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Transports BAYARD
Transports Nationaux
toutes distances et tous tonnages
Permis B et Boite Auto,
Permis moto et cyclos...
Permis à 1€, Permis remorques
Code sur internet

Stockage E.R.F (Surface 20000 m2)

21 allée de l’aviation
42480 LA FOUILLOUSE

04 77 30 15 97

www.bayard-transports.com
TRAVAUX PUBLICS

A M É N AG E M E N T S D U RA B L ES
17 bis, Rue Gutemberg - 42340 VEAUCHE
Tél. 04 77 54 60 77

www. bercet-tp.fr
Une entreprise spécialisée en réseaux et voirie
à proximité de chez vous

SARL RICCIARDI
- PLATRERIE - PEINTURE - DECORATION 62 rue de la Liberation - 42480 LA FOUILLOUSE

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

citroën la fouillouse
Réparateur agréé - Agent Commercial

SARL cuisinier

Jours d’ouverture : Jeudi, vendredi, samedi - www.fermebertholet.com

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

vente neuf
occasion
MÉcaniQue
tolerie
peinture
carrosserie

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

RN 82 la fouillouse 42480 - tél. 04 77 30 12 60

L OUISON
BRUNO

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

CARRELAGE Xavier

SARL - ALLÉE DU TRIAGE
42480 LA FOUILLOUSE

d e

PLOMBERIE - ZINGUERIE - CHAUFFAGE CENTRAL - SANITAIRE

✆ 04 77 30 57 99
bruno.louison@wanadoo.fr

Maître Artisan

Spécialiste des terres cuites

P è r e

e n

Javelle

F i l s

6 allée du pilat
42480 LA FOUILLOUSE
04 77 30 23 93 | 06 78 00 70 48
xavier.javelle@orange.fr

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

COMMERÇANTS, ARTISANS, 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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9 juillet avec sa retraite aux flambeaux,
son feu d’artifice et son bal populaire, la
descente de caisse à savon le 17 juillet dans
les virages de la Grand Font, et puis la grande
fête du vélo les 10 et 11 septembre, mais j’y
reviendrai, le forum des associations le 3
septembre et enfin pour la toute première
fois chez nous, un concert dans le cadre du
festival RHINOJAZZ le 8 octobre 2022. Notre
commune est devenue une des villes hôtes
de cet évènement culturel majeur, nous en
sommes très fiers !

PATRICK BOUCHET
MAIRE

ÉDITO
SPORT ET CULTURE
Quel contraste avec le printemps dernier !
La sècheresse fait donc place aux
abondantes pluies de l’an dernier et
affecte très durement la production de
nos agriculteurs, de nos jardins et de
nos fleurs. Même si le soleil est toujours
appréciable, la précocité de la chaleur
devient préoccupante pour la bonne santé
de nos ainés à qui il convient de porter une
attention toute particulière.
Mais cette chaleur étouffante n’est pas venue
entraver l’extraordinaire reprise des activités
en notre belle commune de La Fouillouse !
L’exposition des BISTROTS FEUILLANTINS par
le collectif culturel, le RUN&BIKE par l’OMS, le
spectacle d’été de l’école MUSIQUE & DANSE,
le gala de boxe de l’UPPERCUT FEUILLANTIN,
le récital de la chorale la FOLHIOLE, les
tournois de foot de l’USGF, les anniversaires
de mariage, la venue de nos jumeaux de
BELGIOIOSO et j’en passe, ne m’en veuillez pas,
car pas une semaine sans activité ! Bravo à
toutes et tous pour votre dynamisme et votre
joie de vivre !
Les jours et les semaines à venir seront tout
autant dynamiques avec les fêtes des écoles
bien sûr, l’immanquable fête du village le

Côté travaux, le self de la cantine est
terminé et livre de très belles satisfactions.
L’aménagement des berges du Malval vers
les jardins partagés offre de belles zones
de repos avec des arbustes dit comestibles
tels que des cassissiers, des groseillers,
des vignes et autres plantes aromatiques,
laissés libre à la cueillette, à discrétion bien
sûr ! Le chemin du parc, vers la mairie, est
ouvert il offre deux aires propices au repos
ou aux pique-niques et relit les deux parcs
de stationnement de la mairie et du parc.
La zone expérimentale de l’avenue de la
Libération convenue avec les commerçants,
est opérationnelle, certes les potelets
blancs occupent l’espace visuel, mais
ils sécurisent les piétons qui retrouvent
le plaisir de se rencontrer, permet aux
commerçants de mettre tables et étales
dans la partie réservée et évitent les
inévitables stationnements "pirates". Fin
octobre, nous dresserons
avec les commerçants et les riverains
un bilan de cette expérimentation qui, si
elle donne satisfaction, sera suivie par la
création d’un trottoir fleuri.
La mise en œuvre de nombreux pots colorés,
plantés d’arbustes et fleurs spécialement
choisis pour leur faible consommation en
eau emporte un large succès et plus d’éviter
encore et toujours, des stationnements
illicites.
Puis vont venir le démarrage des travaux
des nouveaux vestiaires municipaux ainsi
que la suite et la fin des travaux de la route
de Saint-Héand, avec la création d’une
nouvelle voie partagée avec les piétons et
les cyclistes malgré sa faible largeur.

