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n « C’est la fête, la fête… »
Les festivités de la fête patronale vont
se dérouler du 1er au 4 septembre.
a fête de Feurs sera le dernier moment de détente pour les
enfants puisqu’ils retrouvent, cette année, le chemin de
l’école le lundi 4 septembre.
Tout débute le vendredi 1er septembre avec le spectacle de Léon
le magicien. Cela se déroulera au théâtre du forum à 20 h 30.
Il s’agit d’une soirée originale, visuelle, drôle et interactive pour
toute la famille. Léon, est-ce un magicien, un mentaliste, un
hypnotiseur ou tout bonnement un extraterrestre ?! Pour le
découvrir, il suffira de vous laisser bluffer le temps de cette soirée hors du commun. L’artiste vous emportera dans l’univers
de la magie moderne avec des expériences mystérieuses de
mentalisme et d’hypnose…
Le samedi 2 septembre, les enfants se regrouperont pour la
retraite aux flambeaux à 20 heures. Le défilé empruntera le
circuit habituel en centre-ville pour aller à l’hippodrome. C’est
de là que sera tiré, à 21 h 30, le feu d’artifice. Les amateurs de
musette et de danse pourront, dès 20 heures, s’en donner à
cœur joie à l’Eden. En effet, l’accordéoniste Sylvie Pulles sera

sur la scène de la salle des fêtes. Les amateurs se souviendrons
que cette talentueuse accordéoniste est déjà venue à Feurs
animer un bal du 14 juillet. Aux alentours de 22 heures, c’est
un spectacle de cabaret de la troupe « Paris spectacle » qui sera
joué devant la mairie. Avec une « revue soleil », vous ferez le
tour du monde des pays du soleil. C’est un véritable passeport
pour l’évasion que vous propose le comité des fêtes « Feurs en
fête », organisateur des festivités.
Dimanche 3 septembre, à partir de 11 heures, se tiendra
l’apéritif concert, place Antoine Drivet. Il sera animé par
« Cuivrissime animation ». Il s’agit d’une fanfare ligérienne de
cuivres et percussions composée de musiciens professionnels.
Indéniablement, ils donneront le « la » festif de cette fin de
matinée prisée des Foréziens.
Bien naturellement, durant toute la durée de la fête, de nombreuses attractions foraines se trouveront, comme d’habitude
sur les places du forum, Antoine Drivet, Charles Dorian et Félix
Nigay. Elles seront une trentaine.

Photo d’illustration Yann Gar

L

• Psychanalyse •
• Sexo • Thérapie •
• Analytique •

Couples - Adultes
Enfants - Adolescents
Membre de la Fédération de
Psychanalyse Contemporaine
et de Psy en mouvement.

Je me propose de vous
accompagner pour
comprendre les raisons de
vos difficultés, en vous
exprimant avec vos mots
pour vous libérer de ces
« maux ».
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n « Scènes en Forez »

Présentation de la saison 2017/2018

L’

équipe de « Scènes en Forez » vous propose de découvrir
la saison 2017/2018 lors d’une soirée spéciale, au théâtre
du forum. « Cette nouvelle saison, comme les précédentes,
est très variée avec le souci permanent d’offrir au plus grand
nombre l’accès à toutes les formes de culture » disent les organisateurs. Ils insistent sur le fait que « la culture, aujourd’hui
peut-être plus qu’hier, est primordiale pour faire face à l’individualisme et à l’indifférence mais également indispensable
pour s’évader, s’élever, s’émouvoir, se rencontrer et partager. »
Vous allez découvrir la programmation faite de comédie de
boulevard, spectacle musical, humour musical, cirque, chanson française, humour et expositions. Les spectacles de la
journée de la femme seront aussi annoncés.
Un spectacle humoristique musical et théâtral est offert à la fin
de la présentation. Il s’agit de « Violette Fugasse ».
Cette histoire est celle de Violette Fugasse et de son Julien qui
font partie de l’élite rustique. Ils sont tous les deux au service
de Madame. Quand celle-ci organise un gala de charité, ils
trouvent une tribune inespérée pour dévoiler leurs talents
cachés et partager avec les invités leurs confessions les plus
terribles. Car cette diva dans la poussière et son accordéoniste
muet ne supportent pas si bien que ça leur servitude et n’hésitent pas à supprimer les employeurs qui leur manquent de
respect. La musique n’adoucit pas toujours les mœurs…
Cette pièce est signée et interprétée par Sandrine Montcoudiol,
comédienne, chanteuse (contralto). Elle est accompagnée par
Julien Gonzales, comédien et accordéoniste. La mise en scène
est de Marc Locci.

« Violette Fugasse » : un spectacle gratuit offert par Scènes en Forez.

La billetterie est assurée par l’office de tourisme de Forez Est
dans ses quatre bureaux à Chazelles-sur-Lyon, Panissières,
Montrond-les-Bains et bien naturellement Feurs, place Antoine
Drivet.
• Vendredi 8 septembre, 20 heures, théâtre du forum.
Entrée gratuite.
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C’EST BIENTÔT LA RENTREE !

Il est temps de vous lancez dans votre projet immobilier
après l’avoir mûri cet été !

Il est temps de vous lancer dans votre projet
immobilier après l’avoir mûri cet été !
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feurs.letuc.com
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IMMOBILIER A FEURS LE LUNDI 31 JUILLET A 18 H.

VOUS TROUVEREZ LE REGLEMENT DANS VOTRE AGENCE.
ALORS TENTEZ VOTRE CHANCE !
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Journées européennes
du patrimoine n
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

L

es journées européennes du patrimoine sont toujours des instants
précieux pour l’histoire et le patrimoine
local. Le musée d’Archéologie de Feurs
participe toujours à ce bel événement
patrimonial et sera exceptionnellement
ouvert ces deux jours : samedi 16 et
dimanche 17 septembre, de 14 heures
à 18 heures.
Le samedi, vous pourrez profiter d’une
visite libre et gratuite du musée. Vous
pourrez découvrir les richesses archéologiques de Feurs mais aussi l’exposition
temporaire « Les costumes à l’époque
gallo-romaine » proposée par la dame
d’Atours.
Le dimanche, l’accès sera toujours gratuit pour les visites. Il y aura un atelier
autour de la couleur végétale et des
techniques de la teinture antique par
Marie Marquet, archéologue, ethnologue
et teinturière.
Ce sera gratuit et sans réservation et

ouvert aux familles avec des enfants à
partir de sept ans.
Avec les Amis du patrimoine
et du musée
Les bénévoles des Amis du patrimoine
et du musée de Feurs s’impliquent également chaque année lors des journées
européennes du patrimoine.
Le samedi 16 septembre, ils vous accueilleront à la chapelle des martyrs qui sera
ouverte de 14 h 30 à 17 h 30. Paul Valette
donne rendez-vous aux personnes désirant partir à la découverte de la ville de
Feurs à 15 heures place Antoine Drivet,
devant la mairie.
Le dimanche 17 septembre, la chapelle
des martyrs sera ouverte au public aux
mêmes heures que la veille. Une visite
de l’église Notre-Dame est programmée
à 15 heures. Claude Brandon l’animera.
• Tél. 04 77 26 24 48 ; mairie.musee@
feurs.fr ; www.amispatrimoinefeurs.fr

1
FEURS/CIVENS,

5

Lotissement Les Mésanges

Idéalement situé, à 2 pas du lycée, dans petit lotissement de
5 lots, 2 parcelles de terrain à bâtir viabilisées de 935 m2 et
1000 m2, construction libre, bonne exposition, à partir de
69 000 euros.

1

4
VENDU
2
VENDU

3
VENDU

Consulter

le site pour
Transactions immobilières
Stéphanie CHATAGNON MERMIER d’autres
biens
6 rue du 19 mars 1962 - 42110 Feurs
Forte d’une expérience de 10 ans dans un office notarial
à Feurs, clerc de notaire, Stéphanie CHATAGNON MERMIER
vous propose de vous accompagner dans la réalisation
de tout projet immobilier, estimation gratuite,
suivi personnalisé.

carte professionnelle numéro 121 M
Tél : 06 16 55 91 40 - Fax : 04 88 04 92 47
contact@chatagnon-immobilier.fr

www.chatagnon-immobilier.fr

RECHERCHE POUR CLIENTS MUTES MAISON A FEURS, APPARTEMENT, FERME A RENOVER
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n Projection du film « Les hommes du feu »

Elle sera suivie d’une discussion avec les sapeurs-pompiers volontaires Foréziens

«L

es sapeurs-pompiers ont été
en première ligne dans ma vie,
comme ils sont en première ligne de la
vie de tout le monde, tous les jours. Dans
l’ordinaire, comme dans l’extraordinaire
des attentats, par exemple. Ils sont en
première ligne du malheur. Or, pour la
plupart d’entre eux, ils sont volontaires.

Volontaires pour mettre leurs corps en
danger. C’est un drôle de destin, non ? »
raconte Pierre Jolivet, réalisateur du film
Les hommes du feu.
Roschdy Zem interprète Philippe, le
capitaine chef de centre, personnage
principal. Il n’a pas hésité lorsque le rôle
lui a été proposé « parce qu’un film sur
les sapeurs-pompiers, ça n’avait jamais
été fait… et parce que ça n’est pas qu’un
film sur les sapeurs-pompiers. Avec
Pierre Jolivet, rien n’est jamais innocent.
Il y a toujours une vision sociale derrière les histoires qu’il raconte. Jamais
cette idée-là, que l’histoire tourne autour
d’une caserne. Ce qu’elle raconte, c’est
qu’on a intérêt à s’entraider et à aller
tous dans le même sens, si on veut s’en
sortir. C’est un film sur la confiance, l’altruisme, la solidarité. »
Émilie Dequenne joue le rôle de
Bénédicte, adjudant-chef de sapeur-pompier volontaire, femme, et mère. Elle
explique : « …On a passé les sept
semaines du tournage à cohabiter dans

cette caserne, les sapeurs-pompiers et
l’équipe, et on a fait des rencontres
incroyables. Leur quotidien est rude, ils
voient des choses terribles, les retours
d’interventions sont parfois douloureux… On a vu tout ça et en même
temps, ils ont quelque chose de très
porteur, de très positif, dans leur dévouement, leur engagement. »
Cette projection entre dans le cadre des
« soirées discussions » organisées par le
président de Ciné Feurs Michel Peyrard
et son équipe de bénévoles. Le capitaine
François Perrot et les sapeurs-pompiers
volontaires de Feurs seront présents
pour répondre aux questions des spectateurs et échanger sur le monde des
sapeurs-pompiers volontaires. Les
hommes du feu vous diront qu’il n’y a
pas de super héros sous l’uniforme d’un
sapeur-pompier. Chacun, s’il le décide,
peut devenir sapeur-pompier !
• Vendredi 15 septembre, Ciné Feurs,
20 h 30. Tarif : 5,50 euros.

