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Vœux du maire
2019, bonne année à tous
Mes premières pensées iront vers celles et ceux
qui ont perdu un être cher, ainsi qu’à nos
concitoyens qui luttent pour leur santé, je leur
souhaite une année 2019 faite d’apaisement
et de bien-être dans une société qui en a bien
besoin…
Je continuerai, avec toute mon équipe municipale et mes services
municipaux, à investir pour une ville toujours plus belle.
Malgré des financements de l’Etat qui baissent chaque année,
depuis 10 ans, nous n’avons pas augmenté nos impôts et pourtant
notre ville s’est transformée, ce qui démontre qu’investir tout en
gérant au mieux nos finances communales, c’est possible.
Grâce à une gestion optimisée, nous pouvons même baisser le prix
de l’eau et c’est ce que nous ferons en 2019.

n Chantier
Le temps fort du mois • p 11 à 13
d’envergure dans le quartier du Palais

En 2019, nous continuerons à soutenir nos associations, en augmentant les subventions qui leur permettent de fonctionner, alors
que plusieurs villes les baissent.

n Animations

Les investissements seront de nouveaux importants, pour nos
infrastructures sportives et culturelles, par exemple la rénovation
des tennis extérieurs ou notre musée, mais aussi des travaux
importants dans nos écoles, pour un meilleur confort des enfants
et des enseignants.
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Nous lancerons le « grand projet » d’aménagement vers le futur
Cinéma, la piscine, le collège et l’allée de la Loise comme nous
l’avions annoncé dans notre programme.
Au coeur de ville, la deuxième tranche des travaux de la rue
Mercière et le futur projet de « la poste » vont se lancer. La création d’une maison médicale au Faubourg Saint-Antoine avec des
professionnels de santé impliqués est en cours d’élaboration, avec
les bureaux de la CPAM qui pourraient intégrer le projet. Le projet
d’un nouveau centre de secours pour nos sapeurs pompiers est
également au programme de cette année 2019.
Comme vous le voyez, grâce à notre bonne gestion, notre ville va
sans cesse de l’avant et je vous promets que nous avons encore
beaucoup de projets pour la qualité de vie de toutes et tous.
Grâce à vous encouragements quotidiens, cette année encore,
Feurs, sera une ville en mouvement !

Bonne année 2019 à toutes et tous.
Jean-Pierre Taite
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Exposition : « Silex and n
the City : la famille Pierre
à Feurs ! »

Elle est visible jusqu’au 1er février
au musée d’Archéologie

L’

histoire se déroule au musée d’Archéologie de Feurs. Elle
s’arrêtera le vendredi 1er février au soir. Enfin, elle s’arrêtera à Feurs mais va se poursuivre dans un autre musée de
l’hexagone, le musée du Louvre, à Paris. Et cette histoire c’est
« Silex and the City : la famille Pierre à Feurs ! ». Elle est co-signée par Jul et le musée des Tumulus de Bougon.
Il s’agit d’un regard croisé entre la Préhistoire et la bande dessinée Silex and the City et sa célèbre famille Dotcom qui vit
à l’âge de pierre. Des vestiges préhistoriques y sont exposés
tandis que les personnages de Jul vous invitent à repérer les
différentes thématiques telles que la vie quotidienne, les armes
et les outils, les animaux, l’art et les patures.
Vous pourrez aussi découvrir plus d’une trentaine de planches
originales de la bande dessinée Silex and the City signée Jul.
Le musée d’Archéologie est ouvert du mardi au vendredi, de
14 heures à 18 heures. Les visites sont libres.
• Exposition jusqu’au 1 février 2019, musée d’Archéologie,
3 rue Victor de Laprade, Feurs.
Tarifs : 3,20 €, réduit : 2,20 €, gratuité pour les enfants
jusqu’à 12 ans, demandeurs d’emploi, rsa et étudiants
en histoire de l’art et archéologie. Tél. 04 77 26 24 48.
er
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Transactions immobilières
Stéphanie CHATAGNON MERMIER
6 rue du 19 mars 1962 - 42110 Feurs
carte professionnelle n° CPI 42032018000027561 - Tél : 06 16 55 91 40 - Fax : 04 88 04 92 47

contact@chatagnon-immobilier.fr - www.chatagnon-immobilier.fr

Forte d’une expérience de
22 ans dans l’immobilier
dont 10 ans comme clerc
de notaire, La SAS cabinet
immobilier CHATAGNON
représentée par Stéphanie
CHATAGNON MERMIER
vous apporte conseils, estime votre bien
immobilier en prenant en compte tous les
critères relatifs à une vente, en utilisant
différentes méthodes reconnues par les
Tribunaux et l’Administration fiscale, permettant
ainsi une estimation fiable et cohérente avec
les qualités spécifiques de votre bien .
Nous vous proposons à la vente terrain à bâtir,
maison, appartement, propriété, locaux et
biens immobiliers de prestige.
Nous mettons un point d’honneur à vous
consacrer du temps pour faire aboutir vos
projets avec une aide au financement, devis
travaux auprès de professionnels sélectionnés
par nos soins.

FEURS, A 2 pas des commerces, et du
parc, dans copropriété de bon standing,
appartement T3 86.09 loi Carrez m2 situé
au 3 ème étage avec ascenseur, terrasse
ouest et balcon est. Une cave complète
ce bien immobilier, parking à proximité.
160 000 Euros honoraires charge vendeur,
copropriété de 50 lots, charges annuelles
1000 euros
FEURS, sur terrain paysager de 2158
m2 agrémenté d’une piscine et d’un pool
house, belle villa de caractère de 178 m2
sur 2 niveaux. Elle offre au rez de chaussée
un hall d’entrée desservant une belle pièce
de réception de 46 m2 avec cheminée,
boiseries ouvrant sur terrasse ouest, salon
de 19 m2, cuisine, 2 chambres , salle de
bains, dressing, wc, à l’étage 3 chambres,
salle d’eau, greniers. Un garage pour 2 véhicules, une cave complète de
bien immobilier. 334 000 Euros honoraires charges acquéreur(soit prix
vendeur 320 000 euros, honoraires 14 000 euros ttc)
Nous recherchons sur FEURS et 5 km maison , villa récente pour
clients sérieux
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n Éric Frasiak en concert Samedi 19 janvier

É

Photo : Chan Tal BOU-HANNA

ric Frasiak grandit dans les Ardennes
en écoutant Léo-Ferré, Bernard
Lavilliers, François-Béranger, Neil
Young, Bruce Springsteen, Pink Floyd
ou Genesis.
C’est François-Béranger qui l’inspire tout
au départ de son aventure musicale. Il
reprend les chansons dans les bals de la
région puis se met à écrire et à composer. Il arrête ses études pour se consacrer
à sa seule passion : la chanson. Avec une
création de plus en plus personnelle, il
s’entoure de musiciens et ils sillonnent
la France sous le nom d’Éric Frasiak et
fond de cale.

Après le printemps de Bourges de 1983,
où il fait des rencontres importantes avec
Jean-Michel Boris, directeur de l’Olympia
et Jean-Louis-Foulquier, animateur de
France-Inter, il décide de « monter » à
Paris. Il se produira à l’Olympia et sort
deux « 45 tours » chez CBS. Il revient,
fin des années 80, dans sa région et se
consacre aux métiers du studio et de la
radio. Il reprend l’aventure musicale en
1996. Mais c’est véritablement en 2003
que débute une nouvelle aventure avec
la sortie de son album « Repartir à zéro ».
Dès lors, de nombreux autres albums
vont voir le jour. C’est aussi une longue
série de concerts. Concerts au cours
desquels il rend hommage à ses artistes
préférés : Béranger et Ferré. Invité par
Scènes en Forez, il sera la tête d’affiche
de la soirée du 19 janvier.
La première partie sera assurée par
Reno Bistan. Un artiste drôle, inventif,
poétique, souvent engagé avec un vrai
don de parolier.