29

ÉTAT CIVIL

dans le précédent édito, notre commune est
la première de Saint-Etienne-Métropole à
l’avoir proposé et réalisé. S’il a fallu batailler
un peu, devant le grand succès emporté par
ce procédé, SEM a décidé de le proposer aux
53 communes dans le cadre du plan vélo.
C’est ainsi, et pour finir, que je vous invite
toutes et tous le samedi 10 septembre,
bronzés et bien reposés, à participer à
la grande fête du vélo « TOUS A VELO à LA
FOUILLOUSE». Le principe est de réunir un
maximum de cyclistes sur tous types de
vélos : VTC, VTT, Ville, Route, Tricycle, Handibike, Vélo-cargo, électriques ou musculaires
et j’en passe à 10h00 aux Perrotins pour une
descente de l’avenue Jean Faure fermée
pour l’occasion jusqu’à la mairie ou nous
retrouverons un petit village expo, de
nombreuses animations et un buffet sportif.
A cette occasion nous recevrons de
nombreuses personnalités sportives,
de nombreux élus pour inaugurer cette
première CVCB métropolitaine et vous
présenter la suite de notre plan vélo
communal qui s’inscrit dans celui de SEM.
Le lendemain, dimanche 11 septembre, nous
accueillerons la finale du trophée de la Loire
cycliste avec de nombreuses courses sur
l’avenue Jean Faure bien sûr !
Programme diffusé dans les jours à venir.
D’ici là, restons vigilants auprès de nos ainés,
reposons-nous bien et continuons à bien
vivre à la Fouillouse avec nos sourires et
notre convivialité reconnue.

c
Bel été et bonn e le

ture

MAIRIE :
1, rue de la Croix de Mission
Tél. 04 77 30 10 34
e-mail : mairie@lafouillouse.fr
www.lafouillouse.fr
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
LA FOUILLOUSE CONTACTS

Ce nouveau principe, pour rappel, encourage
la pratique du vélo, réduit naturellement la
vitesse des autos qui depuis quelques mois,
dépasse la raison. Mais ce sujet va faire
l’objet de prise de mesures à la hauteur de
l’enjeu de sécurité, dès septembre.
Revenons sur notre CVCB (Chaussée à Voie
Centrale Banalisée). Comme je vous le disais

n°141 - Août 2022
Revue Municipale d’informations
distribuée gratuitement.
Rédaction : Mairie de La Fouillouse.
Coordination - Réalisation :
JLS Studio Print et Web - 04 77 55 05 42
Publicité : JLS Studio Print et Web
Dépôt légal : Mars 2021
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INFOS MAIRIE
ACCUEIL DES NOUVEAUX FEUILLANTINS
Samedi 3 Septembre à 11h, la municipalité organise
l’accueil des nouveaux feuillantins., sous le DOJO,
à côté de la salle socio sportive rue de St Just.
Pour toutes les personnes, familles qui souhaitent y
participer, vous devez vous inscrire à l’accueil de la
mairie, avec un justificatif de domicile AVANT LE 5 AOUT.
Ce même jour, l’OMS organise le forum des associations,
ou vous pourrez avoir toutes les informations des
activités sportives, sociales et culturelles.

POTS DE FLEURS
Dans le cadre de l’engagement
de la commune pour le fleurissement,

ESPACE FLEURI

des pots ont été installés.

Les services techniques

Pour le plaisir des yeux mais aussi

ont créé un espace fleuri

pour contribuer à la biodiversité.

agrémenté d‘une décoration

Différentes essences de plantes,

avec des crayons. Cet espace

arbustes et fleurs contribuent

est situé à l’entrée de la

à l’embellissement de la Commune.

Commune, coté le Vernay
Ces crayons ont été réalisé
et posés par les équipes
techniques.
Un bel ensemble visuel.

TOILETTES
MOBILIER URBAIN
Des cendriers au nouveau design,

PUBLIQUES

sont en cours d’installation à
proximité des bâtiments publics
et des bars. Afin de protéger

TOILETTES PUBLIQUES
Des toilettes publiques vont être

l’environnement, ne jetez plus vos
mégots par terre. Agissons ensemble
pour éviter une pollution durable.

mises en place à l’automne vers la

Un mégot met en moyenne 12 ans

cure (à proximité de l’Eglise)

pour se dégrader entièrement, pollue

pour répondre aux très nombreuses

5m 3 d’eau et contient plus de 4000

demandes de nos administrées.

substances chimiques.

...
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RETROUVEZ DE NOMBREUSES INFOS
SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE
WWW.LAFOUILLOUSE.FR
TRAVAUX
RUE DE LA LIBERATION
Après concertation et accord des
commerçants feuillantins,
le stationnement rue de la Libération
a changé de côté. Un marquage au sol
"Zone Bleue Limitée à 10 minutes"
a été créé.
Nous vous informons que le disque
est obligatoire, et que le temps
imparti non respecté sera verbalisé.

CIMETIÈRE
Des travaux d’aménagement ont été effectués au cimetière
en respectant la charte "Objectif Zéro Pesticide dans nos Villes
et Villages". Certaines allées ont été recouvertes de béton
bitumineux, d’autres enherbées avec un passage central réalisé
en béton désactivé, permettant l’usage de méthodes naturelles
d’entretien. De plus, la réfection de l’escalier en bois dans le
nouveau cimetière et la construction d’un sanitaire sont prévues
avant cet automne.

MUR D'IMAGES
L’association "L’Objectif
Feuillantin" met à l’honneur les
associations feuillantines, en
agrémentant le mur en face de
la mairie, côté Malval, de photos
relatives à leurs activités.
Actuellement c’est l’Espace Arts
& Détente Feuillantin (EADF)
qui expose ses créations pour
environ 2 mois.
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VESTIAIRES DU FOOT
nos anciens vestiaires pour faire

bureaux, des sanitaires, un local

place ensuite à la construction d’un

infirmerie, un local technique ainsi

nouveau bâtiment.

qu’un club house avec terrasse.