L’agenda • Septembre • Feurs
Vendredi 1er
• Exposition « La dame d’atours, la mode à
l’époque gallo-romaine », musée d’Archéologie (jusqu’au 25 octobre)
• Minigolf, parc municipal, 14 h à 19 h (jusqu’au
3 septembre)
• Concours de pétanque organisé par l’U.S.F.,
stade Maurice-Rousson, 19 h
• Nocturne cycliste de Feurs, rue de la
République, 20 h
• Fête patronale, spectacle « Léon le magicien »,
théâtre du forum, 20 h 30
• Concert de la fanfare de St-Germain-Laval,
château du Rozier, 20 h 30
Samedi 2
• Accueil des nouveaux Foréziens, mairie, 11 h
• Football, championnat district 1, U.S.F. 2 Roanne-Clermont, stade Maurice-Rousson, 19 h
• Fête patronale, attractions foraines, bal
musette Eden, 20 h, retraite aux flambeaux
20 h, feu d’artifice, 21 h 30, bal à l’Eden, spectacle « Revue du soleil », place Drivet 22 h
Dimanche 3
• Fête patronale, attractions foraines, apéritif
concert, 11 h
• Courses hippiques, Chantilly du Forez,
12 h 45
Lundi 4
• Fête patronale, attractions foraines
• Semaine bleue, début des inscriptions auprès
du C.C.A.S.
• Courses hippiques, Chantilly du Forez, 12 h
• Premier jour des inscriptions des activités
de la M.J.C., 14 h 30 à 19 h 30 (jusqu’au
16 septembre)
Mardi 5
• 1ère permanence pour la mutuelle communale
2017/2018, 9 h à 12 h 30 (le mardi matin
jusqu’à fin novembre)
Vendredi 8
• Présentation des instruments par l’association musicale de Feurs, salle des fêtes
• Présentation de la saison « Scènes en Forez »,
« Violette Fugasse », théâtre du forum, 20 h
Samedi 9
• Forum des associations, forézium André-

Delorme, 9 h 30 à 17 h 30
• Football, tournoi jeunes U 11, stade MauriceRousson
• Concours en tête à tête organisé par la
Pétanque du Pont, parc municipal
Dimanche 10
• 1ère randonnée automobile de la route bleue
organisée par le Rétromobile-club Forézien,
place Drivet, 8 h à 20 h
Lundi 11
• Reprise des activités de la M.J.C.
Mercredi 13
• 1er jour du centre de loisirs 4/11 ans, M.J.C.,
9 h à 18 h
• Braderie du Secours populaire, salle des fêtes,
9 h à 16 h 30
• « Amusée-vous », musée d’Archéologie, 15 h
• Réunion de lancement du projet VTT loisirs,
M.J.C., 18 h
Vendredi 15
• A. G. du Sou des écoles, école maternelle du
8-mai, 19 h
• Soirée de présentation de la saison 2017/2018
du château du Rozier, 20 h 30
• Projection du film « Les hommes du feu » et
discussion avec les sapeurs-pompiers volontaires de Feurs, ciné Feurs, 20 h 30
Samedi 16
• Opération « Une pause rose pour s’envoler
vers de nouveaux horizons », aérodrome
Feurs/Chambéon, 10 h à 18 h
• Journées européennes du patrimoine, visite
gratuite de l’exposition « La dame d’atours,
la mode à l’époque gallo-romaine », musée
d’Archéologie, 14 h ; Visite de la chapelle des
martyrs de 14 h 30 à 17 h 30 ; Visite guidée de
la ville à 15 h
• Football, seniors régional 2, U.S.F. 1 - Mos3r,
stade Maurice-Rousson, 18 h
• Basket, NM2, E.F.F. - Beaujolais basket,
forezium André-Delorme, 19 h 45
• Concert hip-hop « Féfé », château du Rozier,
20 h 30
Dimanche 17
• Brocante et marché de l’artisanat organisés
par « Feurs espoir », avenue Jean-Jaurès et

salle des fêtes
• Marche avec les Randonneurs du dimanche,
place Dorian, 8 h 30
• Journées européennes du patrimoine, visite
gratuite de l’exposition « La dame d’atours,
la mode à l’époque gallo-romaine » et atelier
autour de la couleur végétale et techniques
teinture antique, musée d’Archéologie, 14 h ;
Visite de la chapelle des martyrs de 14 h 30 à
17 h 30 ; Visite guidée de l’église Notre-Dame
à 15 h
Lundi 18
• Ciné « aprem », Ciné Feurs, 15 h
Vendredi 22
• Concert DJ set « Guts et Beat Assaillant »,
château du Rozier, 20 h 30
Samedi 23
• 20e anniversaire de l’Amicale laïque boules
• A.G. association de la chapelle des martyrs,
maison de la commune, 16 h
• A.G. de la Foulée forézienne, maison de la
commune
• Concert chansons françaises « Padam »,
château du Rozier, 20 h 30
Lundi 25
• Conférence des Amis du patrimoine « La
France au XVIe siècle : art et histoire », maison
de la commune, 14 h 45
Jeudi 28
• Voyage d’été, déjeuner spectacle au cabaret
Élégance
Vendredi 29
• A. G. de l’ADMR, salle des fêtes
• Défilé de mode, théâtre du forum
• Karaoké St-Michel, château du Rozier, 20 h 30
Samedi 30
• Football, championnat district 1, U.S.F. 2 Rive-de-Gier ARC, stade Maurice-Rousson, 19 h
• Basket, NM2, E.F.F. - Lons-le-Saunier, forezium
André-Delorme, 19 h 45
• Concert folk « Nazca et ghst », château du
Rozier, 20 h 30
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Championnats de France à Feurs : « Énormissime ! » n
Des milliers de spectateurs, des centaines de joueurs
ont salué une organisation exceptionnelle.

Jean-Pierre Taite : « Je tiens à saluer
tous les bénévoles autour du président
Daubard d’avoir porté très haut les
couleurs de notre ville. »

Durant deux jours, la foule s’est pressée à Feurs pour assister aux ultimes phases du championnat de France double de boules lyonnaises.
                   

P

our la première fois, la ville de
Feurs accueillait le championnat de
France de boules lyonnaises en double.
Une manifestation d’envergure avec
à sa tête une responsabilité bicéphale
avec Bernard Daubard, président de
l’Entente sportive bouliste de Feurs,
président du comité de la Loire et
Jean-Paul Chevalier, vice-président
départemental, président du secteur
montbrisonnais. Mais à côté d’eux, il
y avait des dizaines et des dizaines de
bénévoles sans compter les partenaires
ainsi que le service technique de la
ville de Feurs. L’organisation a été
parfaite, savamment orchestrée pour
que personne ne perde la boule.
L’accueil des boulistes –plus de 1 000–
s’est faite d’une manière tout à fait
conviviale et sportive. Les compétiteurs
ont été enchantés par le fait que les
jeux, la restauration, le village avec les
animations, tout était concentré dans
un « rayon de cinquante ». Et puis,
cerise sur le gâteau, des Foréziens
(Roger Bouquin et Didier Latour de
Montverdun) se sont imposés pour être
les champions de France (catégorie
M4). Pour le tandem DaubardChevalier, ce fut l’apothéose !

Philippe Coquet, président de la Fédération française du sport boules,
Serge Palmier, adjoint aux sports et Chantal Fieujean,
vice-présidente de la Fédération.

Toutes les parties ont été de très haute volée.
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au Scoop music tour
Du jamais vu !
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D

ès l’ouverture des portes de l’hippodrome, le jeune public s’est précipité
pour s’installer aux premières loges, tout juste devant la scène du Scoop
music tour. Au fil des minutes, le flot des spectateurs augmentait pour arriver à
un record : 35 000 personnes !
Bob Sinclar, Liam Payne, Shy’m, Lisandro Cuxxi, Marine Caye, … se sont
succédés sur la scène pour une nuit de folie !
Sur le plan de l’organisation, les échos recueillis sont positifs. Il faut dire que
depuis 2011, les organisateurs, d’une année sur l’autre, sont désormais devenus
des vrais professionnels !
En ce 13 juillet, l’édition 2017 du Scoop music tour s’est soldé par un véritable
feu d’artifice musical.

Reportage photographique du Caméra photo-club de Feurs :
Jean-Michel BERHAULT, Jean-François COSTANZA, Serge PAPIN, Jean-Claude REY.

ACTUALITÉS
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Cinq containers enterrés
sont installés dans le centre-ville n

P

our les Foréziens domiciliés dans l’hyper centre,
il n’est pas toujours facile de stocker des bacs
à roulettes du tri sélectif. Sandrine Lafougère,
responsable du dossier des déchets au sein de
la communauté de communes Forez Est s’est
donc penchée sur le sujet. Ainsi, cinq containers
enterrés ont été installés dans le centre-ville :
rue Joannès Mollon et sur les places des Minimes,
Geoffroy-Guichard, de la Boaterie et du Forum.
« Ils sont réservés aux personnes n’ayant pas de bac
chez eux et le fonctionnement est identique que
celui des bacs jaunes » souligne Sandrine Lafougère
« les déchets recyclables uniquement doivent être
déposés un à un. » Elle insiste sur le fait qu’il s’agit
uniquement des déchets pouvant être recyclés :
« Il faut que les gens fassent preuve de civisme
pour ne mettre que des déchets recyclables. » Si
malheureusement ce n’est pas le cas, il y aura
une incidence sur le coût du prix de la collecte
des ordures ménagères. D’une contenance de
5 m3, deux des containers sont doublés avec un
container pour les verres. Il s’agit de ceux situés
place de la Boaterie et de la place des Minimes.
Par ailleurs, ce dispositif s’intègre tout à fait
dans l’aménagement paysager du centre-ville.

