplacent l’adresse des
boulistes !
André Grangeon

EPGV, La vie du club labellisée
Nouveau à la rentrée création d'un cours de cross training
La GV a une connotation très
féminine alors que le sport santé
est destiné à tous.
Nous avons donc réfléchi à un concept
qui pouvait plus particulièrement attirer des hommes, de tous âges.
Ce cours est un complément idéal à
une autre activité sportive, tel le vélo,
le jogging, un sport collectif et il intègre du renforcement musculaire,
du cardio, des postures... Messieurs
n’hésitez plus à nous rejoindre ! Pour
votre vitalité au quotidien et votre
dépense énergétique, la Fédération
Française d'Education Physique et
de Gymnastique Volontaire avec ses
7800 clubs partenaires, vous offre aujourd'hui la possibilité de découvrir
les activités physiques et les loisirs
sportifs les plus variés.
Des animateurs diplômés, faciliteront votre pratique, vous aideront en
fonction de vos motivations à développer vos capacités musculaires,
cardio-respiratoires, vos capacités de
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

coordination et de communication et
vous apporteront ainsi plaisir, détente
et tonicité.
Au sein de notre club, venez choisir la séance collective qui correspond le mieux à vos attentes et à vos
capacités...

La marche de fin de saison a eu lieu
le 27 juin.
Assemblée générale
Veuillez noter la date du
Vendredi 29 Novembre
à 18h30 à la Feuillantine
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vie associative
Centre Social
et Culturel
du neuf dans la continuité
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En début d’année 2019, un nouveau conseil
d’administration a été désigné au sein du Centre social et
culturel de La Fouillouse. Fabienne Meynand-Pradier a été
élue Présidente, Albert Bisch Trésorier
et Geneviève Fournel secrétaire.
Mais pas de changement brutal, c’est une transition en
douceur qui s’opère. Paulette Faure, ex Présidente, Josiane
Rouchouse et Roland Measson, dont on ne compte plus
les années de bénévolat, sont toujours membres du
CA. Ils assurent une réelle transmission de la culture de
l’association et de ses dossiers, phénomène précieux pour
optimiser l’investissement des nouveaux élus.
Lors des 1ères réunions du CA. il a été acté de poursuivre les
activités proposées jusqu’ici : aquarelle, carnet de voyage,
dentelle, qi-gong, encadrement, gym douce, taï chi, tricot,
patchwork, tout en restant à l’écoute des Feuillantins.
En début de mandat, la mission principale a été
d’informatiser le fichier "adhérents et salariés".
L’utilisation de l’outil informatique permet d’identifier avec
précision la typologie géographique de nos 154 adhérents
et de suivre l’évolution du nombre d’inscrits par activité.
Aujourd’hui les membres du CA souhaitent réfléchir à
l’appellation "Centre social" qui ne correspond plus aux
activités et actions poursuivies par l’association.

Une large consultation est lancée auprès de tous les
adhérents et nous comptons vivement sur leur imagination
et leur créativité. Notre objectif est de dévoiler la nouvelle
identité lors du forum des associations à La Fouillouse.
Comme tout bénévole engagé, les membres du CA
s’attacheront à répondre aux besoins des Feuillantins
et étendre la renommée de l’association au-delà des
frontières de notre commune.

Pour fêter ses 10 ans, l'Objectif
Feuillantin va animer le village
tout un week-end de Novembre.
Il organisera le 15 Novembre 2019 une
soirée diaporama en deux parties distinctes :
la projection de diaporama réalisé par
les membres du club et celle d'un diaporama réalisé par un professionnel.
Du 16 au 18 Novembre 2019, au jardin d'hiver, il proposera une exposition photos avec plusieurs thèmes sur
lesquels ont travaillé les membres du
Club durant cette décennie comme
le portrait, la macro-photographie, le
noir et blanc...

Objectif feuillantin

la fête pour ses 10 ans !