•

• Samedi 19 janvier, théâtre du forum, 20 h 30. Tarifs : 16 €,
réduit : 14 €. Billets en vente dans les bureaux d’information
touristique de Feurs, Panissières, Montrond-les-Bains et Chazelles-sur-Lyon.

FORMATION CONTINUE FORMATION INITIALE
> CAP AEPE Accompagnement
éducatif à la petite enfance
> ASG Assistant de Soins en Gérontologie
> ADVF Aide à domicile vie familiale

> 4e et 3e (découverte professionelle)
>B
 ac Pro SAPAT Services
Aux Personnes et Aux Territoires
>B
 ac Pro BIDT Bio Industrie
de Transformation

FORMATION APPRENTISSAGE
> CAP EVS Employé de vente
spécialisé option alimentaire
>

DEAES Diplôme d’état

d’Accompagnement Éducatif et Social

JOURNÉES PORTES OUVERTES
de 9h à 13h SAMEDI 19 JANVIER 2019
de 9h à 13h SAMEDI 16 MARS 2019

LES +

•C
 rèche d’application Babylaune • A
 gorathèque • I nternat mixte • B
 AFA inclus dans la scolarité

Lycée Technique Privé Le Puits de l’Aune • Rue Louis Blanc • 42110 FEURS • Tél : 04 77 26 11 65 •feurs@cneap.fr

www.lepuitsdelaune.fr
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Bienvenue chez vous ! n

TL7 va diffuser une série de reportages
sur Feurs. Ce sera du 28 au 31 janvier.

L

es caméras de la chaîne locale de télévision TL7, la télé
de la Loire en Auvergne Rhône-Alpes, étaient à Feurs fin
novembre.
Jennifer Torron et son cadreur, Julien, ont donc débarqué dans
la capitale du Forez. Fidèles à l’esprit de Bienvenue chez vous !
ils sont partis à l’aventure… « Bienvenue chez vous ! c’est une
véritable aventure humaine avec des rencontres imprévues qui
sont toujours riches en partage » explique Jennifer Torron. Et
elle précise : « L’aventure forézienne a répondu à toutes nos
attentes : convivialité, simplicité et découvertes ont été au
rendez-vous ! » Mais, qui ont-ils rencontré ? Vous le saurez
en regardant les quatre épisodes de sept minutes chacun qui
seront diffusés du lundi 28 au jeudi 31 janvier, à 19 h 10, sur
TL7. Une immersion inattendue, dynamique et souriante,
dans Feurs que l’on aura plaisir à découvrir sur le petit écran.

Comment recevoir TL7 ?
• TNT HD : canal 31
• Free : canaux 30 et 933
• Orange : canaux 30 et 384

•
•
•
•

SFR / Numéricable : canal 478
Bouygues : canal 314
Virgin : canal 315
En replay sur le site internet : www.tl7.fr

L’agenda • Janvier 2019 • Feurs
Mercredi 2
• Exposition « Silex and the City :
la famille Pierre à Feurs ! »,
musée d’Archéologie (jusqu’au 1er février)
• Ciné malin, Ciné Feurs, 15 h
Samedi 5
• AG du groupement mycologique, salle des fêtes
• Basket, NM 1, Enfants du Forez –
Souffelweyersheim,
forezium André-Delorme, 20 h
Dimanche 6
• Ouverture gratuite du musée d’Archéologie,
14 h
• Thé dansant organisé par la FNACA,
salle des fêtes, 15 h
Mercredi 9
• Permanence inscriptions secteur « jeunes »
MJC, 17 h 30 à 19 h
• Volley-ball, AFVB – Boisset-les-Montrond,
gymnase 2, 20 h 30
Vendredi 11
• Concert électro avec Nwarbr et présentation du
programme 2019, château du Rozier, 20 h 30
Samedi 12
• Let’s Goldman, château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 13
• Marche avec les Randonneurs du dimanche,
place Dorian, 8 h 30
• Rugby, RCF - AS Roannaise, stade de l’hippodrome, 15 h
• Concert du nouvel an avec l’orchestre d’harmonie de l’AMF, théâtre du forum, 15 h 30
• Let’s Goldman, château du Rozier, 17 h
Mercredi 16
• Don de sang, salle des fêtes, 9 h à 12 h et 16 h
à 19 h

Jeudi 17
• Tirage des Rois avec le club Les fils d’argent,
maison de la commune
Vendredi 18
• AG de l’association « Le chemin de Lola »,
maison de la commune, 19 h
• Soirée « Jeu sans enjeux » du RERS,
centre social, 20 h
• Conférence du club des citoyens sur l’Europe,
maison de la commune, 20 h 30
• Concert pop électro avec Køs et Effigie,
château du Rozier, 20 h 30
Samedi 19
• Football, régional 1 Est, USF – Limonest FC2,
stade Maurice Rousson, 18 h
• Basket, NM 1, Enfants du Forez – Sorgues,
forezium André-Delorme, 20 h
• Scènes en Forez, concert avec Éric Frasiak,
théâtre du forum, 20 h 30
Dimanche 20
• Bourse d’échange organisée par l’Aéromodel-club, salle des fêtes, 9 h à 18 h
Lundi 21
• Ciné aprem, Ciné Feurs, 15 h
Mardi 22
• Les Rendez-vous du mardi, conférence
« Le poids des secrets de famille »,
lycée du puits de l’aune, 18 h 30
• Ciné mardi, Ciné Feurs, 20 h 30
Mercredi 23
• « (A)musée-vous ! », musée d’Archéologie, 15 h
• Caméra photo-club, « Découverte de l’astrophotographie » par Jean-Michel Berhault et « Le
désert des Bardénas Reales » par Serge Papin et
assemblée générale, théâtre du forum, 20 h 15
• Volley-ball, AFVB – Saint-Jean-Bonnefond,
gymnase 2, 20 h 30

Vendredi 25
• AG de la gymnastique volontaire,
maison de la commune, 19 h 30
• Concert folk rock des élèves de Freddy
Kroegher, château du Rozier, 20 h 30
Samedi 26
• Collècte de produits d’hygiène au profit du
CCAS, grandes sufaces de Feurs et Civens
• AG et conférence des Amis du patrimoine,
maison de la commune
• Basket handisport, CH Forézien – Strasbourg,
forezium André-Delorme, 18 h 30
• Guinguette show, château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 27
• Marche de la soupe aux choux organisée par la
Squadra Forézienne
• Guinguette show, château du Rozier, 17 h
Lundi 28
• Diffusion de l’émission « Bienvenue chez
vous » consacrée à Feurs (épisode 1)
sur TL 7, 19 h 10
Mardi 29
• Diffusion de l’émission « Bienvenue
chez vous » consacrée à Feurs (épisode 2)
sur TL 7, 19 h 10
• Basket, NM 1, Enfants du Forez – Aubenas,
forezium André-Delorme, 20 h
Mercredi 30
• Heure du contre numérique,
musée d’Archéologie, 10 h
• Diffusion de l’émission « Bienvenue chez
vous » consacrée à Feurs (épisode 3)
sur TL 7, 19 h 10
Jeudi 31
• Diffusion de l’émission « Bienvenue chez
vous » consacrée à Feurs (épisode 4)
sur TL 7, 19 h 10
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a réception des nouveaux Foréziens, en l’hôtel de
ville même, est l’occasion non seulement de rencontrer les élus mais aussi de recevoir une multitude
d’informations. Il s’agit d’une réception qu’il ne faut pas
manquer ! Et les nouveaux habitants de Feurs ne se sont
pas trompés car presque tous étaient présents : la salle du
conseil municipal était comble. En préambule, Jean-Pierre
Taite, maire devait saluer ses nouveaux concitoyens et
présenter les membres du conseil municipal. Il brossa le
portrait de Feurs, ville dynamique avant que l’assistance
ne découvre leur nouvelle ville par le biais de films. Puis,
tous eurent l’occasion de s’exprimer et d’interroger les
élus. Les échanges se sont ensuite prolongés lors du verre
de l’amitié.