Ils sont exclusivement réservés
pour le tri sélectif
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n « Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers… »
Roger Manceau, ancien Résistant de l’Armée secrète, était à Feurs pour que
l’on se souvienne de ses quatre camarades foréziens morts en déportation.

D

epuis sa libération du stalag 10 B
du mouroir de Sandbostel, le 29
avril 1945, Roger Manceau est venu de
nombreuses fois à Feurs. Il n’a jamais
cessé d’honorer la mémoire de ces quatre
camarades foréziens morts en déportation. Car, au retour d’une opération
nocturne diligentée par l’Armée secrète
de la Loire, dans la nuit du 10 au 11 juin
1944 lui et quatre autres Résistants furent
arrêtés, torturés et déportés par les nazis.
Jean-Beau, Jean-Péronnet, Roger-Michel,
Georges-Blondy et Roger Manceau
ont tout d’abord été emprisonnés à
Clermont-Ferrand, dans les geôles du
92e régiment d’infanterie. Transférés au
camp de Compiègne-Royallieu, près de
Paris, ils ont été jetés –eux et 1 647
autres hommes– dans des wagons à
bestiaux pour le camp de concentration
de Neuengamme. Ils y sont arrivés le 31
juillet 1944, accueillis par une meute de
chiens sans muselière…

Pour la première fois,
les familles des cinq
Résistants étaient
toutes présentes
La gestapo avaient classé les cinq
Foréziens dans la catégorie « Nacht und
Nebel ». C’est-à-dire ils doivent disparaître sans laisser de trace…
Jean-Beau, Jean-Péronnet, Roger-Michel et
Georges-Blondy sont morts en déportation.
« Ils étaient vingt et cent, ils étaient des
milliers… » chante le poète Jean-Ferrat
dans Nuit et brouillard. Jamais ceux
qui ont combattu pour la liberté de la
France, jamais ceux qui ont péri sous le

joug nazi ne doivent être oubliés.
Mi-juin, et pour la première fois, toutes
les familles des disparus se sont retrouvées à Feurs, à l’initiative de Roger
Manceau. Toutes ont été accueillies en
l’hôtel de ville par Jean-Pierre Taite et
Marianne Darfeuille. Il y avait également
de nombreux membres du conseil municipal, des descendants des familles ayant
hébergé Roger Manceau à Civens et
Épercieux-Saint-Paul, les Médaillés militaires mais aussi les anciens combattants
de la FNACA.
« C’est un honneur de recevoir Roger
Manceau. Il faut conserver de tels rassemblements. C’est important pour les
générations futures » souligne le maire
de Feurs avant d’évoquer la construction
de l’Europe et les liens forts et entretenus avec Olching, ville bavaroise jumelée
avec Feurs.
Roger Manceau, par fragments, évoque
ensuite la nuit du 10 au 11 juin 1944.
Il parle comme si l’arrestation s’était
déroulée la veille… Et non sans émotion,
il évoque l’après… ces journées et ces
nuits terrifiantes, inhumaines. « Il faut
l’avoir vécu pour savoir ce que c’est » dit
le nonagénaire. « Nous avons fait le serment, pour ceux qui allaient rentrer, de
donner des nouvelles aux familles. Je le
fais toujours aujourd’hui, auprès de vous
mais aussi dans les écoles » poursuit
Roger Manceau.
Debout devant l’auditoire, Roger
Manceau est là, stoïque. Il retrace les
instants douloureux qu’ils ont vécu.
Il parle du réconfort apporté par les
familles lorsqu’ils étaient emprisonnés
à Clermont-Ferrand. Il parle du courage

Après une minute
de silence, toute l’assemblée
entonna La Marseillaise.

de ses quatre camarades. Il se remémore
le calvaire de la déportation. Son récit
glace le sang. Dans la salle, le silence est
pesant. Et pour la première fois, Roger
Manceau est trahi par son émotion.
Après cette évocation de l’avilissement
de l’être humain, tous se sont retrouvés au carrefour de la libération, face à
la plaque rappelant, pour l’éternité, le
sacrifice des Résistants.
Les porte-drapeaux étaient là, impeccablement alignés. Aux côtés de Roger
Manceau, il y avait les filles, petitesfilles et arrière-petits-fils des disparus :
Josette Beau, fille de Jean-Beau, Aline
Brunerie, fille de Roger-Michel, Solange
Soleil, fille de Jean-Péronnet et Nathalie
Blondy, petite-fille de Georges-Blondy.
La petite-fille et les arrière-petits-fils de
Jean-Péronnet étaient également présents tout comme les élus, Médaillés
militaires, anciens combattants et amis
de Roger Manceau.
Et, pour la première fois depuis la fin
de la seconde guerre mondiale, dans
la même fraternité un représentant
de chaque famille déposa un coussin
de fleurs au pied de la plaque de la
Résistance.
« Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté chérie,
je dirai ‘‘tu es à moi.’’ Ô, terre enfin libre,
où nous pourrons revivre, aimer, aimer »
sont les dernières paroles du Chant des
marais, chant des déportés. Jean-Beau,
Jean-Péronnet, Roger-Michel et GeorgesBlondy ont rêvé de cette liberté. La
barbarie nazie leur en a privé. À tout
jamais.
François Perrot
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École du 8-mai n

L

Un prix ministériel
pour les élèves de CM 1

es graines semées par les écoliers de la classe de CM 1 de
l’école du 8-Mai ont donné leur fruit. En effet, les enfants
ont été récompensés par le ministère de l’Écologie qui offre
une dotation de 500 euros à l’école. Mais pourquoi ? Durant
toute l’année scolaire 2016/2017, les enfants ont travaillé sur un
jardin potager. Ils sont allés faire des plantations dans les serres
municipales. Ils ont réalisé les mêmes gestes à l’école avec le
concours des personnels de l’équipe « cadre de vie » de Steve
Thuillier. Voici un joli prix qui, s’il est attribué aux écoliers de
CM 1, rejailli sur l’ensemble de l’école du 8-Mai chère à Thierry
Chatelet, le directeur et récompense le travail assidu effectué
lors de l’année scolaire.
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À la recherche de bénévoles n

L

Jean-Pierre Taite, maire est venu féliciter les jardiniers en herbe.

’Association « VMEH 42 » (visite des malades dans
les établissements hospitaliers) est composée de
bénévoles. Ils n’ont qu’un but : rendre visite aux personnes
hospitalisées dans les hôpitaux pour rompre la solitude.
Les personnes désirant s’investir sont bien naturellement
accompagnées et formées pour être à l’écoute du malade
hospitalisé. L’investissement personnel est d’environ deux
heures par semaine.
• Tél. 04 77 97 85 60 ; site internet : http://vmeh42.
free.fr ; courriel : vmeh42@yahoo.fr

http://concession.peugeot.fr/sagg

Venez découvrir le nouveau
SUV PEUGEOT 5008
dès maintenant
chez Peugeot FEURS

PORTES OUVERTES le 15 et 16 septembre

(1) En location longue durée (LLD) sur 49 mois et pour 40 000 km. Exemple pour la LLD d’un Nouveau SUV Peugeot 3008 Access 1,2 PureTech 130 neuf hors options, incluant 4 ans de garantie, d’entretien et d’assistance. Modèle présenté : Nouveau SUV
Peugeot 3008 Allure 1,2L PureTech 130 S&S BVM6 options projecteurs Full LED Technology, toit Black Diamond, Peinture métallisée Metallic Copper et barres de toit aluminium : 375€/mois après un 1er loyer de 3 550 €. Montants exprimés TTC et hors
prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/10/2016, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’un nouveau SUV Peugeot 3008 neuf dans le réseau Peugeot participant, sous réserve d’acceptation du
dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138.517.008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921, 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers. Le PCS Maintenance peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau Peugeot participant.

FEURS • Route de Saint étienne • Z.I. du Forum
42110
Feurs • Tél 04
77 27 00 26
ROANNE
• AMPLEPUIS
• COURS-LA-VILLE
04.77.44.88.00
ROANNE • AMPLEPUIS • COURS-LA-VILLE

139454

04.77.44.88.00

139454

(1) En location longue durée (LLD) sur 49 mois et pour 40 000 km. Exemple pour la LLD d’un Nouveau SUV Peugeot 3008 Access 1,2 PureTech 130 neuf hors options, incluant 4 ans de garantie, d’entretien et d’assistance. Modèle présenté : Nouveau SUV
Peugeot 3008 Allure 1,2L PureTech 130 S&S BVM6 options projecteurs Full LED Technology, toit Black Diamond, Peinture métallisée Metallic Copper et barres de toit aluminium : 375€/mois après un 1er loyer de 3 550 €. Montants exprimés TTC et hors
prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/10/2016, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’un nouveau SUV Peugeot 3008 neuf dans le réseau Peugeot participant, sous réserve d’acceptation du
dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138.517.008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921, 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers. Le PCS Maintenance peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau Peugeot participant.
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n L’eau : les investissements depuis 2008 apportent la qualité e
•
•
•
•
•

Le réseau d’eau potable s’étend désormais en direction de la petite motte.
Les canalisations sont renouvelées lors des chantiers de voirie.
En 2008, près de la moitié de l’eau achetée par la municipalité se perdait dans les fuites de résea
Aujourd’hui, le rendement atteint les 85 %.
Un travail constaté par l’agence de l’eau et la direction départementale des territoires.