Nous aurons également le plaisir d'exposer les photos réalisées
par les élèves des deux écoles de la
Fouillouse, auprès desquelles nous
sommes intervenus pendant l'année
sur les aspects théoriques et pratiques de la photographie. Il sera intéressant de voir les différentes façons
de regarder le patrimoine Feuillantin
et les thèmes imposés.
Rendez-vous donc
au Jardin d'hiver,
Centre socio-sportif,
où nous espérons les Feuillantins
toujours plus nombreux.
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Les Feuill'art
trois dates à retenir
en novembre !
Pour sa septième pièce, la troupe "Les Feuill’Art" vous
propose trois dates à La Fouillouse, à bien retenir :
vendredi 15 - samedi 16 novembre,
à 20h30 à La Feuillantine et dimanche 17 à 15h30,
toujours à La Feuillantine
Comme les autres années, les places seront vendues
en mairie (je tiens à remercier chaleureusement le
personnel de l’accueil de la mairie !)

tous les Feuillantins, qui assure la technique et Aurélie
Desorme, actrice, Feuillantine également qui sera
bientôt également connue de tous.

En novembre 2018, nous avons joué à La Fouillouse
à guichet fermé, toutes les places ayant été achetées
d’avance. Alors si vous souhaitez venir passer un bon
moment avec nous, notez bien les dates et pensez à
prendre vos places dès le début novembre.
La troupe se compose désormais de 8 personnes avec
deux nouvelles têtes : Alain Carton, bien connu de

Pour ceux qui ne seront pas présent à ces dates,
d’autres représentations sont prévues, notamment à
St Héand le samedi 2 novembre!
Rendez-vous en novembre !

Comité des Fêtes
un nouveau bureau
Le 31 mars, le groupe Saxy a réuni
tous ses amis à la salle La Feuillantine,
pour un sympathique ciné-concert :
Jo di Biasio au saxophone, Maxime
Monteil à la basse, André Bonnefoi
au trombone et Nicole Ruault à la
flûte ont accompagné avec talent des
extraits de films très variés : Chaplin,
Jacques Tati, des westerns etc..

Le comité des Fêtes a renouvelé
son bureau en janvier 2019. Maryvonne Goujon-Deleau, que beaucoup
connaissent comme ATSEM à l’école
maternelle, a accepté de prendre la
présidence du comité, Christine Fontvieille restant trésorière. Elles sont
bien aidées par Farida Bergeron, Jean
Combes, Jean Breure, Noël Beau et
Lucien Dalmolin, toujours fidèles au
poste.
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

Le 13 avril, un concert exceptionnel
a eu lieu à la Salle Polyvalente avec
le groupe Guitar Express, composé
de trois guitaristes,
d'un batteur fort talentueux, et d’un authentique bassiste
du groupe mythique
des
Shadows,
Brian Locking, venu
spécialement
du
Royaume Uni. Fort
de ses 80 printemps,
il a tenu deux heures
en scène, jouant de
la guitare et de l’harmonica. La première
partie nous a régalé
des reprises des
meilleurs tubes des
années 60 : Apache,
Kon Tiki, Riders in
the sky.

Paul Tibi

Après l’entracte, le chanteur Ricky
Norton nous a régalés de sa voix de
velours, avec les plus grands succès
que Cliff Richard a chanté avec les
Shadows (Travelling Light, Move it..),
et aussi quelques incursions chez
Elvis Presley, et un superbe "La mer"
de Charles Trenet, accompagné à
l’harmonica par Brian Locking.
Le Fan Club de Brian Locking et de
Guitar Express est venu en nombre,
des spectateurs sont venus de
Paris, de Marseille, de Narbonne, et
d’Angleterre. Seulement une cinquantaine de Feuillantins sont venus profiter de ce très beau concert. Mais ils
étaient enchantés de leur soirée.
Christine Fontvieille
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La Folhiole

Le programme qui a été travaillé pour
son concert annuel contient aussi un
certain nombre de partitions nouvelles.

un répertoire plein de nouveautés !