n Quand Feurs
souhaite la bienvenue
à ses nouveaux habitants

n Un « pass » pour quatre musées

Q

uatre musées emblématiques du territoire de Forez
Est –dont le musée d’Archéologie à Feurs– se sont
associés pour créer le « pass musée Forez Est ». Les trois
autres musées sont l’atelier musée du chapeau à Chazellessur-Lyon, le musée du tissage et de la soierie à Bussières
et le musée de la cravate et du textile à Panissières. Ce
« pass », financé par la communauté de communes de
Forez Est, s’avère très intéressant puisqu’il permet de bénéficier de tarifs réduits et d’une gratuité pour l’achat d’une
seule entrée à plein tarif.

Le « pass musées » est remis aux visiteurs lors de leur première visite à plein tarif dans l’un des quatre musées. Pour
les détenteurs qui souhaitent visiter les quatre musées, le
« pass » donne droit aux deux entrées suivantes à tarif
réduit et la dernière entrée est elle, gratuite.
Autre avantage, ce « pass » est valable sans limitation de
durée dans le temps.
• Infos au 04 77 94 64 74 ou au 04 77 26 05 27

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRES
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
ÉNERGIE RENOUVELABLE

Plus que 1 mois
pour bénéficiez
ôt sur :
du crédit d’imp

N’attendez plus...

Le spécialiste

de la maintenance-dépannage
LES MOIS ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES

Gaz

Granulés

Poêles

E
N RAPID
VENTIO
• INTER
RGIES
ES ÉNE
• TOUT
RQUES
A
M
ES
• TOUT

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

• Chaudière FUEL
• Chaudière GAZ
• Chaudière BOIS
• Poêle à bois/granulés
• Pompe à chaleur
• Ramonage cheminée

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

Philippe Garde • 06 60 73 64 71
philippe.garde@sos-bricolage.com
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Le répertoire électoral unique est en vigueur n
La réforme électorale rénovant les inscriptions
sur les listes électorales s’applique au 1er janvier 2019.

A

u regard de la Loi du 1er août 2016,
les modalités d’inscription sur les
listes électorales changent à compter du
1er janvier 2019.
Ainsi, les inscriptions ne sont plus arrêtées au 31 décembre de l’année en cours
comme cela existait depuis toujours. De
ce fait, les services de la mairie de Feurs
seront fermés le lundi 31 décembre.
La date limite est désormais fixée au
sixième vendredi avant le premier tour
du scrutin concerné.

Cependant, il existe une exception
pour cette année 2019 à l’occasion des
élections européennes du dimanche 26
mai. La date limite d’inscription sur les
listes électorales pour ces élections est le
samedi 30 mars 2019.
Par ailleurs, cette réforme mise en place
par l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) va
permettre d’éviter les multiples inscriptions sur les listes électorales.
L’Insee enregistre et a accès à toutes les
inscriptions sur le plan national.
En cas de déménagement, il faut savoir
que sera prise en compte la dernière
commune d’inscription. Ainsi, il n’y aura
plus de risque d’avoir de doublon, c’està-dire une double inscription, car il y
aura une radiation automatique sur l’ancienne commune.
Pour les inscriptions, elles sont toujours
prises en mairie ou par internet, sur
www.service-public.fr Il est obligatoire
de fournir : un justificatif de domicile
de moins de trois mois (la facture de

téléphone mobile n’est plus valable) et
une pièce d’identité (carte d’identité,
passeport, même périmés de moins de
cinq ans ; nouveau permis de conduire
au format européen ; titre de séjour en
cours de validité).
• Courriel : mairie.election@feurs.fr ;
Site internet : www.service-public.fr

S’inscrire via
internet
S’inscrire sur les listes électorales via
le site internet www.service-public.fr
est une chose simple qui se fait à tout
heure et sans rendez-vous.
Il suffit juste de se rendre sur www.
service-public.fr, choisir sur la page
d’accueil le service en ligne « S’inscrire
sur les listes électorales », indiquer le
code postal 42110, choisir Feurs dans
le menu déroulant, créer son compte,
compléter les champs demandés et
fournir les documents exigés. C’est
simple et rapide !
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n Champagne pour la classe 70 !

L

a Champagne est la dernière destination de la classe 70. Un voyage de quatre jours au cours desquels la trentaine de
participants visita les villes de Reims et d’Épernay. Le joyaux qu’est la cathédrale de Reims -et où ont été sacrés de nombreux monarques français- a été admiré par les Foréziens. Mais, la Champagne, c’est aussi ce vin effervescent d’appellation
d’origine contrôlé. La « 70 » ne manqua pas de visiter (avec modération !) quelques belles caves aux noms prestigieux…

n Ils ont 60 ans !

M

GUY HOQUET L’IMMOBILIER

ENSEMBLE POUR
LES PIèCES JAUNES
DU 9 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019

Guy Hoquet s’associe à l’opération Pièces Jaunes pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés.
Chaque agence Guy Hoquet mobilise les commerçants de son quartier pour collecter des dons.
Si vous aussi vous souhaitez participer, rendez-vous dans votre agence ou sur guy-hoquet.com.

Crédits photos : Getty images. Voir liste des agences participantes sur guy-hoquet.com.
Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante.

ichel Bosco, président de la classe 78, a rassemblé les conscrits pour fêter les soixante ans. Avant que tous ne
se retrouvent à l’équi’forum pour le déjeuner, les membres de la « 78 » n’ont pas oublié Jean-Jacques-Reynaud,
Raymond-Viannay, Olivier-Bécaro, Paul-Locquet et Henri-Charcornac. Ils se sont recueillis en pensant à leurs amis disparus.
Soixante personnes participaient à ces agapes et certains étaient venus de loin ! Le repas fut excellent et se termina par de
beaux instants de nostalgie en regardant les photos des jeunes années…
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Don de sang n
Mercredi 16 janvier

O

n pourrait croire que les réserves
de l’établissement français du sang
sont correctes. Mais non ! Il faut sans
cesse effectuer des journées de don et
lancer des appels aux nouveaux donneurs.

rouges et cinq jours seulement pour les
C’est une des raisons pour laquelle, une
nouvelle collecte est organisée à la salle
des fêtes de Feurs, le mercredi 16 janvier.

Il faut en effet savoir que la durée de
vie des produits sanguins est courte :
quarante-deux jours pour les globules

Si vous êtes âgés de 18 à 70 ans et reconnue apte à l’issue de l’entretien préalable,
vous pouvez donner votre sang.

plaquettes.