Se voulant moderne et répondant à

Un projet de belle envergure qui

toutes les exigences réglementaires,

devrait être inauguré au printemps

cette construction sur deux niveaux

2023 !

CONSTRUCTION DE NOUVEAUX
VESTIAIRES POUR LE STADE
MUNICIPAL DE FOOTBALL :

se composera d’un rez-de-chaussée

Il est à noter que pendant les travaux,

Le 13 juin 2022, est la date à laquelle

des locaux buanderie et chaufferie.

bâtiments provisoires préfabriqués

ont officiellement démarré les

À l’étage, accessible par escaliers

ont été installés sur la place de

travaux relatifs à la démolition de

et par ascenseur, se trouveront des

l’avenue de la Gare.

accueillant essentiellement 7

le stade reste quant à lui accessible

vestiaires, des douches ainsi que

pour accueillir le public, et des

BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE
LA CHOUETTE BOUTIQUE FEUILLANTINE OUVRIRA EN SEPTEMBRE !
Comme nous l’avons déjà annoncé,

le site internet : www.lafouillouse.fr

dès la rentrée de septembre, trois

Votre Mairie – Démarches en ligne –

espaces d’environ 20 m2, seront

Boutique éphémère.

mis à disposition de commerçants,

Les modalités sont simples et

créateurs, exposants... dans la

facile : une convention d’occupation

boutique éphémère située dans le

précaire de 1 mois renouvelable 2

local de l’ancienne poste, en plein

fois après accord de la commission

centre bourg.

économique et un loyer de 80€ par

Les candidatures sont ouvertes, un

mois, toutes charges comprises. Un

formulaire en ligne est disponible sur

numéro SIRET est obligatoire.

FURANIA

En espérant que ce lieu permettra
aux visiteurs de découvrir tous
les talents et réalisations de ces
exposants !

La Commission Économie

Saint-Étienne Métropole engage des travaux titanesques sur 4 kms
pour relier la station d’épuration de Moulin Saint-Paul vétuste,
située à la Fouillouse, à la station Furania (Ratarieux).
Débutés en mars, les travaux devraient durer 8 mois.

+ D'INFOS
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VÉLO
La municipalité a acquis 2 vélos
à assistance électrique.
Ces vélos montés par la société Feuillantine
1886, située sur le parc d'activité ActiParc,
vont permettre à tout le conseil et personnel
municipal de se déplacer sur la commune lors
de leurs activités communales.

VÉLOS
ÉLECTRIQUES
Le Département
de la Loire lance le
"chèque vélo", une aide
forfaitaire et unique de

ABRIS VÉLOS

300 euros pour inciter

Mise en service des abris vélos

les habitants de la

Ces abris vélos ont été

Loire à acheter un vélo

subventionnés par la région Auvergne

à assistance électrique

Rhône Alpes, le Département de la

neuf, à partir du 1er juillet.

Loire et le programme ALVEOLE.

Pour plus d'infos : www.loire.fr

Ils sont situés : Place de la Mairie et

Dès le 9 juillet, faites votre demande

Rue de Saint-Just (en face du dojo)

en ligne sur www.loire.fr/chequevelo !

et possèdent chacun une borne de
recharge électrique gratuite mais
également une borne de réparation
vélo pour celui Rue de St Just.
Toute demande de badge est à
effectuer à l’accueil
de la mairie de La Fouillouse :
1 rue de la Croix de Mission,
durant ses horaires d’ouverture
soit du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

STAS
Abonnement STAS - SEM
Saint-Étienne Métropole propose l'abonnement
mensuel à 10 € et l'annuel à 110 € sous certaines
conditions :
• - de 26 ans (dont les étudiants)
• Handicap invalidité (titulaires d'une carte invalidité ou
CMI quelle que soit la mention)
• C SS-E* (exonération complète, ex. CMU-C)
• Demandeurs d'emploi* (mensuel uniquement)
• Retraités de 60 ans et +
Pour plus d’informations ou
abonnement vous pouvez vous
rendre à la STAS
ou sur le site internet
www.reseau-stas.fr
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A ÉTÉ CETTE ANNÉE ENCORE UNE GRANDE RÉUSSITE. AVEC LE BEAU TEMPS

LA SOIRÉE DU 9 JUILLET, AVEC LE BAL DU VILLAGE,

FETE DUDU

LES FEUILLANTINS SONT VENUS EN NOMBRE ET EN FAMILLE ASSISTER À L’ÉVÈNEMENT.

VILLAGE
AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE :

• Les repas réalisés par le restaurant le 82 avec au menu :
moules frites ou poulet basquaise.
• Une maquilleuse pour le plaisir des enfants, mais aussi de leurs
mamans, a peint de magnifiques motifs.
• L a retraite aux flambeaux emmenée par la troupe Lapatam’fony a
défilé dans les rues du Village sur des rythmes endiablés pour le
plus grand plaisir des enfants.
• Le feu d’artifice tiré à 23H du Parc des Cèdres a illuminé le ciel
Feuillantin de mille et une couleurs.
• Enfin les convives ont pu se presser sur le dancefloor jusqu’à tard
dans la nuit.
AUX DIRES DE TOUS,
CETTE SOIRÉE A VRAIMENT ÉTÉ UNE TRÈS BELLE ÉDITION.

infos mairie | contacts N°141 09

010 la fouillouse | infos mairie

M. et Mme Mercier
50 ans de mariage

ANNIVERSAIRES
DE MARIAGE
SAMEDI 18 JUIN, LA MUNICIPALITÉ
A MIS À L'HONNEUR LES COUPLES
FÊTANT LEUR ANNIVERSAIRE DE
MARIAGE.