Lorsque vous lirez ces lignes, ce
concert du 17 mai aura déjà eu lieu
et nous espérons que vous aurez eu
autant de plaisir à y assister que la
chorale en a eu à le préparer.
Nous vous donnerons davantage de
détails lors de la prochaine édition du
"Contact".
La chorale se retrouve ainsi tous les
mercredis en dehors des vacances
scolaires à partir de 19h à la Feuillantine et espère que pour la saison
prochaine, d’autres voix viendront la
renforcer. Toutes celles et ceux qui
aiment chanter sont les bienvenus et
pourront partager avec nous le plaisir
de faire de la musique (nul besoin de
connaître le solfège !!).

Depuis le début de l’année, la chorale
travaille à plusieurs nouveaux chants,
tant de musique sacrée que de variété.
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Elle a pu en présenter certains au festival Pass Musiques organisé par l’Office Musical de Saint Etienne au mois
de mars dernier.

Venez alors nous retrouver lors du
forum des associations qui aura lieu
le samedi 7 septembre au Centre
Socio-Sportif, vous y aurez toutes les
réponses à vos questions

Histoire et
Patrimoine
Les "historiens" du village
ont fait découvrir
le patrimoine aux élèves
de Bel Air
Le vendredi 5 mars quelques adhérents
de l'association présidée par Marc Angénieux
sont partis sur le terrain en compagnie
des élèves de la classes CM1-CM2
de l'école Notre Dame de Bel Air.
Pour cette année scolaire, Madame Allibert, l'institutrice, a mis la découverte du patrimoine local mais aussi
stéphanois en fil rouge des activités de recherche.
Par petits groupes, les élèves ont donc suivi et écouté
leurs guide d'un jour dans les rues du village.
En fin d'après midi tout le monde avait découvert les
quelques "trésors" patrimoniaux de La Fouillouse.
Ce fut dans l'église, l'orgue d'inspiration française,
construit en 1991 mais aussi la statue Polychrome de
Ste Anne du 15è.
Les groupes se sont retrouvés, rue Jovin Bouchard,au
pied de vieille tour du 15e, seul témoignage du rempart
qui ceinturait le village à l'époque des Comtes du Forez.
À deux pas tous de là, les élèves ont photographié la

maison renaissance du 16è, avec sa superficie volontairement réduite à la base pour payer moins d'impôts !
Les "historiens" du village ont expliqué aux élèves l'importance de la gare du village qui a vu passer la première ligne de chemin de fer d'Europe, conçue pour
emmener du charbon de St Étienne à Andrézieux.
Ils ont encore expliqué, devant certains immeubles du
village, l'ancienne activité industrielle de La Fouillouse :
la passementerie.
Enfin tout le monde est passé devant la Chapelle SteAnne construite en 1881.
Romain Balandraux, Evan Gardes et Inès Zeboudji ont
parfaitement relaté leur découverte patrimoniale du village dans "Bulles d'infos", leur premier journal d'école.
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Club de Loisirs des retraités
tant pis pour le cholestérol !
Le Club de Loisirs des Retraités Feuillantins a rassemblé, malgré le mauvais temps, 130 personnes pour son
assemblée générale en janvier dernier. Le bureau a ensuite été reconduit
dans son intégralité.
Puis le repas des rois a ravi pas moins
de 115 personnes, la choucroute de
février 117 et enfin, le repas du carnaval 128 convives !
Entre temps les 13 et 14 février les

Le rendezvous des

concours de coinche et loto dits "du
cochon" ont permis de distribuer 130
lots de cochonnailles, toujours très
appréciés des adhérents et…tant pis
pour le cholestérol !!!
En mai, le méchoui a encore rassemblé un bon nombre d’adeptes et le
bureau du club était à la manœuvre
pour le service.
Puis à la belle saison, une sortie
restaurant à la Terrine à Mercurol

Le club fermera ensuite pour l’été
du 11 juillet jusqu’à la réouverture le
22 août.
Marcel Ferlay