Toutes les précautions sont prises
pour garantir la sécurité du donneur.
L’entretien permet de s’assurer que le
prélèvement ne présente aucun risque.
Le don est supervisé par un personnel
médical expérimenté et le matériel de
prélèvement utilisé est stérile et à usage
unique. Le volume prélevé est ajusté en
fonction du volume sanguin circulant.
Une personne en bonne santé récupère
rapidement après un don de sang total.
Même si vous hésitez, venez le mercredi
16 janvier entre 9 heures et 12 heures et
entre 16 heures et 19 heures à la salle
des fêtes. Vous rencontrez les personnels
de l’EFS de Saint-Étienne et les bénévoles
du comité local de la Croix-Rouge. Ils
sauront vous mettre en confiance !
• https://dondesang.efs.sante.fr

Cinéma : pose de la première pierre n

L

es feux des projecteurs sont actuellement tournés
en direction du quartier du Palais. Le chantier du
nouveau cinéma va bon train. Et, dans la vie de toute
nouvelle construction d’importance, il y a toujours
la pose de la première pierre. Instant symbolique qui
scelle définitivement le projet. Un projet qui, d’ici
quelques mois, va permettre à la ville de Feurs de posséder un cinéma avec deux salles, l’une de 190 places,
l’autre de 90 places. Et cela grâce à d’irréductibles
passionnés et bénévoles. « C’est un long cheminement
de l’association qui a vu le jour grâce aux bénévoles.
Nous faisons figure de petit village gaulois, mais avec
un budget de 2,1 millions d’euros, c’est une entreprise
hors du commun » déclare Michel Peyrard, président de
l’association « Ciné Feurs ». Il devait ensuite lire le scénario de cette belle histoire. Une histoire qui débuta il y
a cinq ans et qui prend forme maintenant. Jean-Pierre
Taite, maire de Feurs, salua le travail réalisé par toute
l’équipe de Ciné Feurs qui ne ménage pas sa peine pour
que vive le cinéma dans la capitale du Forez.

• 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

L’expérience d’une
entreprise locale
qui transforme vos
rêves en réalité...

AGENCE BESSENAY

24, rue de Verdun à Feurs
tél :

06 08 74 40 98

www.bessenay.com
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n La boulangerie Ferret entre dans le Gault & Millau
L’édition Rhône-Alpes 2018/2019 du Gault & Millau
vient de sortir. On y retrouve le Chalet de la Boule
d’or, le charcutier traiteur Bolvy et le chocolatier
Patrick Bataillon mais, et c’est la nouveauté de cette
édition, la boulangerie pâtisserie de la Tour.

«N

ous travaillons qu’avec des fournisseurs ligériens.
C’est une volonté que de vouloir travailler en circuit
court » dit avec fierté Frédéric Ferret, l’artisan boulanger de la
boulangerie pâtisserie de la tour, rue Mercière. Et il précise :
« le blé est du blé de la Loire qui est livré par la maison Moulin
Cholat, de Morestel. » Et c’est du reste grâce à ce fournisseur
que la boulangerie figure dans l’édition Rhône-Alpes 2018/2019
du Gault & Millau. Ce que confirme le représentant du Moulin
Cholat, Laurent Blettry. « Nous avons un partenariat avec Gault
& Millau nous garantissant une publication pour certains de
nos clients. » Mais cette parution ne se fait qu’après le passage
d’un client mystère. Car, même si la boulangerie forézienne était
éligible pour figurer dans l’édition Rhône-Alpes du Gault & Millau,

il fallait que le client mystère puisse être satisfait... « Un audit
est fait une fois par an » détaille le représentant du Moulin
Cholat insistant sur la charte qualité blé Rhône-Alpes. « Le blé
est certifié Loire avec une traçabilité certifiée. Nous travaillons
avec des produits de qualité et avec des fournisseurs garants de
l’agriculture raisonnée. Nous voulons l’excellence d’un bout à
l’autre de la chaîne » dit-il.
Ainsi, avec ces informations en poche, le client mystère est
venu à Feurs. Il a notamment acheté un pain Tradition. Il a
goûté. Il a aussi jaugé l’accueil, la bonne tenue et le design de
la boutique. Et il a publié son verdict positif dans le dernier
opuscule du Gault & Millau.

« C’est une reconnaissance pour le travail de toute mon équipe.
C’est aussi pour notre clientèle qui fait la queue pour acheter
nos produits. Tout cela est motivant ! » dit Frédéric Ferret.
C’est aussi une sympathique récompense d’être ainsi à l’honneur à l’occasion des dix ans d’activité à Feurs de Nadège et
Frédéric Ferret.

L’équipe de la boulangerie pâtisserie de la tour au grand complet.

Vous souhaite de bonnes fêtes en famille
Nouvelle année, Nouveau projet
Nouvelles idées, Nouvelles résolutions
andree.aspin@mon-habitat.com

www.mon-habitat.com

LE TEMPS FORT DU MOIS
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n Une circulation entièrement repensée
et sécurisée pour tous les usagers
• La première tranche va débuter dès le début 2019.
• L’amélioration de la sécurité est le maître-mot de cette opération.
• Le coût global s’élève à un million cinq cent mille euros.

L’

intersection entre la route de Civens, le boulevard
Georges Clemenceau et l’allée de la Loise est un nœud
routier ô combien important et névralgique dans Feurs.
C’est la raison pour laquelle, le responsable du bureau
d’étude du service technique de la ville de Feurs, JeanJacques Mathelin, planche depuis deux ans sur ce dossier.
Un travail réalisé à la demande de la municipalité qui
souhaite réaménager ce secteur de Feurs où se croisent, au
quotidien, des centaines d’utilisateurs de la route, piétons,
deux roues, voitures, cars de ramassage scolaire et poids
lourds.
Nous savons pertinemment que ces axes sont des
véritables artères déversant son flux d’usagers en direction
des établissements scolaires du secondaire ; le complexe
sportif du Palais avec ses gymnases, sa piste d’athlétisme,
son boulodrome, ses stades de football, ses tennis, son
skatepark sans oublier le stade nautique ; le camping ;
l’espace Maurice Desplaces lieu ouvert aux associations
tout comme le château du Palais. À cela, il faut rajouter le
trafic venant de Salvizinet par la RD 113 et celui de Civens
–et même de Rozier-en-Donzy et Cottance– par la RD
107. Et puis, courant de cette année, il faudra rajouter les

cinéphiles qui viendront dans les deux salles du nouveau
Ciné Feurs.

Une réunion publique
pour présenter le projet aux riverains
Le projet a été murement réfléchi. Il a été présenté
aux instances départementales puisqu’il impacte la route
départementale 107. Une réunion publique a été organisée
par la mairie avec l’ensemble des riverains des quartiers
concernés mais aussi les responsables des établissements
scolaires et des associations hébergées au château du
Palais, le 13 décembre dernier afin de leur présenter le
projet.
Cette opération de réaménagement va se dérouler en
deux phases. Une débutant dès ce mois de janvier 2019
pour s’achever lors du dernier trimestre de l’année. Cette
première phase est scindée en plusieurs tranches.
La seconde phase se fera en 2020. Celle-ci portera sur la
fin de l’allée de la Loise avec des travaux au carrefour de
la route bleue où seront installés des feux tricolores. Une
passerelle pour les piétons sera construite sur le pont de la
Loise.