L

e réseau d’eau de la ville de Feurs fait l’objet de toutes
les attentions certes des personnels spécialisés du centre
technique municipal mais aussi des élus. L’eau est un bien
précieux qu’il ne faut pas gaspiller. C’est la raison pour laquelle,
depuis ces dernières années, de nombreuses opérations
concernent le réseau d’eau.
À la base, il y a déjà le changement des (très) vieilles canalisations
lors des opérations de voirie. Il n’est pas question de laisser des
anciennes canalisations en fonte, souvent obstruées et parfois
poreuses, sous une chaussée fraîchement bitumée. C’est une
question de bon sens ! L’an passé, en 2016, 620 mètres ont
été changés. Et au total sur ces cinq dernières années, près de
six kilomètres de canalisations neuves ont été posées. « Cela
représente un taux de changement de 1,78 % sur le réseau ce
qui est supérieur à la moyenne nationale qui est de l’ordre de
0,60 % » précise Georges Reboux, conseiller municipal délégué
responsable des affaires de l’eau et de l’assainissement. Et
puis, d’une même voix avec Paul Triomphe, adjoint en charge
des travaux mais aussi des finances, les deux élus mettent en
exergue l’investissement positif fait avec l’achat d’un détecteur
de fuite. « Les services ont détecté douze fuites en 2016 qui
ont été colmatées. Pour cette année 2017 en cours nous en
sommes déjà à dix-sept fuites réparées. »
Toutes ces actions se répercutent indéniablement sur le
rendement. Rendement qui, il faut le reconnaître, ne répondait
pas aux exigences de l’administration. Les rendements étaient
en deçà des recommandations. Or, le plan de rénovation mis
en place par la municipalité permet d’arriver au rendement
demandé par l’administration. « Nous atteignons aujourd’hui
85 % » dit avec satisfaction Georges Reboux avant de rajouter :
« cette amélioration du rendement engendre une nette baisse
de l’achat de l’eau au syndicat mixte d’irrigation. »
Depuis neuf ans, l’investissement financier pour le réseau
d’eau s’élève à sept millions d’euros.
En ce qui concerne l’extension du réseau sur la rive gauche
de la Loire, elle est en cours. Les travaux vont s’étaler jusqu’à
l’année prochaine, en 2018. « Chaque maison sera desservie.
Nous apportons l’eau en limite de propriété » rappelle JeanJacques Mathelin qui a rencontré tous les usagers pour
présenter les détails techniques des travaux en cours mais
aussi les modalités pour se raccorder au réseau d’eau potable
de la ville de Feurs.
Soulignons également que des poteaux, pour la défense contre
l’incendie, sont prévus sur cette nouvelle canalisation, sur la
route de Chambéon.

Georges Reboux
Conseiller
municipal délégué
« Une réactivité immédiate pour une action rapide,
économique et respectueuse de l’environnement »
« Le conseil Départemental de la Loire nous a signifié que des
travaux de réfection de chaussée avec la pose d’un nouvel
enrobé allaient se faire route de Saint-Étienne. Des travaux sur
cet axe, ce n’était pas prévu au programme des chantiers 2017
pour nous ville de Feurs. Suivant notre principe, nos services
ont inspecté les canalisations à l’aide de caméras afin que l’on
puisse faire un diagnostic. Celui-ci démontra qu’il fallait changer
600 mètres de canalisations. Nos services ont fait preuve d’une
réactivité immédiate en adoptant une solution permettant une
action rapide, économique et respectueuse de l’environnement.
La réhabilitation de la canalisation s’est faite par éclatement,
avec l’introduction d’un cône élargisseur suivi, immédiatement
après, de la pose d’une nouvelle canalisation. Avec ce système,
nous évitons des grandes tranchées longitudinales et surtout ces
travaux se déroulent plus rapidement. Ce gain de temps permet
de réduire la gêne occasionnée sur la circulation routière. »

le petit
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alité et les résultas attendus

de réseau....

Jean-Pierre Taite - Maire
« Nous tenons nos engagements, nous améliorons chaque année nos réseaux. »
« Lors de notre élection nous nous sommes engagés à apporter via le réseau, l’eau potable chez
tous les Foréziens. Aujourd’hui, la première tranche des travaux dans le secteur de la petite motte
est terminée. Nous terminerons les travaux en 2018 comme prévu. Nous vous avions également
annoncé l’amélioration de la qualité de l’eau. La station de traitement de l’eau du boulevard du
Soleillant a entièrement été rénovée. Aujourd’hui, la qualité de l’eau de Feurs est très appréciée.
Nous tenons nos engagements, nous investissons pour la qualité de l’eau. Les foréziens nous le
témoignent en consommant aujourd’hui naturellement “l’eau du robinet“.»

Des travaux sont en cours
sur l’ouest de la commune
Début mai, ont démarré des travaux sur l’ouest de Feurs.
Une conduite de 250 mm a été posée en bordure de la route
départementale n° 107 qui va à Chambéon. Elle part de la
maison d’eau en direction de la petite motte. Il s’agit de la
première phase d’une opération qui s’achèvera en 2018 avec
la prolongation de l’extension du réseau d’eau potable dans le
secteur de la grande motte. Par ailleurs en ville, dans le cadre de
la réfection de la rue Massenet, les anciennes canalisations vont
être déterrées pour être remplacées par de nouvelles. Ce qui a
été le cas rue René Cassin.
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À l’école Charles-Perrau

n A(musée)-vous !
Mercredi 13 septembre

À l’école du 8-mai.

À

l’occasion de l’animation « A(musée)vous ! », les enfants, dès l’âge de sept
ans, vont pouvoir découvrir et réaliser,
grâce à un petit métier à tisser, un bracelet
en laine. Ils travailleront comme à l’époque
gallo-romaine. Cette animation se déroulera
le mercredi 13 septembre, de 15 heures
à 17 heures au musée d’Archéologie.
L’inscription, 3,70 euros par enfant, est
obligatoire. Chaque participant repartira
avec sa fabrication.
• Tél. 04 77 26 24 48
Courriel : mairie.musee@feurs.fr

n-Champagnat.

À l’école Saint-Marcelli

1er Réseau national de
Bricoleurs Professionnels à domicile
Bricolage • Jardinage • Services

Pour tous les petits
travaux que vous ne
pouvez ou ne savez
pas faire.
DEVIS GRATUIT

2bis rue Duvernay à FEURS - 04 77 28 02 59

Philippe Garde • 06 60 73 64 71
philippe.garde@sos-bricolage.com
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Semaine des quatre jours à l’école n
« Nous avons suivi l’avis des parents et des enseignants pour le bien-être des enfants »
Les écoles publiques de Feurs reviennent à la semaine des
quatre jours. Pourquoi ?
« Les parents d’élèves, dans les deux groupes scolaires publics
8 mai et Charles Perrault, nous ont présenté les résultats du
sondage qu’ils ont réalisé. Les résultats avec 78 % et 76 % de oui
démontrent qu’ils voulaient revenir à la semaine des quatre jours.
Les enseignants, lors des conseils d’écoles ont aussi indiqué leur
désir de revenir à la semaine des quatre jours. »

Alors pourquoi changer ?
« Ce n’est un secret pour personne mais la
semaine des quatre jours et demi est très
fatiguante pour les enfants. C’est ce qui
a le plus pesé dans le choix des parents
d’élèves, des conseils d’écoles et du
conseil municipal. »

Comment le changement a été officiellement validé ?
« Les deux conseils d’écoles se sont réunis afin que les membres
puissent s’exprimer pour dire oui ou non. Le oui l’emporta à
une très large majorité avec trente-deux votes. Trois personnes
souhaitaient rester à la semaine des quatre jours et demi et
quatre personnes ne se sont pas prononcées. Nous avons ensuite
présenté le dossier de la semaine des quatre jours au conseil
municipal qui l’a validé. De notre côté, toutes les conditions
étaient favorablement remplies. Il fallait juste attendre la
parution du décret et le feu vert de l’Éducation nationale. »

C’est un bouleversement de dernière
minute… ?
« Effectivement, on peut parler de
bouleversement. Pour le service des
affaires scolaires, il a fallu attendre
jusqu’au dernier instant la décision
officielle de l’Éducation nationale. Mais
Christelle Baray, responsable du service, a su
réagir avec efficacité. L’ensemble des emplois du
temps des agents a été révisé mais, ce n’est pas grave,
ce qui est important, c’est le bien être des
Sylvie Delobelle,
adjointe au maire
enfants à l’école. »
chargée des affaires scolaires.

Les TAP disparaissent ?
« Oui. Les temps d’activités scolaires étaient dirigés par Arnaud
Godin. Ils étaient très appréciés car très intéressants et gratuits. »

n Collège
« Le Palais »

E

n fin d’année scolaire dernière
lors des olympiades, les élèves
du collège « Le Palais » ont terminé
à la seconde place devant ceux du
collège Anne-Franck de Saint-JustSaint-Rambert. Il s’agissait d’une
compétition amicale incluant un
tournoi avec une discipline au choix :
foot, handball ou basket et une course
de relais. Puis quelques jours plus
tard, cent vingt collégiens sont montés sur la scène du théâtre du forum
pour un spectacle unique interprété sous forme de comédie musicale
mêlant théâtre, chorale, orchestre,
danse et arts plastiques.

• Aérothermie
• Géothermie
• Photovoltaïques

LE SPÉCIALISTE
LOCAL
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Z.A.C. du Forum II - 42110 FEURS
N° VERT : 0800 800 546 • Tél. 04 77 26 06 07
email : contact@geoclimloire.com

n Accueil de loisirs 4/11 ans
de la M.J.C. Il fonctionnera
le mercredi toute la journée

L’

accueil de loisirs de la M.J.C. fonctionnera dès le mercredi 13
septembre sur la journée complète afin de s’adapter à la nouvelle
semaine scolaire des 4 jours en vigueur à Feurs pour l’année scolaire
2017/2018.
Le pré accueil (pour contraintes professionnelles) se fera de 7 h 45 à 9
heures, l’accueil de 9 heures à 9 h 30, les animations de 9 h 30 à 11 h
30. A 11 h 30 départ pour le repas à la maison de la commune ou repas
en famille. De 13 h 30 à 14 heures accueil de l’après-midi, de 14 heures
à 17 h 30, animations et de 17 h 30 à 18 heures, retour dans les familles.
Possibilité d’inscription à la journée, avec ou sans repas, en matinée seule
ou l’après-midi avec ou sans le repas de midi.
Le nombre des places est limité.
• Tél. 04 77 26 21 14

Pizzas
Burgers
Salades et
Formules midis...

Nos plats peuvent
être commandés pour être
« emportés ».