Bonnes Nouvelles

Un petit groupe de signataires de la pétition « Nous voulons
des coquelicots, stop aux pesticides » se réunit depuis Janvier
2019 au Point Rencontre chaque 1er jeudi de 18h à 19h30.
Conscients de la nécessité de protéger la biodiversité et de soutenir la protestation des jeunes devant l’urgence climatique,
nous voulons échanger des bonnes nouvelles et les diffuser.
C’est ainsi que nous publions aujourd’hui cet article dans le Bulletin municipal et que nous nous adressons aux citoyens-nés
de la Fouillouse et des environs, aux membres de la "Fouillouse
protégée", aux collégiens, aux sportifs, aux jeunes comme aux
seniors…
Faites nous part de vos expériences,
de vos envies, de vos rêves…
Connaissez- vous les fromages de chèvre bio
qui sont vendus sur le marché chaque vendredi ?
Le site de covoiturage Mobicoop.fr ?
Savez-vous que vous pouvez acheter du miel produit localement toute l’année et pas seulement lors du marché de Noël ?
Que vous pouvez trouver des lampes solaires efficaces
fabriquées à St Galmier ?
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

(Drôme) avec la visite du musée de la
chaussure à Romans et enfin une sortie "plein air" au restaurant du Grand
Bois avec parties de cartes ou pétanque ou bien balade dans les bois.
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Les Amis de

Chantalouette

30

"Faire connaître les attentes des habitants du quartier"
L’association les Amis de Chantalouette a été créée en 2016. Elle a pour
but la défense des intérêts communs
des habitants du quartier qui s’étend
entre la route de Saint-Héand et la
route de Saint-Galmier.
Elle a également pour préoccupation
le maintien voire l’amélioration de
la qualité de notre cadre de vie et de
notre environnement : trafic, propreté, sécurité, pollution, urbanisation…
Depuis plusieurs années, la commune de la Fouillouse connaît une
évolution urbanistique et démographique importante avec une accéléra-

tion significative ces derniers temps.
Ces changements ne sont pas sans
conséquences sur la qualité de vie
dans notre quartier. Notre association
a donc toute sa place pour jouer un
rôle important afin de faire connaître
les attentes de ses adhérents auprès
des diverses collectivités qui gèrent
notre cadre de vie et de proposer des
actions publiques allant dans le sens
souhaité par tous.

Rejoignez-nous !

La cotisation annuelle est de 10€ par
famille et donne droit à la participa-

tion à l’assemblée générale annuelle
qui est l’occasion de faire connaître
ses préoccupations, de partager un
moment entre voisins et de faire des
connaissances.
Contacts :
Yves Lafayolle, président :
06 02 34 94 93
Antoine Ména, secrétaire :
04 77 30 53 70
Jean-Claude Blanc, trésorier :
06 82 15 26 38
À Bientôt !

La Fouillouse Protégée
Soutien aux "125 km de pistes cyclables"
« Enfin un projet intelligent qui pourra permettre aux Feuillantins de
joindre les communes voisines de Saint-Genest-Lerpt, voire d'Andrézieux, en empruntant des voies piétonnes complètement sécurisées
et valorisant la proximité de la ligne de chemin de fer. La première de
France. Et peut-être aussi La Talaudière. 125 kilomètres au total !
Lors de sa dernière Assemblée Générale du 15 avril dernier, notre association "La Fouillouse protégée" a signé, comme la mairie, la Charte
Voies vertes ! Nous apportons notre soutien total à ce projet déjà
bien engagé »
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Au Babyclub
feuillantin...
Les permanences de notre association café-poussettes
ont lieu les samedis matin au jardin d'hiver, de 9h30 à 12h.
Rendez-vous sur notre blog
babyclubfeuillantin.wordpress.com
Les "vide commode" se tiennent deux fois par an
en novembre et fin mars...
Renseignements au 06 84 99 84 96