La circulation
sera déviée
Durant certaines phases,
la circulation sera déviée. Ce
sera notamment le cas lorsque
l’allée de la Loise sera refaite.
Les automobilistes pourront
emprunter les allées du château
et du parc. Une signalisation
adéquate sera mise en place.
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Se déplacer en toute sécurité
Les travaux vont débuter par les allées du château et du parc
Il est obligatoire qu’un chantier d’une
telle importance se déroule suivant une
programmation
consciencieusement
étudiée. « Les travaux vont débuter par
les allées du château et du parc » précise
David Duchon, directeur du service technique
de la ville de Feurs. Et il détaille le projet :
« L’allée du parc va revenir en double sens.
Nous allons améliorer la visibilité au niveau du
carrefour de cette voie et du RD 107. En ce qui
concerne le stationnement, il sera interdit sur les
trottoirs et les contre-allées du parc mais nous
offrons, sur l’ensemble de ce projet, plus de cent
quarante places de stationnement y compris les
emplacements réservés aux personnes à mobilité
réduite. »

Des passages piétons
sécurisés
Jean-Jacques Mathelin évoque lui l’allée
de la Loise qui sera désormais fermée
dans sa partie nord, côté allée du parc.
« Actuellement, le risque d’accident est
important dit-il nous apportons des
améliorations qui vont grandement
réduire ce risque. Nous allons
matérialiser un passage sécurisé

pour les piétons devant le collège et un nouvel
emplacement, lui aussi sécurisé, va permettre au car
de transport scolaire urbain de pouvoir stationner
dans de meilleures conditions qu’aujourd’hui.
Les enfants n’auront plus qu’à suivre la voie verte
pour rejoindre le collège. » L’allée de la Loise
est aussi concernée. « Tout d’abord, nous allons,
au droit du pont, renforcer l’enrochement en
prévision des crues futures » précise David Duchon.
« L’allée de la Loise va être refaite. Au carrefour
de l’allée, de la route de Civens (RD 107) et du
boulevard Clemenceau, l’allée sera plus large et
il y aura un plateau ‘’traversant’’. Les réseaux
seront enfouis et
des espaces verts,
avec la plantation
d’arbres, vont être
créés. »
L’éclairage du parking
sera identique à
celui existant place
Félix Nigay. Pour
la piste cyclable,
l’éclairage sera du
même type que
celui en place dans
le secteur du Rozier.

le
le petit
petit
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Une deuxième phase en 2020
Le carrefour de l’allée de la Loise et de
la route bleue va lui aussi être remodelé.
Ce sera dans l’opération programmée en
2020. Des feux tricolores seront installés
permettant une meilleure régulation de
la circulation. Il y aura la création d’une
passerelle piétonne sécurisée sur le pont
enjambant la Loise. Cela évitera aux
piétons d’être sur le trottoir, juste à côté de
la déviation des poids lourds. Il y aura aussi
l’aménagement d’un plateau « traversant »
devant le lycée du Forez.

Georges Reboux
Adjoint délégué à l’urbanisme, travaux et cadre de vie

« Sécurisation et prolongement
de la voie verte urbaine »
« Nous entamons des travaux d’envergure sur le secteur des quartiers de la Loise et du Palais.
Nous y réfléchissons et y travaillons depuis de très longs mois. Nous attachons une grande
importance à la sécurité des usagers de la route. C’est la raison pour laquelle il y aura une circulation sécurisée pour le
cinéma et le collège avec deux plateaux ‘’traversants’’. Des plateaux où, comme partout dans Feurs, la vitesse est limitée à
30 kilomètres/heure. Pour protéger les piétons et les cyclistes, nous prolongeons la voie verte urbaine. La piste cyclable venant
du parc du Rozier va se poursuivre allée de la Loise, à l’arrière du cinéma, pour rejoindre l’allée du parc en direction de la
piscine, du château du Palais et du collège. Cette voie verte se raccordera avec celle qui rejoint la Noaille. Bien naturellement,
il y aura aussi une voie verte en direction du lycée et des équipements sportifs du domaine du Palais. En ce qui concerne
le stationnement, nous augmentons le nombre des places de parking devant le cinéma et sur les allées du parc et du
château. Sécurisation et prolongement de la voie verte urbaine vont permettre d’accroître la prévention en faveur des
piétons et des cyclistes dans ce secteur où près de 1 700 collégiens et lycéens sont scolarisés. Nous avons rencontré les
personnes riveraines concernées par ce grand projet lors d’une réunion publique, mi-décembre. Cette opération s’élève
financièrement à un million cinq cent mille euros. »
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n Le boulevard de l’hippodrome : une des vitrines de Feurs

L

e boulevard de l’hippodrome a
été complétement transformé. Les
vieux grillages rouillés ont été démontés
pour laisser place à un espace convivial
partagé entre les piétons et les cyclistes.
C’est tout un environnement qui a été
repensé pour donner de la visibilité
non seulement à l’hippodrome mais
aussi aux installations attenantes, le
minigolf, les jeux pour les enfants, le
parc municipal et la pétanque du pont.
Car, si pour les Foréziens emprunter la
déviation « poids lourd » il est tout à fait
logique de longer l’hippodrome, c’était
loin d’être le cas pour les autres usagers
en transit par Feurs. Cet ensemble
végétal, en plein cœur de la ville est une
des vitrines de la capitale du Forez. Elle
était masquée et vieillissante. Ce n’est
plus le cas aujourd’hui. Cette ouverture
ne peut qu’inciter les passants à s’arrêter
pour découvrir le « poumon vert » de
Feurs.

Le square
Raymond-Goléo
inauguré
Et puis, à l’angle de la rue des minimes et
du boulevard de l’hippodrome, l’espace
a également été totalement réaménagé.
Feurs est une ville hippique et le Forez
est une terre d’élevage. Alors pour
rappeler tout cela, un joli triptyque de
chevaux en résine a été installé. Les trois
jockeys ont des casaques différentes.
Deux ont une dominante de bleu et
de blanc. Cela évoque les couleurs de
l’Union Sportive Forézienne, le club de
football qui débuta dans l’enceinte de
l’hippodrome. Le bleu et le blanc, avec

Le square Raymond-Goléo a été inauguré très simplement en présence de sa famille, des élus et des
membres de la Société hippique de la Loire.

les losanges, rappellent les couleurs et
les formes du logo de la ville d’Olching,
ville jumelée avec Feurs. Et puis le jaune
et le rouge, pour la troisième casaque,
permettent d’identifier le rugby-club
forézien dont les joueurs, surnommés
les « sang et or », jouent toujours sur le
stade de l’hippodrome. Et c’est ce lieu
qui a été baptisé « Square RaymondGoléo », du nom de l’ancien président de
la Société hippique de la Loire, emporté
par la maladie à l’âge de 73 ans, début
2015.
Souvenons-nous qu’à son arrivée en 2000

en tant que président, Raymond-Goléo
va bouleverser certaines habitudes. C’est
sous son impulsion que l’hippodrome
entre en première catégorie. C’est grâce à
sa pugnacité qu’un quinté + national est
désormais disputé sur l’anneau forézien.
Et puis il avait donné ses directives :
que l’hippodrome redevienne un lieu de
fête populaire. Il a aussi été à l’initiative
de la construction de l’Équi’forum. Son
investissement dans le monde hippique
lui a permis, de plus, d’être élu président
de la fédération régionale des courses du
Centre Est.

SALVIZINET

Terrains viabilisés de 832 à 1215m², à partir de 59000 €.
Construction libre Exposition sud ouest
www.villeneuve-terrains.fr
Vue imprenable !

Consultez notre plan des parcelles disponibles
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Une création graphique épique
Les travaux d’embellissement du
boulevard de l’hippodrome ont aussi été
remarqués avec la pose de ce que l’on
nomme communément une fresque.
Elle n’a échappé à personne tant par sa
dimension –elle est longue de plus de
136 mètres pour deux mètres et demi
de hauteur– que par sa conception
moderne, dynamique et ô combien
graphique.
Cette aventure, car il s’agit bien d’une
aventure technique, a été commandée
par la municipalité et réalisée par
Vincent Raffin, graphiste et Emmanuel
Pilon et l’équipe d’Xtreme Com.
« J’ai débuté mon travail dit Vincent
Raffin en partant d’éléments modernes,
plus graphiques, plus typographiques
pour que l’hippodrome prenne une
dimension, certes intemporel mais

moderne. » Bien évidemment plusieurs
ébauches ont été présentées. « Celle
retenue permet de sentir le mouvement,
d’être au milieu de la course » commente
Vincent Raffin. Pour l’artiste, qui préfère
plus parler de création graphique plus
que de fresque en raison du travail
sur les images et sur les typos, c’est
sa plus grande réalisation. « J’ai déjà
fait des choses assez surdimensionnées
mais, dans le cas présent à Feurs, c’est
la plus longue. C’est assez colossal
à produire en termes de poids des
images numériques afin que l’on puisse
conserver une belle qualité. »
Du côté d’Xtreme Com, son gérant
Emmanuel Pilon ne le cache pas non
plus. « Nous n’avons jamais imprimé
un travail aussi long ! » Et pourtant son
équipe est composée de techniciens
ayant une solide et longue expérience