RN 82 • rond-point Intermarché à FEURS • 04 77 28 69 09 • www.palazzogrill.jimdo.com

ANIMATIONS - MANIFESTATIONS
Le programme
n Semaine bleue
Vendredi 29 septembre
16

Du 29 septembre au 19 octobre

À

Jeu intergénérationnel avec les élèves de CP de l’école St-Marcellin
Champagnat, préau équi’forum, 14 h à 16 h

Feurs, la semaine bleue va finalement s’étaler sur
trois semaines. C’est dire si le programme est
copieux. L’orchestration de cette opération dédiée aux
seniors est assurée par Nadine Blein du service « seniors »
du centre communal d’action sociale. Bien naturellement,
ces différentes actions ne peuvent se dérouler qu’avec le
concours de nombreux partenaires : le Département de
la Loire, la M.J.C., le centre social et culturel, le lycée
Jean-Baptiste d’Allard de Montbrison, le lycée du puits de
l’aune, l’école et le collège Saint-Marcellin-Champagnat,
l’ehpad de Feurs, l’association « Les fils d’argent », le musée
d’Archéologie, la maison du coquelicot, Mme Nicolet,
sophrologue, Mme Lucienne Agnan, Mme Gaillard,
conseillère en phyto-aromathérapie et l’association
« ALICE ».
Il est nécessaire de s’inscrire auprès du C.C.A.S. si vous
voulez participer à l’une ou à plusieurs animations.
Toutes sont gratuites, à l’exception du voyage du 19
octobre dont le coût s’élève à 58 euros.

Lundi 2 octobre

Le programme complet est à disposition du public au
CCAS.

Mercredi 11 octobre

• Tél. 04 77 26 64 85 ou 04 77 26 64 86

Yoga relaxation, maison des jeunes et de la culture, 15 h 30 à
16 h 45

Mardi 3 octobre
Sophrologie, maison de la commune (salle Guichard), 14 h à
15 h 30 sur le thème du sommeil et de 15 h 30 à 16 heures sur
le thème du stress

Mercredi 4 octobre
Activité manuelle avec le centre social, maison de la commune,
14 h 30 à 16 h 30, échange intergénérationnel avec réalisation
d’un objet décoratif

Jeudi 5 octobre
Spectacle chants, salle des fêtes avec une animatrice et les élèves
de primaire et du collège St-Marcellin-Champagnat, 14 h 30

Mardi 10 octobre
Atelier huiles essentielles et fabrication d’un baume à lèvre, maison de la commune (salle Guichard), 14 h à 16 h
Sophro balade, 14 h il sera possible de venir avec ses petitsenfants

Jeudi 12 octobre
Animation sur le thème du cirque, ehpad de
Feurs, 14 h 30 à 16 h

Vendredi 13 octobre
Instant bien être, salle des fêtes, 9 h à 12 h et
13 h 30 à 15 h 45, coiffure, massage des pieds, des
mains, manucure, pose de vernis, soins du visage,
maquillage, massage du corps

Lundi 16 octobre : ateliers conception d’un
bijou avec des produits recyclés, atelier origami
er atelier cuisine au lycée du puits de l’aune,
14 h à 16 h 30
Photo d’illustration.

Mardi 17 octobre
Atelier poterie, musée d’Archéologie, 14 h 30

Jeudi 19 octobre
Voyage sur la journée avec visite des cafés
Chapuis, déjeuner croisière à Saint-Victor, visite
de la Chartreuse à Sainte-Croix-en-Jarez, départ
à 7 h 45.

Des rencontres intergénérationnelles vont se dérouler durant
la semaine bleue.

Allo ! c’est le plombier

Sylvain JOUBERT

«chauffage»

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRES
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
ÉNERGIE RENOUVELABLE

Le spécialiste

de la maintenance-dépannage

LES MOIS ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES
• Chaudière biomasse
(bois et granulés)
• Chaudière
à condensation
(fuel et gaz)
• Poêles (bois + granulés)

APIDE • Chaudière FUEL
ENTION R
• Chaudière GAZ
• INTERV
ÉNERGIES
• Chaudière BOIS
• TOUTES
S
E
• Poêle à bois/granulés
MARQU
• TOUTES
• Pompe à chaleur

FACE AU CC CARREFOUR - FEURS • 04 77 26 37 52 • www.sylvain-joubert-feurs.fr

• Ramonage cheminée

n M.J.C. : Atelier
Céramique/
Poterie

S

uite à la réorganisation interne de
la M.J.C. en lien avec la nouvelle
semaine scolaire, la M.J.C. informe
que l’organisation de ses ateliers céramique/poterie pour adultes se déroulera
comme suit : mardi de 14 h 30 à 16 h
30 (tous niveaux) et mardi de 17 h 45 à
19 h 45 (tous niveaux). L’atelier prévu le
mercredi soir est supprimé.
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n La mode à l’époque gallo-romaine
Exposition jusqu’au 27 octobre, au musée

L

a Dame d’Atours est une entreprise
de métier d’art fondée en 1999. Sa
vocation est de faire revivre les modes
d’autrefois.
Le musée d’Archéologie de Feurs
expose temporairement certaines de ses
réalisations. En adéquation avec le musée,

les vêtements représentent la mode gallo-romaine. On peut
donc découvrir la mode qui existait entre le 1er siècle avant J.C.
et le IVe siècle. L’exposition est complétée par des accessoires
(chaussures, bijoux), des têtes coiffées, des panneaux explicatifs
illustrés ainsi qu’un diaporama.
• Tél. 04 77 26 24 48 - Courriel : mairie.musee@feurs.fr

Cyclisme n
Nocturne le 1er septembre

L

es cyclistes du Vélo-club Feurs/Balbigny participent aussi aux festivités
de la fête patronale en organisant une nocturne. Elle se disputera dans
le centre-ville, le vendredi 1er septembre. La ligne de départ et d’arrivée se
trouvera rue de la République. Le départ sera donné à 20 heures.
• www.vcfeursbalbigny.com

Hippisme Les « deux glorieuses » de septembre n

L

a fête patronale sans les « deux glorieuses », c’est un peu comme si on supprimait le maillot
jaune dans le tour de France. Ce ne serait plus une fête. Donc, le Chantilly du Forez sera
sur son 31 le dimanche 3 et le lundi 4 septembre pour ces deux journées « historiques » des
courses de Feurs. Car, même si le programme tout au long de l’année démontre aisément que
les membres de la Société hippique de la Loire se décarcassent pour offrir de belles journées,
celles de la fête de septembre sont indissociables du paysage forézien. Les courses débuteront à
12 h 45 le dimanche et à 12 heures le lundi.
• www.hippodromedefeurs.com

Vente
Feurs : Appartement de type F3 DPE A 3ième étage sans ascenseur 118900 €
Secteur Feurs : Terrain de 1124 m² hors lot non viabilisé 60000 €
Feurs : Maison sur sous-sol terrain 800 m², 3 garages au calme DPE D 180000 €
10 min de FEURS : Maison récente plain-pied 150 m², 4 ch.,terrain clos,
photovoltaïques, plancher chauffant… Belle prestation 249990 € DPE D
Location
Montchal : Maison de type F4 cuis équipée, séj, 3 ch., sdb, nombreuses dépendances, DPE vierge, loyer 690 €; DG 690 €; HA 345 €
Balbigny : Maison de type F3, cuis équipée, séj, salon, 2 ch., salle
d’eau, cellier, terrasse, extérieur, DPE E. Loyer 550 € ; DG 550 € HA 275 €
Feurs : Centre-ville au 1er étage sans ascenseur, appart F3, cuis équipée, 2 ch, une salle d’eau, un cellier, une terrasse extérieure. DPE
vierge. Loyer 500 € ; DG 500 € ; HA 250 €
Feurs : Centre-ville app de type F2 entièrement rénové, loyer 442 € ;
DG 442 € ; HA 221 € DPE vierge

Concours
de pétanque
Vendredi
1er septembre

L’

U.S.F.
organise
un
concours
de
pétanque en doublette. Les
inscriptions (13 euros la
doublette) sont prises dès
19 heures au stade Maurice
Rousson, le vendredi 1er
septembre. Trois euros par
partie gagnée, 1er prix : 140
euros, 2e prix : 80 euros, 3e
et 4e prix : 60 euros.
• Infos au 06 18 33 18 97
ou 06 84 23 88 52

n Forum des
associations
Samedi 9 septembre

À

chaque rentrée de septembre, s’il
est une manifestation au cours de
laquelle les parents peuvent inscrire
leurs enfants dans les différentes disciplines sportives ou culturelles, il s’agit
bien du forum des associations. Celui-ci
va se dérouler le samedi 9 septembre
au forezium André-Delorme, rue de la
Paparelle. Les portes seront ouvertes de
9 h 30 heures à 17 h 30, non-stop.
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n 1re randonnée de la Route bleue
Dimanche 10 septembre
e
Rétromobile-club
Forézien
est composé de bénévoles qui,
inlassablement, cherchent de nouvelles
idées pour animer Feurs et son territoire.
À chaque réunion, ça carbure dur !
Les idées fusent, se bousculent et
circulent… C’est ainsi qu’est née l’idée
de la première randonnée de la route
bleue, « une exposition roulante, en
mouvement » selon les propres termes
de Jean-Jacques Cognard, membre du
club organisateur.
Sur la route des vacances, la route bleue
est un itinéraire bis de la nationale 7. La
route bleue démarre à L’Hôpital-sur-Rhin
avant de retrouver la route nationale
7 à Andance, dans l’Ardèche. « Thierry
Dubois est le spécialiste de la route
bleue, il dit bien que la route bleue est

rre
Photo : Laurent Se

L

un tronçon bien à nous, une alternative
à la nationale 7 » précise Jean-Jacques
Cognard. Ainsi, le dimanche 10
septembre, entre 8 heures et 20 heures,
les 180 kilomètres du tracé vont devenir
un musée à ciel ouvert. On pourra y
voir des voitures de collection mais en
priorité des véhicules des années 50.
Dix clubs ont répondu à l’appel des
Foréziens. C’est dire si l’idée d’une telle

manifestation est bonne. « Les voitures
circuleront dans les deux sens et nous
attendons un millier de véhicules entre
Lapalisse et Davézieux » dit Jean-Jacques
Cognard. À Feurs, les participants feront
une halte place Antoine Drivet. Il y aura
des stands pour se rafraîchir mais aussi
pour rappeler l’ambiance des années 50.
• Contact : 06 08 81 84 12

n Braderie du Secours populaire
Mercredi 13 septembre

L’

antenne forézienne du Secours
populaire de Feurs organise sa
braderie annuelle. Elle se déroulera le
mercredi 13 septembre, de 9 heures

à 16 h 30, non-stop. Ce sera à la salle
des fêtes, place de la Boaterie. Il s’agit
d’une braderie de vêtements neufs et
d’occasion ainsi que du linge de maison

à très petits prix.
• Renseignements 06 27 27 73 21

n Nouvelle saison au château du Rozier
Mercredi 13 septembre

L

a saison 2017/2018 du château du Rozier débute en fanfare ! Avec celle de SaintGermain-Laval qui donnera un concert le vendredi 1er septembre à partir de 20 h 30.
Une belle entrée en matière pour Clément Terrade, responsable du cabaret de proximité
qu’est le château du Rozier. Puis, le vendredi 15 septembre, toujours à la même heure, les
portes du château du Rozier seront ouvertes gratuitement pour la présentation de la saison
à venir.
• Vendredi 1er et vendredi 15 septembre, château du Rozier, 20 h 30. Gratuit.