Comité de jumelage coopération
Une année 2019 pleine d'ambition
Malgré les difficultés, malgré l'insécurité dans la région
de Mopti, nos jumeaux du Comité de jumelage sur place
font un travail remarquable avec la population de tous les
villages.
Nos liens sont solides, nos échanges mensuels fructueux
ce qui permet d'utiliser au plus près de la population notre
budget de 18 500€.
Pour l'année 2019 les projets sont multiples. Les incontournables. L'école : soutien au long cours des fournitures
scolaires et cantine pour 7 100€, fabrication de bureaux et
armoires pour les maîtres d'école. L'agriculture : aide et
prêts pour 4 200€ achat de tourteaux, engrais et bœufs,
curage du canal pour 2 000€. La santé : 3 100€ fonctionnement et achat de petit matériel.
Mais en 2019 et 2020 nous avons deux grands projets
importants : rétablir l'eau potable au village de Ornion et
amener de la lumière aux élèves et donc aux familles.
Hélas notre budget modeste ne nous permet pas ces investissements.

Pour le puits le devis de forage et branchement est d'environ 10 000€. Pour la lumière il s'agit d'installer des bases
de recharge de lampes avec panneaux solaires installés sur
les écoles. Avec ce dispositif inventé par la société Lagazel
de St Galmier on peut pour 1 000€ recharger 40 lampes...
mais dans les villages nous avons 1 200 élèves.
Le défi est immense !
Comment imaginer un village sans eau ? Alors que nous
consommons ici quotidiennement en moyenne 140 litres !
Comment imaginer des villages sans lumière ? Alors qu'il
fait nuit vers 18h30 !
Les problèmes sont posés.
Nous accueillons toutes les bonnes volontés, toutes les
idées. Nous essayons d’améliorer le quotidien des villageois de Soufouroulaye, car il est important qu’ils vivent
mieux sur place. Nous faisons appel à la générosité des
entreprises et des habitants pour mener à bien ces projets
spéciaux.

Avec tous on arrivera !

Facebook : comite de jumelage-coopération La Fouillouse/Soufouroulaye
mail : jumelage-soufouroulaye@orange.fr
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vie associative
Paroisse Sainte Clotilde
Paroisse Saint Jean
sur Onzon

&

Début 2019, vous avez certainement
reçu dans votre boîte aux lettres la
revue "Rencontrer" en même temps
qu’une enveloppe du Denier de
l’Eglise.
Ce livret présente la vitalité des 2 paroisses Saint Jean sur Onzon et Sainte
Clotilde… Mais pourquoi parler de
deux paroisses ?
La Paroisse Sainte Clotilde qui depuis
20 ans, regroupe les 3 villages L’Etrat,
La Fouillouse et La Tour en Jarez est
en train de vivre de grands changements ! C’est une paroisse vivante
où se "tissent des liens" entre ces
3 communes. Et depuis la rentrée,
ces liens se tissent avec la paroisse
voisine de St Jean sur Onzon (La Talaudière-Sorbiers) car ces 2 paroisses
n’en feront plus qu’une très prochainement ! Les chrétiens travaillent
déjà activement sur ce proje et réfléchissent au nom à donner à cette nou-

velle paroisse. Avant l’été nous
serons fixés !
Le 29 septembre, l’évêque du
diocèse de Saint Etienne, Mgr
Sylvain Bataille, viendra inaugurer cette paroisse regroupant
5 communes. Retenez bien la
date si vous souhaitez vous associer à cet événement. Depuis
quelques temps déjà une équipe
travaille pour organiser cette journée
qui marquera une étape dans l’histoire du village. Amis du patrimoine,
on compte sur vous pour en garder la
trace !
L’église de la Fouillouse est ouverte
chaque jour et, sur le tableau d’affichage, vous pouvez trouver les informations relatives à la vie de la paroisse. Un porte document donne une
explication de tous les vitraux…

messes
Pour les horaires, une feuille
est éditée mensuellement.
Site à consulter
www.paroissesainteclotilde42.cef.fr
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Besoin
de prendre
la STAS ?
Pas de
monnaie ?
Pas de panique, payer par SMS !
La STAS a mis en place pour les usagers, le ticket SMS...