15

dans le métier. Et bien non, même le
poseur avec un parcours de trente ans,
n’a jamais eu dans les mains une telle
œuvre. Ce fut un travail épique que
d’imprimer des photographies hippiques
sur une si longue dimension tout en
conservant le rendu photographique et
typographique. L’impression est précise.
La pose le fut tout aussi. Un travail
délicat durant lequel il fallut épouser les
courbes des murs des box. Autre aspect
technique évoqué par Emmanuel Pilon,
la résistance dans le temps : « Nous
avons fait une plastification offrant une
résistance aux ultraviolets pour une
période minimum de cinq ans. »
« On m’en parle beaucoup. On en parle
beaucoup » dit en conclusion Vincent
Raffin.
C’est tout à fait normal car c’est une très
belle réussite !

Les 136,50 mètres de la création graphique enveloppent les box dans le « virage des pompiers ».

Des permanences pour l’arrivée de la fibre n
Vous souhaitez un raccordement
gratuit au réseau THD42 (Très Haut
Débit) pour votre domicile (internet,
télévision, téléphone) mais, vous ne
possédez pas de connexion internet ou
une connexion avec un débit suffisant,
vous ne possédez pas de matériel
informatique de type ordinateur ou

tablette ou tout simplement vous ne
maîtrisez pas votre ordinateur, le Siel
(syndicat intercommunal d’énergies du
département de la Loire) vous propose
un service d’accompagnement gratuit
dans vos démarches de demande de
raccordement.
Il y aura deux permanences à Feurs,

à la maison de la commune : le jeudi
3 janvier de 10 heures à 12 heures et
le vendredi 18 janvier de 14 heures à
16 heures.
Attention, il est nécessaire de prendre
auparavant rendez-vous au secrétariat
général de la mairie de Feurs en appelant au
04 77 27 40 02.

La Table Ronde Traiteur
04 77 26 24 92

latablerondetraiteur@orange.fr

PORTAGE DE REPAS EN
ENTREPRISE
F
I
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A
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IAL
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www.latableronde-traiteur.fr

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

759 Route du Cimetière 42110 PONCINS - 06 50 55 49 17
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n Thé dansant

Dimanche 6 janvier

L

’antenne forézienne de la FNACA (fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) organise son traditionnel
thé dansant de début d’année. Les organisateurs vous accueilleront
le dimanche 6 janvier à la salle des fêtes (entrée par la place de
la Boaterie) à partir de 15 heures. Ce thé dansant sera animé par
l’excellent orchestre de Géraldine Reynaud jusqu’à 20 heures. Entrée :
dix euros.

n Jetez utilement vos
n Présentation de l’année
2019 du château du Rozier sapins de Noël !
Vendredi 11 janvier

E

n ce début d’année,
Clément Terrade va
présenter la suite du
programme 2018/ 2019 du
château du Rozier. A cette
occasion, il a demandé à
Nwarbr, spécialiste de la
musique électro d’animer la
deuxième partie de soirée.
L’histoire de Nwarbr, c’est
celle de deux compères : le
premier branché technique,
le second passionné par les sensations d’écoute et en quête de
découverte. Aujourd’hui, ils font un mix.
• Vendredi 11 janvier, château du Rozier, 20 h 30. Entrée
gratuite.

L

a question est récurrente chaque année… que faire du
sapin de Noël une fois les fêtes terminées ? Cette année,
les techniciens de la cellule « cadre de vie » du service
technique de la ville de Feurs vous proposent
de venir les déposer dans une benne prévue à
cet effet. Ce sera au cours de deux journées,
les mercredis 9 et 16 janvier, de 8 heures
à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures.
La collecte se déroulera place de la
Boaterie, devant l’Eden.
Attention, cela concerne uniquement
les sapins naturels non floqués.
Le but de cette opération est,
par la suite de les broyer pour faire
du paillage dans les massifs de la
commune.
• Tél. 04 77 27 40 20

n Marche avec les Randonneurs
du dimanche

A

près les fêtes de fin d’année, les amoureux de la marche vont pouvoir
remettre les chaussures de marche pour poursuivre le programme dominical établi par les Randonneurs du dimanche. Et, pour cette première sortie
de 2019, c’est dans la plaine, aux portes de Feurs, que vont se retrouver les
marcheurs. Le parcours s’étale sur environ vingt et un kilomètres sur les communes de Nervieux et Cleppé.
Rendez-vous à 8 h 30, place Dorian avec un repas froid.
• Contact courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr

.fr
www.achetezafeurs.fr

Photo d’illustration : Samson Benjamin
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Let’s Goldman : deux concerts exceptionnels

Les 12 et 13 janvier n

D

epuis son plus jeune âge, Florent Gallo est passionné par la
musique de Jean-Jacques Goldman. Lors de ses études à la
faculté de musicologie de Saint-Étienne, il rencontre Léo, Flavie
et Simon. Une affinité, à la fois musicale et humaine, se crée
tout naturellement entre les quatre musiciens. Quelques années

plus tard, ils sont rejoints par le saxophoniste Emeric Riff et le
bassiste Loÿs Brossy. C’est la création du groupe Let’s Goldman.
Les six musiciens, parfaitement rôdés, proposent un concert
élaboré autour des chansons de Jean-Jacques Goldman. Durant
les deux heures de spectacle, où cohabitent énergie, rock et
chansons intimes, le public pourra à la fois découvrir des titres
restés discrets sur les ondes et entendre les plus grands succès
de l’artiste.
• Samedi 12 janvier, 20 h 30 (complet) dimanche 13 janvier,
17 heures, château du Rozier. Tarifs : 13 €, partenaires :
11 €, abonnés : 10 €, gratuit pour les moins de douze ans.
Les places sont en vente dans les bureaux d’information
touristique de Chazelles-sur-Lyon, Montrond-les-Bains,
Panissières et Feurs.

L

es concerts proposés par l’Association
musicale de Feurs sont toujours très
attendus. Peut-être encore plus le concert
de janvier, celui du nouvel an.
L’après-midi sera scindé en deux parties et
débutera avec la classe d’orchestre puis ce
sera au tour de l’orchestre d’harmonie d’occuper la scène du théâtre du forum.
Le programme annoncé s’annonce comme

Concert du nouvel an avec l’AMF n
riche. Il est basé sur des extraits de comédies
musicales comme My fair lady, Les misérables, Le fantôme de l’opéra, … On aura
aussi le plaisir d’entendre un pot-pourri sur
Carmen de George Bizet. Quelques extraits
de la Symphonie « Du nouveau monde »
d’Antonín Dvorák seront aussi joués.
• Dimanche 13 janvier, 15 h 30,
théâtre du forum.