VOTRE TRAITEUR

mariages, cocktails, inaugurations,
comités d’entreprise…
Portage de repas à domicile

04 77 26 24 92
www.latableronde-traiteur.fr
4 rue Victor de Laprade - FEURS
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Une pause rose pour s’envoler n
vers de nouveaux horizons… Samedi 16 septembre

U

ne journée dédiée au mieux être des personnes concernées
par le cancer du sein va se dérouler à l’aérodrome Feurs/
Chambéon. Ce grand rassemblement ligérien baptisé « Une
pause rose pour s’envoler vers de nouveaux horizons… »
va se faire autour d’ascensions en montgolfière, autour de
professionnels, d’associations, de bénévoles, des initiations de
pilates, de sophrologie, d’escrime (en rééducation post chirurgie),
… Il y aura également des démonstrations d’auto-maquillage et
de soins énergétiques. Au total, il y aura vingt-deux stands. Cette
manifestation est organisée par l’association nationale « Europa
Donna » avec le concours de l’Air club du Forez. « Elle a aussi pour
but de fédérer les professionnels, les associations, les bénévoles »
disent Isabelle et Murielle, les organisatrices foréziennes.
Au cours de cette journée, des tickets de tombola vous seront
proposés. Ils vont permettront de remporter un baptême de
l’air, un vol libre en montgolfière et de nombreux lots offerts par
des commerçants de Feurs et de Roanne. L’entrée est gratuite
et ouverte à tous. (1)

(1)

Une participation de dix euros sera
demandée pour la montgolfière
et de deux euros pour les
quatre animations suivantes :
pilates, yoga du rire, escrime
et sophrologie.

• Samedi 16 septembre,
aérodrome Feurs/Chambéon,
10 heures à 18 heures.
Tél. 06 85 09 45 97
ou 06 19 42 55 42 ;
Internet : www.europadonna.fr
et Facebook®

n « Féfé » en concert Samedi 16 septembre

O

n sait l’attraction qu’exerce la couleur pourpre auprès des musiciens. De Jimi Hendrix (Purple
Haze) à Prince (Purple Rain), le pourpre rend compte d’un état d’âme particulier auquel
correspond une humeur musicale, quelque part entre la mélancolie du blues et l’euphorie du rock.
Aujourd’hui « Féfé » ajoute sa nuance personnelle à cet arc en ciel intérieur avec un troisième album
intitulé Mauve où il visite l’intégralité d’une palette sonore qu’il n’a cessé d’enrichir depuis l’époque
où il oeuvrait au sein du collectif rap « Saïn Supa Crew ». A son éventail déjà chatoyant d’influences
soul, rock, caraïbe et chanson française, il ajoute une touche africaine essentielle, résultat d’un
indispensable retour aux sources.
• Samedi 16 septembre, château du Rozier, 20 h 30. Plein tarif : 24 euros ; tarif jeune :
20,50 euros. Les billets sont en vente au bureau d’information touristique de Feurs.

		Brocante de « Feurs espoir » Dimanche 17 septembre n

L’

association « Feurs espoir » organise
la grande brocante de septembre.
Elle se tiendra toujours avenue JeanJaurès, le troisième dimanche du mois.
Des dizaines et dizaines d’exposants sont
présents chaque année et le nombre des
visiteurs va toujours croissant

En parallèle, il y aura le marché de
l’artisanat à la salle des fêtes ainsi qu’une
vente de livres d’occasion en partenariat
avec la médiathèque « Au forum des
mots ». Vous trouverez de nombreux
livres d’occasion à partir de 0,50 euro…
Les inscriptions sont prises auprès du

bureau d’information touristique de
Feurs au prix de 3,50 euros le mètre
linéaire.
• Bureau d’information touristique,
place Antoine Drivet.
Tél. 04 77 26 05 27 ;
Courriel : i.lauvin@forez-est.com
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n Randonneurs du dimanche Dimanche 17 septembre

P

our la première marche de la
saison 2017/2018 des Randonneurs
du dimanche, le parcours se fera dans
un secteur apprécié des marcheurs :

la jasserie de Garnier. Le parcours
fera approximativement vingt-trois
kilomètres. Le rendez-vous est fixé place
Dorian, derrière la mairie, à 8 h 30. Les

participants doivent apporter un repas
froid.
• Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr

n « Guts » et « Beat Assaillant » en concert
Vendredi 22 septembre

L

« Beat Assaillant ». Ce dernier est installé
à Paris depuis quelques années. Il a
croisé sur scène comme en studio le
fleuron de la « black music » locale, de
Ben l’oncle Soul à Oxmo Puccino. En
l’espace de quatre albums, il a laissé
une empreinte indélébile dans le groove
hexagonal avec son rap mâtiné de funk,
de soul ou d’électro. « Guts » est lui
un homme de l’ombre ! Toutefois son

e château du Rozier et le
Forezestival s’associent
pour proposer la première
soirée « warm-up » du
Foreztival 2018. Pour l’occasion, les
organisateurs ont choisi d’accueillir le
producteur et le beatmaker qui se cache
derrière les plus gros sons funk et hip hop
du moment : « Guts ». Il sera accompagné
du plus américain des rappeurs français :

CV est sa meilleure carte de visite :
Big Red, les Svintels et le son funky
d’Alliance Ethnik, c’est lui ! Il compile
le meilleur de la scène rap, soul et jazz
et provoque une véritable déferlante old
school bienfaitrice.
• Vendredi 22 septembre, 20 h 30,
château du Rozier. Tarif : 15,49 euros.
Les billets sont en vente au bureau
d’information touristique de Feurs.

n La chanson française
au château du Rozier
Samedi 23 septembre

P

adam accompagnée par Hono et Lino à la guitare vont
vous faire voyager dans l’univers réaliste des chansons
françaises de la première moitié du XXe siècle. Ces petits
airs ne sont pas nés d’aujourd’hui mais sont gravés dans
les mémoires collectives. Ainsi, le trio vous fera découvrir ou
redécouvrir des chansons –qui bien souvent n’ont pas pris une
ride– de Marguerite-Deval, Arletty et bien sûr la grande ÉdithPiaf. Concert avec places assises.

FEURS - CENTRE
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• Appartements du T2 au T4
(villa sur le toit) avec terrasse
• Maisons avec terrasse et jardin
• Situé Avenue Jean Jaurès
• Tous les commerces à pied
• Parkings ou garages
• Belles prestations

H

RENSEIGNEMENTS AU

06 21 07 65 71

VOTRE FUTUR
LOGEMENT
Dans une copropriété de
17 appartement et 5 maisons de ville

www.thomas-entreprise.fr

COMMERCIALISATION EN COURS

©agence-sirocco.fr - illustration non contractuelle.

Photo : Michael Duque

• Samedi 23 septembre,
château du Rozier, 20 h 30.
Tarif :15 euros,
tarif jeune : 13 euros.
Les billets sont en vente
au bureau d’information
touristique de Feurs.
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La France au XVIe siècle : art et histoire n
Lundi 25 septembre

L

es Amis du patrimoine et du musée
proposent un nouveau cycle de

conférences. Celui-ci à pour thème : la
France au XVIe siècle : art et histoire.
Le

professeur

Gaetano

Minacori

évoquera les périodes de Louis XII et
Anne de Bretagne lors de sa première

n La St-Michel
au château
du Rozier
Vendredi
29 septembre

intervention, le lundi 25 septembre. Puis
par la suite il parlera d’Henri III et la fin
des Valois en passant par François 1er,
Henri II et Catherine de Médicis
et Charles IX. Les conférences fixées
ensuite le lundi 16 octobre 2017 puis en
2018, les lundis 26 mars, 23 avril et 28

mai porteront plus sur l’art. Mais, avec
la faconde du professeur Minacori, la
« petite histoire », les « petites histoires »
ne seront pas occultées. Les conférences
se dérouleront toutes à la maison de la
commune, à 14 h 45.
• www.amispatrimoinefeurs.fr

Soirée folk avec « Nazca + ghst » n
Samedi 30 septembre

S

ur le calendrier, le 29
septembre, c’est la saint
Michel. Et, au château du Rozier,
on ne plaisante pas avec les grands
Saints de la chanson française.
« Nous avions célébré les Patrick
la saison dernière dans un grand
bal décalé pour la Saint-Patrick »
explique Clément Terrade « cette
fois-ci je renouvelle l’opération
avec les Michel(le) ». Pour que
tout le monde puisse participer
à la fête, chacun pourra venir
chanter la ou les chansons de
son choix puisqu’il s’agit d’un
karaoké.
Polnareff,
Berger,
Sardou, Delpech, Fugain, Torr, …
devraient être à l’honneur !
• Vendredi 29 septembre,
château du Rozier, 20 h 30.
Gratuit.