Dans le but de simplifier, de fidéliser et d’encourager les habitants,
l’agglomération, Saint-Etienne Métropole propose d’acheter un ticket
en envoyant un simple SMS "1 voyage" au 93042.
Le titre de transport est envoyé instantanément sur le téléphone mobile du voyageur.
Proposé au même tarif qu’un ticket STAS, à savoir 1,40€,
ce titre dématérialisé sera débité sur la facture de l’opérateur mobile
ou décompté sur sa carte prépayée.
Ce service est accessible vers tous les opérateurs sauf Free.

Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur www.reseau-stas.fr
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Ambroisie
attention allergies !
Nous sommes tous plus ou moins
concernés par les allergies que
peut procurer l'ambroisie à feuilles
d'armoise. (ne pas confondre avec
l'ambroisie vulgaire !)
Il est donc impératif pour éviter de
gros désagréments de détruire la
plante avant quelle ne soit en fleurs.
Elle pousse généralement sur les remblais et les chantiers, sur les terres à
l'abandon, proche des lotissements et
dans le cultures.
Pour la reconnaître il faut être attentif à
plusieurs choses : ses fleurs sont vert
pâle à jaune et se dressent en épis. Ses
feuilles sont très découpées, minces et
vertes des deux côtés. Ses tiges sont
dressées, sillonnées en longueur, souvent velues et ramifiées.
La hauteur moyenne de la plante est
de 20 cm à 2 m.
Pour l'éliminer il y a diverses méthodes. C'est soit l'arrachage avec
ports de gants recommandé, soit le

fauchage à 10 cm du sol, de préférence
avant la floraison, fin juillet et souvent
répété fin août.
Pour éviter son installation on peut
végétaliser le terrain avec des plantes
non allergisantes comme le trèfle ou la
luzerne par exemple.
Sinon son pollen peut provoquer
des réactions allergiques en fin d'été
se manifestant par des rhinites, des
conjonctivites, de l'asthme, des laryngites de l'urticaire, de l'eczéma.
Pour plus d'information
www.ambroisie.info
ou www.pollens.fr

Pour signaliser l'ambroisie
téléphoner au 0 972 376 888
ou
www.signalement-ambroisie.fr
contact@signalement-ambroisie.fr

Messidor

33

l'intégration des travailleurs
handicapés présentée en mairie
Émilie Ceyrat et Roseline Meyer ont
récemment rencontré Yves Partrat
pour lui présenter «Messidor», leur
association, lancée il y a 45 ans par
Mr Vincent Verry à Lyon. Et voir dans
quelle mesure «Messidor» et la mairie
pourraient collaborer.
Aujourd'hui cette association, spécialisée sur le travail protégé réservé aux
personnes en handicap psychique est
présente sur toute la France et en Auvergne Rhône-Alpes notamment. Dans
la région, elle est particulièrement
active à Villars dans le cadre d'entreprise adaptée, assurant un emploi à
40 travailleurs.
Le Job Coaching :
pérenniser l'emploi
des travailleurs handicapés
Depuis 2012 un nouveau volet a été
lancé : le Job Coaching. C'est aujourd'hui le domaine d’Émilie Ceyrat
et de Roseline Meyer.
« Nous intervenons auprès des personnes fragiles psychiquement, nous
les accompagnons pour assurer leur
réinsertion professionnelle en milieu
ordinaire. Avec elles, nous construisons un véritable projet professionnel
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

en collaboration
avec les partenaires médico-sociaux, Pôle emploi,
Cap emploi, les
missions locales.
Plus des candidatures spontanées
qui en ressentent
le besoin. L'objectif est de rendre le
travailleur
autonome. Nous le
suivons, l'accompagnons dans ses
recherches. Ensuite nous sommes à
ses côtés pour réussir son intégration
et assurer la pérennité de son emploi.
C'est un suivi sur le long terme ».
La mairie ouverte aux propositions
Lors de leur visite en mairie, ces deux
professionnelles ont donc présenté
leur projet à Yves Partrat.
Elles ont insisté sur le gagnant-gagnant ! L'employeur et le travailleur
handicapé.
« En fait nous répondons à une obligation faite aux entreprises de plus
de 20 salariés qui doivent avoir dans
leurs effectifs au moins 6% de travailleurs handicapés. Sont concernés les

Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi
des Travailleurs Handicapés (BOETH).
Mais le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion
des Personnes Handicapées) accompagne les employeurs publics dans
la mise en œuvre de politiques d'inclusion professionnelle et prend en
charge une partie des prestations. Pour
lui, Messidor est une référence ».
Yves Partrat s'est dit, effectivement,
favorable à l'embauche de travailleurs
handicapés, notamment dans le secteur des espaces verts.