M. et Mme
Jacoud

60 ans de mariage

Noce d'Albâtre (75 ans de mariage), noce
de platine (70 ans de mariage), noces de
diamant (60 ans de mariage) et noces d'or

(50 ans de mariage).Monsieur le Maire,

M. et Mme
Grousson

60 ans de mariage

M. et Mme Le Court
70 ans
de mariage

M. et Mme
Grangeon
50 ans
de mariage

Patrick BOUCHET, accompagné de ses

M. et Mme
Robin

adjoints, a remis à chaque couple présent,
entouré de leurs proches, médailles,

50 ans
de mariage

certificats, plantes et chocolats.
M. et Mme BOUTET,
récipiendaire des noces
d’albâtre (mariés le 31
mai 1947) ont reçu la
visite de M. Le Maire pour
se voir remettre leurs
présents et échanger
sur leurs années de vie

M. et Mme Lievre
60 ans
de mariage

M. et Mme Merle
60 ans
de mariage

commune.
Pour les autres couples non présents, la
municipalité leur rendra visite rapidement.
Un grand merci à l'association Musique
et Danse pour avoir assuré l'ambiance
musicale de cette cérémonie.

M. et Mme
Faure
50 ans
de mariage
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DÉPARTS
EN RETRAITE
La pandémie ne nous a pas permis de mettre à l'honneur
nos jeunes retraitées en temps réel. C'est pourquoi la
municipalité a organisé le lundi 13 juin, une cérémonie
pour Anna COLOMBET, Maryvonne DELEAU et Annie PERRET
afin de les féliciter et de les remercier pour leurs parcours
professionnels.
Nous leur souhaitons une bonne retraite.

BAFA

RECENSEMENT
Le recensement militaire est une formalité obligatoire
à accomplir à partir des 16 ans et dans la limite du
trimestre qui suit, auprès de la mairie de son domicile.
Afin d’obtenir l’attestation de recensement, le jeune
doit se présenter à la mairie de son domicile avec sa
carte nationale d’identité et le livret de famille
pour se faire recenser.

L’Union Française des Centres de Vacances

Attention ! L’attestation doit être photocopiée car

de la Loire (Ufcv 42) propose des formations

la mairie ne délivre qu’une seule copie.

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(BAFA) et Brevet d’Aptitude aux Fonctions de
Directeur (BAFD) sur l’ensemble de la région
Auvergne Rhône Alpes en 2022.
Ces diplômes peuvent permettre aux
jeunes de trouver plus facilement un
emploi, durable ou saisonnier, partout en
France dès 17 ans. Ces formations peuvent
être subventionnée partiellement et sous
certaines conditions par la Commune de
La Fouillouse.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter L’UFCV 42 :
04.77.49.45.30 de 9h30 à 16h30
28 rue de la Résistance
42000 Saint-Etienne
Email informations@ufcv-loire.fr
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Le village s'ouvre à la culture Jazz
sous l'impulsion du Maire, Patrick BOUCHET.
Pour la première fois à La Fouillouse,
le festival Rhino Jazz pose ses valises sur notre commune le
Samedi 8 Octobre 2022 à 20h - Salle Polyvalente
avec un concert exceptionnel de
"THE BUTTSHAKERS".
Tarif 15 ou 20€, billets en vente sur rhinojazz.com.
Pour poursuivre cette ouverture à la culture et grâce au soutien fort
de la Mairie à l'école de Musique et Danse, des actions vont être
menées dans les écoles pour permettre aux enfants de découvrir
tous styles de musiques
"Une saoul brûlante qui use des passerelles du blues, du funk et du R&B
pour tracer un beat frénétique nimbé parfois de mystique
psychédélique"
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BUDGET
2022
Investissement
4 168 000 €

L’élaboration de ce

d’investissement au

budget 2022 sera guidée

sein de la commune par

par plusieurs objectifs

d’importants travaux et

tant au niveau financier

des acquisitions foncières

qu’économique tout en ne

ainsi que le maintien

négligeant pas les impacts

de notre patrimoine

de la crise sanitaire qui
48%

BUDGET
2022

8,7 M€

nous l’espérons tous est

Fonctionnement
4 557 000 €

immobilier.
- Le recours à l’emprunt pour

derrière nous.

une partie du financement

Les objectifs :

des investissements de

- Le gel des taux de fiscalité

l’exercice.

communale malgré la
baisse des dotations de

Un budget 2022

l’Etat.

responsable

- L a consécration des
52%

Philippe Bonnefond
1er adjoint en charge
des finances et
des ressources
humaines

et ambitieux qui répond

excédents budgétaires

aux engagements que

de fonctionnement à

nous avons pris devant

l’investissement.

tous les feuillantins.