JEREMY

Dimanche 13 janvier

3 Place Paul Larue - C. C. Faubourg St Antoine - FEURS
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n Soirée « Jeux
sans enjeux »

n Conférence sur
l’Europe, enjeux n De la pop électro
avec Køs et Effigie
et perspectives

Vendredi 18 janvier

Vendredi 18 janvier

D
L

e RERS (Réseau d’échanges
réciproques de savoirs) et le centre
social et culturel de Feurs organisent une
soirée qui devrait plaire aux Foréziens, la
soirée « Jeux sans enjeux ». Celle-ci se
tiendra au centre social, au 8 boulevard
d’Olching, le vendredi 18 janvier, à
20 heures.
Tout le monde est convié à participer,
adultes certes mais aussi les enfants.
Lors de cette soirée, placée sous le signe
de la convivialité, vous pourrez découvrir
des jeux variés pour tous les âges.
Cette soirée se terminera par le verre de
l’amitié et une dégustation de brioche.
Entrée gratuite.
• RERS : Tél. 04 77 26 04 67 ;
Centre social et culturel :
Tél. 04 77 26 18 05

epuis quelques années, l’Union
Européenne n’est pas ménagée. En
moins d’une décennie, d’un modèle
européen exemplaire de prospérité
et de paix, elle est vue comme une
institution incapable de juguler la crise
économique ou d’apaiser la défiance
des citoyens. Soixante ans après la
signature du traité de Rome, en 1957,
la construction européenne traverse une
crise profonde : pression migratoire,
dérèglements financiers, montées du
populisme, brexit, terrorisme, … L’Union
Européenne suscite interrogations,
critiques, doutes et parfois railleries.
Réponde à l’invitation du club des
citoyens, Alain Reguillon, président de
la maison de l’Europe et des citoyens
de Lyon, diplômé du centre d’études
diplomatiques et stratégiques de Paris,
animera une conférence le vendredi 18
janvier, à 20 heures à la maison de la
commune.

• Entrée gratuite,
participation volontaire.

Vendredi 18 janvier

«K

øs et Effigie : deux groupes pour
un co-plateau de rêve ! » n’hésite
pas à dire Clément Terrade.
Entre balades sombres et entêtantes, Køs
intrigue… Après une rencontre qu’ils
doivent au hasard, Juliette et Johan
façonnent leur univers, empruntant
habillement plusieurs voies comme des
sonorités électroniques planantes et des
mélodies pop et folk mélancoliques. À
travers leurs textes, le groupe évoque la
nostalgie, la névrose et la peur tout en
gardant cet optimiste discret.
Effigie, c’est un duo de musique
électronique lyonnais dont l’origine
remonte à 2017. À quatre mains et une
voix, le groupe crée un espace rempli
d’images et de sensations, à la frontière
de chaque dimension. Leur travail de
composition et de création s’articule
autour d’une volonté hybride, celle de
mélanger les sonorités des machines au
caractère pop de la voix et de la guitare.
• Vendredi 18 janvier, 20 h 30,
château du Rozier. Tarifs : 10 €,
partenaires : 8 €, abonnés : 7 €

PEUGEOT SAGG FEURS
vous souhaite une belle année 2019 !

NOTRE ATELIER OUVERT 6 J/7
> Un service mécanique et carrosserie à votre service
> Vente de véhicules neufs
et plus de 250 occasions disponibles toutes marques

(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.
(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
(1) En location longue durée (LLD) sur 49 mois et pour 40 000 km. Exempledossier
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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.

ROANNE • AMPLEPUIS • COURS-LA-VILLE 04.77.44.88.00
04.77.44.88.00

139454

http://concession.peugeot.fr/sagg

FEURS • Route de Saint Étienne • Z.I. du Forum
ROANNE • 42110
AMPLEPUIS
COURS-LA-VILLE
Feurs ••Tél
04 77 27 00 26
ROANNE • AMPLEPUIS • COURS-LA-VILLE
04.77.44.88.00
139454
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Une grande bourse d’échange n
pour de petits modèles

L

Dimanche 20 janvier

a bourse d’échange est une date importante non
seulement dans la vie de l’Aéromodel-club forézien mais
aussi dans celle de tous les amateurs d’aéromodélisme. Elle
va se dérouler le dimanche 20 janvier à la salle des fêtes.
Ce sera l’occasion pour tous les passionnés de se retrouver.
C’est aussi l’occasion de vendre le matériel (avions, bateaux,
voitures, trains, drones, pièces détachées, outillage, …) dont
ils veulent se séparer. (1)
Cette manifestation est ouverte à tout public, petits et
grands. Si vous êtes intéressés par la pratique du modélisme,
vous rencontrerez des passionnés. Ils vous expliqueront que
pour débuter, vous pouvez vous équiper pour pas cher.
Buvette et restauration rapide sont prévues.
• Dimanche 20 janvier, salle des fêtes (entrée place
de la Boaterie), 9 h à 18 h. Entrée gratuite.
(1) Il est nécessaire de s’inscrire auprès du club pour la réservation de
l’emplacement. Courriel : aeromodelclub.forezien@gmail.com

« Le poids des secrets de famille » Mardi 22 janvier n

D

ans le cadre des Rendez-vous du mardi, le pôle ressources
santé/social propose une conférence sur « Le poids des
secrets de famille ».
Souvent, le secret est préféré à la vérité, quand celle-ci est
perçue comme trop violente, à dire, et/ou à entendre.
Cependant, le secret est lui aussi porteur de violence et de
troubles à venir. Qu’est-ce qu’un secret de famille ? Quelles en

sont les conséquences ? Faut-il le lever, et si oui comment ?
Voici, parmi d’autres, quelques réflexions que Jacques
Boujot, psychopraticien, propose de partager lors de cette
conférence qui débutera à 18 h 30 le mardi 22 janvier, au
lycée technique du puits de l’aune. Cette conférence, soutenue
par l’agorathèque est intitiée par JALMALV.
• Entrée gratuite.

(A)musée-vous ! n
Mercredi 23 janvier

I

Photo d’illustration

l faut avoir plus de six ans (et jusqu’à douze ans) pour
participer à l’atelier d’(A)musée-vous ! Celui du mercredi
23 janvier va permettre aux jeunes participants de réaliser
un bijou préhistorique. L’animation se passe au musée
d’Archéologie de 15 heures à 17 heures.
L’inscription est obligatoire et coûte 3,70 € par enfant.
• Courriel : mairie.musee@feurs.fr, Tél. 04 77 26 24 48

FEURS

DÉMARRAGE DES TRAVAUX
(1)

Appartements à partir de 105 000 €

(1)

Maisons de ville à partir de 149 000 €

Sur la plus belle avenue du centre-ville
• Du T2 au T4 avec belles terrasses,
• Maisons de ville avec jardins clos,
• Garages ou parkings.

04 77 54 80 99

www.thomas-entreprise.fr
(1)

Sous réserve de disponibilité. Illustration non contractuelle - ©agence-sirocco.fr
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ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

n Une soirée photographiquement
riche Mercredi 23 janvier

L

es membres du Caméra photo-club vont offrir une belle soirée aux Foréziens.
Une soirée pour fêter la nouvelle année qui nous emmènera tout d’abord dans
les étoiles. On le doit à Jean-Michel Berhault qui, passionné d’astrophotographie, va
nous propulser dans une autre dimension. Il va présenter une branche méconnue de
la photographie, celle de la prise de vue des étoiles. Il développera les techniques et
les moyens nécessaires à de bonnes photographies des constellations et des astres qui
nous surplombent. Un voyage dans les cieux qui va surprendre ! Puis, revenant sur notre
bonne vieille terre, le programme de la soirée sera « un peu plus terre à terre » comme
le dit Serge Papin, l’auteur du reportage sur le désert des Bardénas Reales. Situé au nord
de l’Espagne, c’est un des plus grands déserts en superficie de la péninsule ibérique. Il
rappelle par certains côtés, des images, des lieux mythiques de l’ouest américain.
La soirée se terminera par l’assemblée générale du club avec son traditionnel pot de
clôture.
• Mercredi 23 janvier, théâtre du forum, 20 h 15. Entrée gratuite.
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n Les élèves de
Freddy Kroegher
sur scène
Vendredi 25 janvier

I

l existe différentes manières
d’apprécier la musique. Celle de
Freddy Kroegher passe forcément par
le groupe et la scène. Et, c’est dans ce
cadre que le château du Rozier est très
heureux de prêter ses planches à trois
groupes d’élèves adultes qui travaillent
toute l’année avec Freddy. Il s’agit de :
« The Girly & Mr. Jim », « Marie &
Ric’s » et les « Blenders ».Qu’ils jouent
depuis un an ou dix ans, ces élèves sont
tous animés par la même passion ! Et
ils comptent bien la partager avec les
spectateurs du château du Rozier. Et
puis, comme le maître n’est jamais très
loin derrière l’élève, il se pourrait bien
que Freddy fasse le déplacement avec
une de ses guitares…
• Vendredi 25 janvier,
château du Rozier, 20 h 30.
Entrée gratuite.