À

la rencontre du folk et des chants tribals, « Nazca » donne à ses mélodies pop
un aspect sauvage et organique. Un métissage paradoxal entre douceur et
puissance, une impression de vie, de « naissance » dont Nazca est l’interprétation en
espagnol. « Nazca », c’est surtout l’alliance parfaite de la voix limpide de Juliette avec
celle plus caractérisée de Zoé, des rythmes de guitares de Marc et des percussions
saisissantes de David, dont le mélange sonne comme une évidence.
Concert assis.
• Samedi 30 septembre, château du Rozier, 20 h 30. Tarif : 12 euros, tarif jeune :
10,50 euros. Les billets sont en vente au bureau d’information touristique.

Stores - Pergolas
Volets roulants et battants
Fenêtres
Portes de garage
Portails
Automatismes

Votre

bien-être nécessite qualité et professionnalisme

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE
Réalisation , Pose et Conseil,
Neuf et Rénovation

“La Beaugendre” - PONCINS - 06 50 55 49 17
anthonyburnodplomberie@yahoo.fr - www.anthonyburnodplomberie.fr
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n État civil du 1er au 30 juin 2017

DEPUIS + DE 10 ANS à FEURS
NOUVELLE COLLECTION

2017 / 2018

	NAISSANCES
02/05 CHAUX Sarah, Louise, 1 chemin de Thélois « le clos Thélois ».
11/05 RIVOIRE Daphné, 8 chemin du prieuré.
13/05 GUILLARME Coline, Marie-Louise, 4 rue René Brouillet.
15/05 CHAMORRO Kymberley, Cécile, Audrey, 21 rue Saint-Antoine.
18/05 GRATALOUP Clélya, Caroline, rue des bords de Loire.
17/06 LACROIX-VIAL Rose, 20 rue des Vauches.
22/06 BORY Neyla, Martine, Lydie, 77 rue de Verdun.
23/06 GILLET Enzo, Jérôme, 1 chemin de la forêt « les gémeaux ».
29/06 BENÂCHIR Bilal, 6 boulevard d’Olching.
Décès
03/06 BLANC Hélène, Marie, 84 ans, 26 rue Camille Pariat.
03/06 PERRUCA Marie, Thérèse, 71 ans, 1 boulevard de l’Europe.
25/06 GIRARDON veuve MICHALON Marinette, Aimée, Benoite, 93 ans,
26 rue Camille Pariat.
26/06 FRERY veuve DUPAYRAT Paulette, Benoite, Antoinette, 87 ans,
9 rue Waldeck-Rousseau.
26/06 JACQUET veuve GIRAUD Antoinette, 90 ans, 26 rue Camille Pariat « les chênes ».
30/06 COMPIGNE veuve BRUCHET Marie, Claudia, 88 ans, 40 rue René Cassin.

Plus d’info sur le site INTERNET

www.cuisinesaugoyat.fr
Magasin à Feurs de 170 m2
17, rue du 8 mai

06 98 51 80 01

Mail : cuisinesyannaugoyat@orange.fr

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

Ets Joël

REYNAUD

•
•
•
•
•

Charpente traditionnelle
Charpente fermettes
Couverture tuiles
Zinguerie
Fenêtres bois et PVC
Clôtures + portail bois
et PVC toutes dimensions
Fabrication artisanale
• Transfert engins de chantier
et location bennes à gravats
• Chéneaux alu neuf et rénovation

Impasse du Château d’Eau
La Boissonnette - 42110 FEURS
Tél. 04 77 26 16 36
Fax 04 77 27 08 81
etsjoel.reynaud@wanadoo.fr
www.reynaud-couverture.fr

Mariage
20/05 Entre Francis BADIN, ingénieur et Julie, Sylvie CHEVALIER, ingénieur
domiciliés à Leamington Spa (Royaume-Uni).
03/06 Entre Jérémy FARGE, maçon et Sandy, Annick, Léa MARTEL, aide-soignante,
domiciliés à Jas, le bourg.
10/06 Entre Thomas JACOB, moniteur éducateur et Nellie MOULEYRE,
monitrice éducatrice, domiciliés à Feurs, 6 impasse des Planchettes.
24/06 Entre Cédric, Albert FAVÉRIAL, sans profession et Cécilia SOTTON,
agent de propreté, domiciliés à Feurs, 72 boulevard de la Boissonnette.
• En raison d’un problème de transmission, les rubriques naissances et mariages de mai 2017
publiées dans le numéro 302 ont été tronquées. Nous prions les personnes concernées et nos lecteurs
d’accepter nos excuses.
• Les avis de naissance et les transcriptions de décès sont communiqués à la mairie de Feurs (commune de résidence des nouveau-nés ou des défunts) avec un décalage de plusieurs jours après
l’événement. C’est la raison pour laquelle certaines naissances et certains décès sont publiés avec un
décalage d’au minimum un mois dans Le Petit Forézien.

Fermeture des passages à niveau

En raison des travaux de renouvellement des voies ferrées, le passage à niveau
des fonderies sera totalement fermé à la circulation, de jour comme de nuit du
18 septembre au 13 octobre. En revanche durant cette même période, le passage
à niveau de la gare sera fermé mais uniquement la nuit, de 21 heures à 5 h 30.
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www.rochette-immobilier.com
VENTES
FEURS, Prox. gare. Maison rénovée, s/ss-sol complet, 77m² hab. offrant à l’étage : entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, sdb et wc. Ss-sol à
usage de garage, buand/chaufferie, cellier, cuisine d’été cellier. Chauf. central fuel, isolation, dble vitrage, portail élect. 2ème garage indépendant 1
VL, terrain clos arboré de 685 m². DPE classe E. Situation calme.A voir
rapidement. 138 000 €. Honoraires charge du vendeur. 06 79 65 37 44
FEURS HYPER CENTRE, Immeuble de standing « le Panoramic ». Superbe appart. 5° et dernier étage, ascenseur, type F4, 86,73
m² loi carrez, + terrasse 12 m², ouest, vue panoramique s/ monts du
Forez, 2 ch./ balcon, vue s/ Mts du Lyonnais, cuisine équipée ouverte
s/ séjour, Cellier-buand., sdb, w.c.,lave-mains, gge, cave. Classe énergie
D. Soumis au statut de la copro, 52 lots. Montant moyen annuel quotepart de charges courantes 950 €. Aucune procédure en cours. A voir
rapidement, faire offre ! 250 000 €. Honoraires à la charge du vendeur.
06 79 65 37 44
FEURS CENTRE VILLE, (pour cause déménagement). Très bon
emplacement dans rue commerçante, immeuble commercial composé
au rez de chaussée de 2 pces de 30 m² a/coin cuisine et wc. Cour
fermée sans vis à vis.A l’étage cuisine-salon de 30 m², wc, 2 ch. et salle de

Service location
Maxime ROCHETTE 06 32 92 37 74
Service Transaction
Jeanine DAVID 06 79 65 37 44
Gabriel HAUBTMANN 06 85 73 13 13

bains avec douche, grenier aménageable de 30 m², jolie cave en pierre. Le
tout refait à neuf de la cave à la toiture, chauffage électrique par le sol, fenêtres PVC double vitrage avec volets roulants en alu. Classe énergie C.
130 000 €. Honoraires à la charge du vendeur. 06 73 83 41 54
BALBIGNY, prox.A.89, hors lotissement, au calme,VILLA des années
80, construction traditionnelle s/ss-sol, toit 4 pans, 100 m² habit. offrant
à l’étage : entrée, cuisine fermée, séjour/salon ouvrant s/balcon -terrasse
Sud/Ouest, trois chambres, salle de bs et wc. Ss-sol complet de 107 m²
avec gge 3 VL, cave, chaufferie,(chaudière fuel et bois), terrain 1 800 m²
arboré. Classe énergie G. 207 000 €. Honoraires à la charge du vendeur.
A voir et faire offre ! 06 79 65 37 44
LOCATIONS
FEURS, centre, appart. F3 de 70 m² au 3ème étage avec ascenseur,
composé : d’ 1 cuisine aménagée et équipée, séjour, 2 chambres, balcon,
salle de bain, wc, cave en ss-sol. Classe énergie D. Loyer charges comprises 530 € / mois (dont 110 € de provisions sur charges récupérables
avec chauffage). Dépôt de garantie 420 €. Honoraires charge locataire
210 € TTC (Constitution du dossier, visite, rédaction du contrat. Etat
des lieux d’entrée offert).
FEURS, Centre-ville T2 de 40 m², cuisine indépendante, salon / séjour,

14, rue de Verdun
42110 Feurs

Tél. : 04 77 28 99 71
une chambre, salle de bain. Classe énergie G. Loyer charges comprises
455 € (dont de 95 € provision sur charges récupérables,incluant le chauffage et les charges courantes de la copropriété).Loyer charges comprises
455 € / mois (dont 95 € de provisions sur charges récupérables et
comprenant chauffage). Dépôt de garantie 360 €. Honoraires charge locataire 200 € TTC (Constitution du dossier, visite, rédaction du contrat.
Etat des lieux d’entrée offert).
FEURS, appart. de type 3, situé au 1er étage. Logement d’environ 80
m² composé d’1 cuisine ouverte sur salon / séjour, 2 ch. Chauff. gaz de
ville. Classe énergie E. 1 place de stationnement privée + 1 box de rangement. Loyer charges comprises 490 € / mois (dont 10 € de provisions
sur charges récupérables). Dépôt de garantie 480 €. Honoraires à la
charge du locataire 240 € TTC (Constitution du dossier, visite, rédaction du contrat. Etat des lieux d’entrée offert).
FEURS, Centre-ville, environnement calme, Appart. de type 2 de 70
m² environ composé d’une cuisine aménagée, une chambre, une salle
d’eau, wc indép, nombreux rangements. Chauffage au gaz de ville. Classe
énergie D. Loyer 390 € / mois (pas de charges). Dépôt de garantie
390 €. Honoraires charge locataire 200 €TTC (Constitution du dossier,
visite, rédaction du contrat. Etat des lieux offert).
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Libre expression des élus

n Feurs en action

n Générations Feurs

Écoles : retour à la semaine
des quatre jours

Ecoles : un retour précipité
à la semaine de 4 jours

Les parents d’élèves du groupe scolaire du 8 mai ont réalisé un sondage.