- L a maitrise des charges de
fonctionnement.
- L a poursuite de
notre engagement
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SECTION FONCTIONNEMENT
LES RECETTES
Fiscalité

Taxes diverses

Dotations

(Taxe d’habitation,

(publicité extérieure)

de l’Etat

de compensation

foncière sur le bâti

266 000 €

156 000 €

St Etienne Métropole

Autres

Revenus

Remboursements

Autres

Subventions

des Immeubles

cantine

Produits

128 580 €

82 100 €

160 000 €

153 772 €

et non bâti)

2 285 041 €

Attribution

1 110 000 €

Report du Fonctionnement 2021 : 215 551 €
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4 557 044 €

Les dépenses courantes
en recettes et en dépenses sont de

LES DÉPENSES
Charges

Charges

Charges

Dotations aux

de personnel

à caractères général

de gestion courante

Amortissements

1 887 700 €

(consommables,

705 678 €

340 067 €

entretien, énergie)

1 278 200 €

Charges

Prélèvements

Charges

financières

divers

exceptionnelles

61 961 €

19 000 €

9 150 €

L’Épargne :
255 288 €

L’épargne correspond à l’excédent des recettes par rapport aux dépenses. Appelée aussi
"autofinancement brut", l’épargne brute est affectée aux dépenses d’investissement
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SECTION INVESTISSEMENT
LES RECETTES
Report

Dotations aux

Excédent

Epargne Brute

Résultat 2021

amortissements

de Fonctionnement 2021

2021

1 434 293 €

340 067 €

700 000 €

255 288 €

Subventions

Produits

FCTVA

Emprunt

de la Région,

divers

Taxe Aménagement

Bancaire

Départements et Etat

2 368 €

180 000 €

700 000 €

556 426 €

DOSSIER | contacts N°141 017

4 168 442 €

Les finances locales
en recettes et en dépenses sont de

LES DÉPENSES
Nouveaux Projets

Fin des Travaux

Travaux Bâtiments

Reprise

2022

programmés sur 2021

Voiries - Terrains

des opérations d’ordre

1 896 000 €

1 207 304 €

342 000 €

92 636 €

Remplacement des

Remboursement

Frais

Travaux

équipements techniques

de la dette en capital

d’études

et électricité SIEL

(bureautique, mobilier,

191 085 €

76 650 €

109 767 €

matériel technique)

253 000 €
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PROJETS 2021 EN COURS DE RÉALISATION SUR 2022

Eclairage SIEL

Bâtiments BRUEL-TEYSSOT

Borne Mairie

Maison Jardin Familial

Parc Vélos

Chemin Parc Guichard

Aménagement poubelles – Libération

DOJO

DOSSIER | contacts N°141 019

NOUVEAUX PROJETS INSCRITS AU BUDGET SUR 2022

Skate Parc

Self Cantine

Vestiaire du Foot

Parvis Centre Socio Sportif

Eglise et son Clocher

Vidéo protection

Cimetière réaménagement des allées

Bord du Malval - Entrée Liberation
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APPLI BL
Le Portail Famille s’agrandit pour la rentrée de septembre
et sera enfin disponible sous forme d’application mobile
"BL Portail Famille".
Les familles concernées pourront ainsi gérer les
réservations pour leurs enfants depuis un smartphone
ou une tablette. L’application est disponible pour système
Android et Apple. Elle est téléchargeable gratuitement sur
Google Play et App Store.
Pour rappel, l’ouverture d’un compte sur le Portail Famille

INSTALLATION DE

DÉTECTEURS
DE CO2
DANS LES CLASSES
DES ÉCOLES PUBLIQUES

est obligatoire pour toutes les familles ayant leurs

Dans le cadre de la lutte contre la

enfants inscrits à l’École Publique municipale ainsi que

transmission du SARS-COV-2, l’État a

pour les autres familles qui souhaitent bénéficier du

instauré une aide financière exceptionnelle

service de restauration scolaire et du centre de loisirs du

à l’attention des collectivités territoriales

mercredi.

qui font l’acquisition de capteurs de CO2

C’est un outil de communication privilégié entre la

pour leurs écoles publiques.

municipalité et les familles qui sert également à la

La commune a ainsi décidé d’installer ces

réservation de différents services : restauration scolaire,

capteurs afin d’assurer une meilleure

étude, périscolaire et centre de loisirs du mercredi.

gestion des aérations dans les salles de
classe. Cette mesure entre évidemment
dans le cadre de la lutte contre la
transmission de la Covid, mais également
de lutte contre tous les virus pouvant se
transmettre dans des espaces mal aérés.
Ce dispositif se révèle également utile dans
un contexte de gestion des énergies,
en ce qui concerne notamment les
dépenses de chauffage en période
hivernale avec des fréquences d’aérations
parfois mal identifiées.
Le capteur qui a été choisi par la commune
se veut ludique, afin que les enfants
puissent aussi participer à cette démarche,
puisqu’il informe par le biais de smileys
lorsqu’il est important de renouveler l’air

INSCRIPTIONS
ECOLES

ambiant de la salle.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’École
Publique Municipale, il vous faut d’abord passer par
la Mairie, muni d’un justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité. Le Service Enfance vous recevra
pour ouvrir votre compte sur le Portail Famille et
vous délivrer une attestation d’inscription scolaire.
C’est ce document qui vous servira ensuite pour
procéder à l’inscription définitive de votre enfant
auprès du Directeur de l’École Publique des Cèdres.
Service Enfance : Mairie de La Fouillouse
1 rue de la Croix de Mission – 04.77.30.28.89
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CENTRE DE LOISIRS

LA LECTURE À L’HONNEUR
L’équipe du Centre de Loisirs ne se repose
jamais sur ses lauriers !
Parmi les actions développées auprès des
enfants, les livres ont depuis toujours été mis
en avant. C’est dans cette optique qu’un coin
spécialement dédié à la lecture a été imaginé et
aménagé dans une des salles du Pôle-Enfance.
Les enfants de tous âges peuvent ainsi profiter
d’un espace isolé et douillet, à la lumière
tamisée, pour feuilleter tranquillement les
pages de leurs livres préférés.
Après le "caisson sensoriel" qui est sur le point
de s’achever,
c’est donc un nouvel espace original qui est
offert aux enfants.