Messidor Loire - Villars
Tél. : 04 77 02 11 14
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Agenda

Bienvenue

de juillet à
octobre 2019

mars 2019

6-F
 ête d'été, place du marché
AG de l'association "On roule pour"
salle de La Feuillantine

Amaury ROUSSON	
Leny MICHEL
Layânah BARGIEL
Wâ'Il BARGIEL
Alessio PEYRE	
Mia GUERRA

Septembre

avril 2019

Juillet

7-F
 orum des associations
Centre socio-sportif
28 - A
 ccueil des nouveaux Feuillantins
Jardin d'Hiver

5
17
18
18
20
23

mars
mars
mars
mars
mars
mars

Malkoc ÇANDIRLI	
7 avr.
Nina CROS
10 avr.
Dayana GISSINGER	
10 avr.
Lénaëlle MONTJEAN FORISSIER
16-avr.

28 - Inauguration nouvelle mairie
concert
29 - Footing du Malval

AU REVOIR
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février 2019

Jeanne AYEL
veuve COURRET
Jean BROYARD

mars 2019

René GALLET	
Jean CORNEAUX	
Marie DARGAUD
divorcée NAUDIN
Odette GUICHARD
veuve CHEVALIER

Octobre

12 - L
 oto "Au fil du temps"
salle Polyvalente
26 - C
 oncours de coinche Chasse communale
salle Polyvalente
30 - D
 on du sang
Jardin d'Hiver

pharmacie du village
56 bis rue de la Libération

04 77 30 18 76
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 14h30-19h
Le samedi : 9h-12h30

28 févr.
28 févr.

4 mars
13 mars
27 mars
26 mars

avril 2019

Alain DUMAS
Marinette CHAMBEFORT
veuve ALBOURY
Marie DUMAS
veuve NÉEL
Thérèse DANTHONY
veuve ISSARTEL
Joannès CHERBLANC	
Marie-Jeanne GARNIER
épouse COLLUS

7 avr.
10 avr.
11 avr.
14 avr.
13 avr.
23 avr.

mai 2019

Estelle BRUNELIN
veuve PICQ
Jinette BÉLY
veuve RICOTTI
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3 mai
10 mai
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Vin Champagne Spiritueux

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

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

Nombreuses idées cadeaux

Une équipe de Pro
pour vous conseiller !

DEPUIS 1903

CAVE PIOTEYRY
64 rue de la libération 42480 LA FOUILLOUSE

04 www.votrebouteille.com
77 30 10 2 6

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

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

LA FOUILLOUSE - AMBERT

TEL.
04 77 46 69 39
w w w.a gence-diagnosti c -i mmobi l i e r. c om

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

ARC 42, DE L’IDÉE À LA RÉALITÉ…

ARC 42
Plâtrerie
Peinture
Revêtement de sol
Carrelage
Isolation

1 Rue Jeanne d’Arc - 42100 SAINT-ÉTIENNE
06 98 87 57 94 - 04 69 35 08 04
contact@arc42.fr

Coordination de travaux

www.ARC42.fr

Conception
Plomberie
Électricité
Menuiserie sur mesure

ARC 42 AMÉLIORE, RÉNOVE ET CONSTRUIT

La culture du respect

Organisation complète des obsèques
1, rue Eugène Joly
Saint-Etienne

68, rue Marengo
Saint-Etienne

04 77 33 06 10

04 77 74 19 47

www.pflievre.com
Prévoyance
obsèques

Services
funéraires

Marbrerie

À votre
service
7j/7
24h/24