Par un décret du 28 juin 2017, le
nouveau Ministre de l’Education
Nationale a autorisé le retour de la
semaine à 4 jours pour les écoles
publiques. En France, seul un tiers
des communes a utilisé ce décret.
En grande majorité, ce sont des communes rurales aux moyens financiers
limités. Dans notre département, 108
communes sur 326 ont alors choisi
de revenir à la semaine de 4 jours.
Quatre villes moyennes ont fait ce
choix dont Feurs. Notre ville est elle
incapable d’investir pour l’éducation
de ses enfants ?
Dès le 30 juin, la majorité a voté pour
le retour de la semaine à 4 jours alors
que le 15 mai nous avions voté pour
le maintien à 4 jours et demi.
Pourquoi ce revirement et une telle
précipitation ? Nous l’avons demandé en conseil municipal à l’adjointe
aux affaires scolaires. Sa réponse :
« c’est une demande des parents ».
S’en est suivi un long monologue
politicien contre la semaine à 4 jours
et demi.
L’adjointe aux affaires scolaires se
moque bien de la réussite éducative des élèves foréziens. D’ailleurs, à
aucun moment elle n’a évoqué l’intérêt des enfants. Les écoles publiques
sont les parents pauvres du budget
communal, nous demandons donc
au Maire que la somme déjà budgétisée pour les TAP de septembre
à décembre soit réservée pour nos
écoles publiques.
Toutes les études le démontrent :
c’est le matin que les enfants
apprennent le mieux. Nous étions
pour 5 matinées d’apprentissage
en raccourcissant les journées. Le
Maire et sa majorité préfèrent de
longues journées de 6h. Même le
Sénat (pourtant à majorité de droite)
dans un rapport sérieux préconise
le maintien de la semaine à 4 jours
et demi avec des journées de 5h30
maximum. Rappelons que la réforme
des rythmes scolaires a été faite pour
se rapprocher des pays européens qui
ont un système éducatif plus efficace.
Nous regrettons que ce choix politicien se fasse au détriment du
bien-être et de la réussite de nos
enfants.

Celui-ci fait ressortir que 78 % des
parents d’élèves sont en faveur de
l’école des quatre jours. Au groupe
scolaire Charles Perrault, les parents
d’élèves ont fait de même et le
souhait de revenir aux quatre jours
l’emporte aussi avec 76 %.
Le 1er juin, à l’initiative de Sylvie
Delobelle, adjointe en charge des
affaires scolaires, les deux conseils
des écoles se sont réunis avec comme
ordre du jour : les rythmes scolaires.
Trente-deux personnes se sont exprimées pour les quatre jours, trois
pour quatre jours et demi et quatre
personnes se sont abstenues.
Nous avons échangé des courriers
avec l’inspecteur de la circonscription
et avec l’inspection de l’Éducation
nationale.
Le conseil municipal, lors de sa
réunion du 30 juin, s’est prononcé
favorablement pour le retour à la
semaine des quatre jours.
Ainsi, au regard de l’ensemble des
critères positifs présentés par les
conseils d’écoles, les enseignants, les
parents d’élèves et la municipalité de
Feurs, les groupes scolaires publics
reviennent à la semaine des quatre
jours puisque nous avons reçu une
réponse positive du directeur académique des services de l’Éducation
nationale le 6 juillet.
Elle débutera le lundi 4 septembre
2017.

Jean-Pierre Taite, maire
Les adjoints et les conseillers
municipaux de la majorité

Johann CESA, Murielle HEYRAUD
et Thierry JACQUET,
conseillers municipaux
courriel : generationsfeurs@gmail.com
mobile : 06 28 04 71 32

n Rassemblement Feurs
Bleu Marine
Fin de l’été et feuilles
d’automne !
L’été, synonyme de vacances s’achève
bientôt.
Nous allons tous reprendre notre
quotidien, petits et grands, après des
vacances salutaires et méritées. Mais
la réalité qui nous attend est sévère…
Car l’automne va poindre son nez :
et cette saison marque aussi l’arrivée de ces fameuses « feuilles
d’automne », ces feuilles d’impôts
en tout genre dont la France a le
double et triste record, à la fois du
nombre et du montant. Nous devons
cette réalité à l’Etat bien-sûr, mais
aussi à l’empilement des collectivités (villes, communautés urbaines,
département, région, Etat, Europe…),
toujours censées être à notre service ;
mais que ce service coûte cher aux
contribuables !
Il en est de même pour FEURS : j’affirme que les marges de manœuvre
budgétaires existantes permettent à
M. le Maire de baisser les impôts de
la ville, même de façon modeste.
J’affirme que FEURS pourrait décider de baisser ses taux d’imposition,
pour annuler la hausse des bases
d’imposition décidées par l’Etat.
J’affirme que Monsieur le Maire ne
le fait pas, non pas parce qu’il ne le
peut pas (argument systématique qui
nous est opposé), mais parce qu’il ne
le veut pas. Comme tout responsable
politique français aujourd’hui, qu’il
soit de droite (?), ou de gauche.
ILS NE VEULENT PAS BAISSER
LES IMPOTS TOUT SIMPLEMENT,
ILS VEULENT TOUJOURS PLUS
D’IMPOTS TOUT SIMPLEMENT !
J’affirme que baisser les impôts est
parfaitement possible : cela a été fait
dans quelques villes plus endettées
que FEURS, dont les taux d’imposition ont baissé de 10 % depuis 3 ans.
Des villes gérées par des maires Front
National bien-sûr !
M. le Maire, ce serait vous grandir aux yeux de vos administrés :
faites ce geste symbolique et unique
dans notre département, enclenchez
une politique vertueuse avec le prochain budget primitif que vous nous
présenterez cet automne. C’est possible… et vous le savez !!

Sophie ROBERT et Charles PERROT
Conseillers municipaux
Front National
front.national.42@gmail.com
07.82.87.76.12
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Le Petit Forézien distribution

Le Petit Forézien est distribué tous les mois (à l’exception du mois de Juillet) dans toutes les boîtes aux lettres de la commune de Feurs portant ou non
un autocollant « stop pub ». Sa distribution se déroule en moyenne sur quatre jours, généralement la dernière semaine du mois. Certains dispositifs
(digicodes, entrées sécurisées, …) présentent des obstacles pour les personnes chargées de diffuser le magazine.
Si vous ne le recevez pas : si vous constatez une absence anormale ou prolongée du magazine dans votre boîte aux lettres, n’hésitez pas à le signaler à notre
prestataire Adrexo au 04 77 80 86 80 ou par courriel : adx040@spir.fr Vous pouvez venir le récupérer à la mairie ou au bureau d’information touristique.

Pensez à
votre espace
publicitaire
dans
.
Le Petit Forézien

AAI M’Alu
Menuiserie alu
sur mesure, verandas,
volets roulants,
stores, fenêtres PVC,
portail alu, miroiterie.

Nouvelle adresse

04 77 27 40 08

ien.pub@feurs.fr

mairie.petitforez

Eligibleit
au créd t
d’impô

ZI du Forum - 4 imp. du Palatin
42110 FEURS
Tél. : 04 77 26 54 90 - aaimalu@orange.fr
internet : www.aai-m-alu.fr

• MÉCANIQUE
• CARROSSERIE
• CLIMATISATION
• PNEUMATIQUE
• PARE-BRISE
• VENTE Véhicules neufs & OCCAsions

F. CHEMINAL

SARL
Route de Saint-Etienne - 42110 FEURS
04 77 26 56 63

BOURRAT
MEUBLES

Côté commerce
« La quenotte gourmande », un commerce spécialisé
dans les bonbons
Après avoir été juriste en droit social et exercé son
métier dans un cabinet comptable, Sandrine Gautier
souhaitait créer sa propre entreprise. C’est chose faite
puisse qu’elle vient d’ouvrir son commerce coloré et
gourmand de bonbons. Dans son magasin situé 6 rue
d’Urfé, elle propose des bonbons en vrac, formule
« self-service » mais aussi des compositions
de bonbons et de dragées (baptêmes, anniversaires, mariages,
simple cadeau…) Il y en a pour tous les goûts et tous les
budgets. Vous pourrez découvrir plus de 250 variétés différentes :
confiserie, bonbons américains (dont certains avec des goûts
étranges), assortiments de sucettes ou bonbons « d’antan »
comme les nougats, caramels et même des bonbons sans sucre.
• 04 77 28 74 83

NOUVELLE COLLECTION

4, rue Jean Marie Nigay • 42110 FEURS • Tél./Fax : 04 77 26 31 58

www.meublesbourrat.com

Maquillage et cosmétique avec « It Style »
« It Style » est une marque italienne de maquillage
et de cosmétique professionnelle basée à Milan et
présente dans plus de 20 pays. Virginie Laurent
vient d’ouvrir sa propre franchise 22 rue de la
République. Elle est aidée par Isabelle Séon. Toutes
deux sont esthéticiennes de métier depuis 25 ans.
Leur magasin est décoré dans les tons noirs et
blancs de la marque, créant une atmosphère moderne et raffinée où
toutes les gammes de produits sont mises en valeur. Elles proposent
du maquillage, des parfums, des crèmes de soins et des accessoires
professionnels de qualité adaptés à tous les types et couleurs de
peaux. Elles vous conseilleront au mieux dans vos choix. Le concept
est pour le moins novateur puisque Virginie et Isabelle peuvent vous
faire découvrir et essayer les produits au « bar à maquillage ».
• 04 77 28 55 04

Vous forme
pour tous vos permis !

Montbrison
Saint-Germain-Laval
x
Piste Balbigny Permis bateau
avec Nautic
privée
Montbrison
Feurs

24 rue du 8 mai 1945 à Feurs - 09 51 27 15 11

www.autoecolemoulin.com

Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 17 h.
Le samedi sur rendez-vous de 9 h à 12 h.
Accueil téléphonique 24h/24h et 7j/j.

1 rue du 8 mai • 42110 FEURS

Vous pouvez bénéficier
d’une réduction d’impôt
de 50 %.
ETUDE GRATUITE

04 77 28 59 39

Courriel : feurs@-cote-services.com
Site internet : www.a-cote-services.com
Nous vous apportons un service complet
d’aide à domicile