PERGOLAS
Afin de créer des zones ombragées dans la cour de la

Pour ne pas faire de jaloux, l’installation d’une troisième

crèche "La Cachette des Écureuils", deux pergolas en bois

pergola est programmée pour le mois de juillet au Pôle

ont été installées par les Services Techniques de notre

Enfance sur la terrasse du Jardin d’Enfants.

commune. Les enfants et le personnel peuvent enfin
profiter du plein air tout au long de la journée, notamment
à l’heure du goûter.
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SELF - SERVICE GAGNANT
APRÈS PLUSIEURS MOIS D’ÉTUDES ET DE CONSULTATIONS,
LE RESTAURANT SCOLAIRE PEUT ENFIN S’ENORGUEILLIR DEPUIS AVRIL
D’UN MOBILIER DE SELF-SERVICE FLAMBANT NEUF !

Cette solution

Sébastien Faust

attenant au réfectoire et avec un

communal veille cependant à ce que

a été mise en

accès protégé à la salle polyvalent en

les repas ne soient pas expédiés

place pour

cas de mauvais temps. Les enfants

trop vite et que les assiettes soient

les classes

n’ont pas mis longtemps pour

bien terminées. Ils peuvent ensuite

d’élémentaire

s’approprier cette nouvelle aire de

profiter pleinement d’un temps libre

pour anticiper

jeux, d’autant plus qu’Alexis Teillet,

de plus d’une heure, ce qui leur fait

l’augmentation

animateur du Centre de Loisirs, est

une véritable coupure dans leur

régulière des

là pour superviser de nombreuses

journée d’école.

activités sportives ou de détente.

Le self permet également d’offrir

aux enfants une pause méridienne

En comparaison avec le système

du choix dans les plats proposés,

apaisée. En effet, le service en

d’avant qui consistait en deux

notamment pour les entrées et

continu apporte une fluidité qui

services à table, les enfants sont

desserts. Les enfants prennent petit

permet de limiter le nombre

gagnants sur plusieurs points. Alors

à petit l’habitude de ne pas demander

d’enfants en salle. Le niveau sonore

qu’ils devaient auparavant passer

de trop grandes quantités car ils

s’est ainsi amélioré de manière très

près d’une heure assis et attendre

peuvent revenir se servir s’ils ont

appréciable, autant pour les enfants

que tout le monde ait terminé son

encore faim, ce qui permet de réduire

que pour le personnel municipal.

repas, ils peuvent maintenant pendre

de manière conséquente le gaspillage
alimentaire.

effectifs mais également afin d’offrir

De plus, la nouvelle cour qui a été

le temps qui leur convient et passent

clôturée devant le Pôle-Enfance

généralement entre 20 minutes et

offre un espace de jeux et de détente

une demi-heure à table. Le personnel
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Et si, malgré tout, les assiettes ne
sont pas bien terminées, un système
de tri a été mis en place au niveau
de la desserte en collaboration avec
la Coopérative Compost’Ond. Les
déchets alimentaires sont collectés
régulièrement et envoyés sur une
plateforme de compostage située au
Chambon-Feugerolles. La commune
pourra ainsi récupérer du compost
qui sera utilisé pour les espaces verts
de La Fouillouse.
Les élèves des classes de maternelle
continuent quant à eux le service à
table, au calme, dans les différentes
salles du Pôle-Enfance.
Après plusieurs semaines de
fonctionnement, cette nouvelle

REMERCIEMENTS :

dans leurs restaurant scolaires

organisation convient à tout le monde

Je remercie tous les membres du

et d’échanger avec nous. Leurs

et notamment au personnel de

Conseil Municipal qui ont cru en ce

expériences et leurs conseils nous ont

service qui apprécie grandement la

projet et ont voté à l’unanimité un

été précieux.

forte baisse du niveau sonore en salle

budget de 115.000,00 €.

Je tiens enfin spécialement à

et le relationnel avec les enfants qui

Je remercie également tout le

remercier tout le personnel municipal

est bien plus agréable.

personnel administratif et les

qui intervient à la pause méridienne.

Même s’il reste quelques

Services Techniques de la commune

Elles ont pris part de manière très

améliorations à apporter dans les

qui ont chacun apporté leur pierre à

active à l’élaboration et à la mise en

mois à venir, le self est une solution

l’édifice.

place du projet, avec une volonté et

qui répond pleinement à toutes les

Je remercie aussi les communes de

un optimisme sans faille. Elles se sont

Saint-Héand et de Saint-Genest-Lerpt

toutes impliquées pleinement dans

qui ont pris le temps de nous accueillir

ce changement de fonctionnement et

attentes !

ont été la clé de cette belle réussite !
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COMITÉ DE
JUMELAGE
BELGIOIOSO
Le week-end fut riche
d’activités : mini circuit
pédestre pour découvrir
tous les Bistrots

VENDREDI 13 MAI,
LA COMMUNE
RECEVAIT SES
JUMEAUX ITALIENS
DE BELGIOIOSO.
FABIO ZUCCA,
MAIRE DE
BELGIOIOSO,
ACCOMPAGNÉ
DES ÉLUS DE
SA COMMUNE
VENAIENT
CLÔTURER
LA SEMAINE
CULTURELLE
AUTOUR DES
"ANCIENS BISTROTS
FEUILLANTINS".

d’Antan feuillantins,
diner avec les officiels
pour échanger sur les
futures rencontres
entre nos 2 communes,
soirée festive à la salle
polyvalente autour du
thème de la saison
culturelle.
Nos jumeaux
repartaient le dimanche
midi avec la promesse
de reprendre nos
échanges après ses
2 années de pause à
cause du covid.
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SEMAINE CULTURELLE
DU 7 AU 15 MAI
RETOUR SUR CE SUPERBE ÉVÉNEMENT

Le temps d’une semaine, le Collectif
Culturel regroupant 10 associations
de La Fouillouse, a mis à l’honneur
les BISTROTS FEUILLANTINS D’ANTAN
au travers d’expositions (historique
des bistrots , aquarelles, photos,
livres, collection de bouteilles, les
cafés en Italie , le rituel du thé au
Mali) conférence, circuit découverte
des 23 bistrots, spectacles et
concerts d’orgue.

Les 2 spectacles ont clôturé

sûr au public qui s’est déplacé en

cette semaine en beauté avec

nombre pour tous les événements de

la participation de la Folhiole

la semaine.

accompagnée de 2 accordéonistes
(Philippe et Michel), les acteurs des
Feuill’arts Tonin et Alain), le
groupe de Jazz de Jean Marc ainsi
que Jean Claude et son orgue de
barbarie. Tous étaient en tenue
d’époque pour retrouver l’esprit
guinguette 1930/1950 et des bistrots

Le vernissage organisé a accueilli un

omniprésents à cette période.

public très nombreux qui a apprécié
les détails de l’exposition proposée.

Le public présent a participé en

L’ensemble des intervenants

chantant, en dansant accompagnant

(associations et prestataires

le groupe de danseurs actif sur la

extérieurs) ont contribué à la

piste de danse. Nos amis italiens de

réussite de la manifestation.

Belgioioso ayant fait le déplacement

Notre municipalité a été notre

pour l’occasion ont apprécié ces

Maintenant il faut se tourner vers

premier partenaire pour que cet

moments de convivialité partagés.

l’avenir. Le Collectif Culturel va
continuer à oeuvrer à l’élaboration

événement marque la vie culturelle
de la Fouillouse. Le département a

Merci à tous les bénévoles,

d’un planning des manifestations

également été à nos côtés.

participants, partenaires et bien

culturelles et sportives en lien avec
les élus dédiés aux animations, aux
associations culturelles et sportives
notamment avec l’OMS.
Mais il va aussi falloir réfléchir à la
prochaine semaine culturelle de
2024 qui pourrait tourner autour d’un
grand événement sportif...
Peut être avez vous quelques idées
sur le sujet ?
À bientôt
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Venez nombreux au 1er événement de cyclisme OUVERT
à TOUS sur la Fouillouse
Pour l'occasion l'avenue Jean Faure sera fermée à la
circulation, sécurité garantie même pour les plus petits.
LE ROLLET

MARNAS
DEPART

ECULIEU

LA
BREASSIERE

ARRIVEE
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Dans le cadre des festivités liées à la journée tous à vélo, notre commune de La
Fouillouse va écrire une nouvelle page sportive le dimanche 11septembre 2022.
En effet un grand prix cycliste va investir les rues de la ville avec plusieurs pelotons
multicolores.
Sous l’impulsion des élus, et en particulier du premier Magistrat, Monsieur Patrick
Bouchet, des contacts réguliers avec l’ancien cycliste professionnel, Monsieur Gille Mas,
actuel Président de la commission de la Loire cycliste, furent fructueux pour amorcer
l’idée de créer un tel évènement cycliste à La Fouillouse.
Aidé par Dominique Gilbert, dirigeant émérite du club de BMX local, des recherches
furent entreprises pour trouver un club organisateur de cette nouvelle épreuve.
C’est le club de la plaine du Forez, le Squadra Saint Romanaise présidé par Lydie
Soleillant, qui s’est porté volontaire pour organiser ce 1er grand prix cycliste avec 4
épreuves distinctes.
En prologue ce seront les jeunes cyclistes des écoles de vélo qui auront un petit circuit
à effectuer plus un parcours d’adresse, course finalisant le Trophée de la Loire Une
épreuve réservée aux féminines 3e catégorie comptera pour le Challenge Loire Hte-Loire.
Les cadets enchaineront sur le circuit de 4 kms suivis par les séniors qui pourront en
découdre sur un tracé somme tout sélectif. Les opérations de départs et d’arrivée seront
rue de la Libération.
Cette belle journée cycliste Feuillantine qui viendra clôturer ce week-end « tous à vélo
» attend de très nombreux fervents de la petite reine pour applaudir et encourager les
participants des plus petits aux plus aguerris.
Merci à Francis Thiery, Secrétaire de le Squadra Saint Romanaise, pour son engagement dans
la réussite de cette épreuve sportive.
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INFOS

SOYEZ INFORMÉS DE TOUTE L’ACTUALITÉ FEUILLANTINE
SITE INTERNET

FACEBOOK

LABEL FOUILLOUSE

ILLIWAP

www.lafouillouse.fr

@Ville de la Fouillouse

www.label-fouillouse.fr

(application gratuite)

35 rue de St Etienne
SAINT-HEAND 42570

06 61 72 18 60

454

www.3gimmobilier.com/davidmorel

BIENVENUE

AU REVOIR

MARS 2022

FÉLICITATIONS

MARS 2022
5 mars

Nicole CHAUVE		

14 mars

Celeste PELLEGRIN 14 mars

Joseph ROUZIER		

25 mars

Éline BÉNÉ DUBEK
Tom SAGNOL

21 mars

Lucienne DIGONNET née DÉLÉAGE 31 mars

Noah DEPREZ

MARS 2022
Capucine BOYER
& Henri ANGELI

26 mars

MAI 2022
Catalin-Alexandru ADAM
& Marion BAYARD
7 mai

EL KOULALI

23 mars

AVRIL 2022

Maé CIZERON

25 mars

André CHIRAT		

14 avr.

Pierre ROCHE		

19 avr.

Le 03.09.22

Mary ARNAUD née DAURELLE

19 avr.

FORUM DES ASSOCIATIONS
DE 9H À 13H - SALLE SOCIO SPORTIVE
ACCUEIL DES NOUVEAUX FEUILLANTINS
À 11H - DOJO

AVRIL 2022
Ayna ROUWABATE

3 avr.

Josette GONNARD née CHOUVENC 25 avr.

Chiara VINCENT

4 avr.

Eugénie BLANCHARD		

Elyo SCHREIBER

18 avr.

Hugo TURQUAND

24 avr.

30 avr.

10 et 11.09.22

MAI 2022
Marinette BENEVEND née MÉDARD 4 mai

MAI 2022
Juliette DEGRANGE
Maël DE OLIVEIRA

Orghya NEGGAR née BOUSLOUGUI 9 mai

JOURNÉE TOUS À VELO
& GRAND PRIX CYCLISTE

9 mai

Jean JAY		

10 mai

Le 08.10.22

23 mai

Stéphanie PREYNAT		

13 mai

Roger VIALLON		

16 mai

CONCERT RHINO JAZZ
20 H – SALLE POLYVALENTE

Pierre VORILHON		

25 mai

COMMÉMORATION
MONUMENT AUX MORTS

JUIN 2022
Armand MARTIN		

Le 11.11.22

4 juin

16,17 et 18.12.22
MARCHÉ DE NOËL
SALLE SOCIO SPORTIVE

DEMAIN, LA FOUILLOUSE POUR TOUS
URBANISME :

vie (sécurité, pollution, bruit),

Nous avons établi des critères

Lors de la campagne électorale,

notre groupe a proposé au Conseil

d’éligibilité afin de déterminer le

nous nous étions engagés à modifier

Municipal de saisir les autorités de

montant des subventions de façon

certaines dispositions du règlement

l’Etat pour limiter la vitesse à

transparente.

du plan local d’urbanisme (PLU) de la

90 km/h sur l’autoroute A72 entre

Nous poursuivons notre travail en

commune (préservation des espaces

les échangeurs de Ratarieux

restant toujours à votre écoute et

naturels et agricoles, limitation du

et de St-Galmier.

nous vous souhaitons un bel été.

bétonnage…)

Mme La Préfète de la Loire a répondu

Après plusieurs réunions de la

négativement en avançant des

DEVINETTE

commission d’urbanisme et une forte

arguments contradictoires et en

Quel est ce lieu où les poteaux

implication de notre part, nous avons

passant sous silence certains

poussent au milieu des routes ?

enfin obtenu le lancement par Saint-

aspects très importants tels que le

Etienne Métropole de la procédure

bruit et la pollution.

de modification de ce document.

Nous avons proposé au Maire

Nous suivons de près le déroulement

de réagir à ce courrier qui ne

de ce dossier, comme nous

reflète pas les préoccupations

participerons activement à

gouvernementales annoncées.

l’élaboration du PLU intercommunal

Demain, La Fouillouse pour tous

de Saint-Etienne Métropole.

ASSOCIATIONS :

AUTOROUTE A72 :

associations pour les accompagner

Afin d’améliorer notre cadre de

dans la reprise de leurs activités.

Nous sommes aussi à l’écoute des

Richard GRIFFON,
Céline CHAMPAGNON, Yves LAFAYOLLE,
Sophie BROQUAIRE

LA FOUILLOUSE VUE PAR LES FEUILLANTINS

PHOTOS KATIA-MARIE

VOUS AUSSI VOUS AVEZ DE BELLES PHOTOS DE LA FOUILOUSE ?
Merci de bien vouloir contacter Valérie PICQ à la Mairie ou par mail : vpicq@lafouillouse.fr

Vin Champagne Spiritueux

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

Une équipe de Pro
pour vous conseiller !

NANTAS
Depuis 1955

La Porchère, RD 1082 - 42480 LA FOUILLOUSE
04 77 91 09 09 | Nantas Spa | nantas.spa
Nantas Spa

NANTAS La Porchère - RD 1082 - 42480 La Fouillouse - 04 77 91 09 09

DEPUIS 1903

CAVE PIOTEYRY
64 rue de la libération 42480 LA FOUILLOUSE

04 www.votrebouteille.com
77 30 10 2 6
SPA - SAUNA - HAMMAM

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

Nombreuses idées cadeaux

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

LA FOUILLOUSE - AMBERT

TEL.
04 77 46 69 39
ww w. a g en ce- d i a g n o st i c- i mmo b i li e r. c o m

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

4 rue des grandes maisons | 42480 la Fouillouse

04 77 81 22 78

modeprojet@gmail.com | www.mode-projet.fr

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