Photo : Jean-Michel Berhault

Photo : Serge Papin
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On n’est pas là pour twister ! n
Samedi 26 et dimanche 27 janvier

A

près « Musette dégivrée », la
blonde saugrenue et la brune
chef d’orchestre reviennent avec un
tout nouveau spectacle. Elles partent
explorer les années soixante…

Photo : Michel LÉTENT

Fidèles à leurs reprises décalées
(Sheila, Cloclo, Bardot et tant
d’autres chanteurs en voie de
disparition), les deux clowns à
jupon vont faire rire et chanter
le public. Un festival de danses,
de mimes, d’humour et d’amour
pour ce duo explosif qui a déjà séduit
de nombreux spectateurs de Roanne
à Los Angeles… en passant par SaintJulien-Molin-Molette.

Le guinguette show s’amuse à
détourner l’accordéon, le piano et
le ukulélé de manière originale et
inattendue : ça clac, ça twist, ça plait
et c’est plein de surprises !
Spectacle assis.
• Samedi 26 janvier, 20 h 30,
dimanche 27 janvier,
17 heures, château du Rozier.
Tarifs : 16,50 €,
partenaires : 15 €, abonnés : 13 €.
Les places sont en vente dans les
bureaux d’information touristique
de Chazelles-sur-Lyon, Montrondles-Bains, Panissières et Feurs.

Amis du patrimoine : AG et conférence Samedi 26 janvier n

L

es Amis du patrimoine et du
musée de Feurs vont se réunir le
samedi 26 janvier. Ce sera l’instant
des travaux de leur assemblée
générale. L’après-midi, à 15 heures,
à la maison de la commune, Paul

Valette donnera une conférence sur le
thème : « Vive l’Empereur ! A propos
des conscrits foréziens des guerres
napoléoniennes. » Et il détaille :
« Il s’agit à partir de documents
d’archives de présenter ce qu’était

la conscription durant l’Empire, les
moyens d’y échapper, les régiments
et les campagnes. Enfin, d’évoquer
les figures de quelques survivants à
l’époque de Napoléon III. »

Quand l’heure du conte se met au numérique n

Mercredi 30 janvier

Photo d’illustration.

E

n cette fin du mois de janvier, le
mercredi 30 exactement, deux
animations proposées par le pôle culturel
de la mairie de Feurs sont regroupées
pour, exceptionnellement, n’en faire
qu’une. Il s’agit de l’heure du conte et
d’(A)musée-vous ! Ce regroupement
permet aux organisateurs de proposer un
thème étonnant : « Quand la préhistoire
et le numérique se rencontrent ! » Cet
atelier qui est réservé aux enfants âgés
de six à neuf ans se déroulera au musée
d’Archéologie le mercredi 30 janvier, de
10 heures à 11 h 30. Animation payante et
réservation obligatoire.
• Tél. 04 77 27 49 73 ou 04 77 26 24 48

Franck Ballay

.fr
www.achetezafeurs.fr

Votre agence de proximité
2 place Geoffroy Guichard • 42110 Feurs
04 77 26 36 58 • 06 52 62 51 82
feurs@cimm-immobilier.fr • www.cimm-immobilier-feurs.com
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n État civil du 1er au 30 novembre 2018

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS
CUISINES

et

BAINS

DEPUIS + DE 10 ANS à FEURS

NAISSANCES
07/11 MOUSSAOUI Massine, Ghilas, 77 rue de Verdun.
08/11 TEKIN Eyüb, Miraç, 13 bis chemin de Jaricho.
17/11 BEAUPERTUIT Nathan, 15 rue Franz Huber.
18/11 GÖNEN Ersan, Mirza, 14 rue Louis Blanc.
25/11 YENIL Hamza, Emir, 43 rue de Verdun.
25/11 DURDU Evrim, Iris, 22 rue de la Loire.
27/11 BOULESTIER Shelsy, 7 place Antoine Drivet.
29/11 SANIAL Thiago, Thierry, Rémi, 7 rue Franz Huber.

DÉCÈS
03/11 FAVIER Joseph, Albert, Maurice, 78 ans,
Ehpad les Tilleuls, 26 rue Camille Pariat.
09/11 SANZ Élisabeth, Marie, Thérèse, Judith veuve LORIN, 84 ans,
Ehpad, 26 rue Camille Pariat.
10/11 CHATAIN Antoinette veuve GAGNERE, 91 ans,
7 chemin des quatre.

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

17/11 SAYAR Emil épouse KONUR, 72 ans,
72 boulevard de la Boissonnette.
28/11 GEORGES veuve MEILLAND Marie Antoinette,
89 ans, 26 rue Camille Pariat.
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 peuvent être
publiés avec un décalage d’au minimum un mois dans Le Petit Forézien.

CHARPENTE •COUVERTURE n Ados : des sorties sportives
et culturelles en janvier et février
ZINGUERIE •MENUISERIE

Ets Joël

REYNAUD
• Charpente traditionnelle
• Charpente fermettes
• Couverture tuiles
• Zinguerie
• Fenêtres bois et PVC
Clôtures + portail bois
et PVC toutes dimensions
Fabrication artisanale
• Location bennes à gravats
• Chéneaux alu
neuf et rénovation
• Travaux de placo
(cloisons, plafond, doublage)

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

Le secteur « jeunes » de la MJC va proposer des sorties aux ados, dans la tranche d’âge
11/17 ans, des sorties le mercredi après-midi, du 16 janvier au 6 février. Au programme :
bubble game, sortie Iléades, cinéma, escape game, trampoline park, … L’accueil se
fait dès 12 heures pour les jeunes sortant du collège ou du lycée et jusqu’à 13 h 30.
Le repas peut être pris sur place. Le programme complet est disponible à la MJC.
Une permanence pour les inscriptions aura lieu le mercredi 9 janvier, de 17 h 30 à
19 heures ou sur rendez-vous.
• Renseignements et inscriptions Tél. 04 77 26 21 14

Toute l’équipe de Rochette
Immobilier vous souhaite
d’heureuses fêtes
de fin d’année !
8 Place Carnot 42110 Feurs - 04 77 28 99 71

www.rochette-immobilier.com
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LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS

n Feurs en action

n Générations Feurs

FEURS, DES BÉNÉVOLES
AU GRAND CŒUR

n Rassemblement Feurs
Bleu Marine

DÉPLACEMENT DU LIDL : UN
MAUVAIS COUP PORTE AUX
COMMERCES

A l’heure où nous écrivons, nous
constatons que toutes les demandes
formulées par le peuple à travers
le mouvement des gilets jaunes
se retrouvent dans le programme
que nous défendons depuis si
longtemps au Rassemblement
National. Les Foréziens comme
tous les Français ont été encore
une fois déçus par les réponses que
leur a apportées, le10 décembre, le
Président Macron. Il nous donne
des miettes alors qu’il aurait fallu
aussi :
- baisser de 10 % l’impôt sur le revenu sur les trois premières tranches
(mesure 75 du programme présidentiel de Marine LE PEN);
- baisser les charges sociales des
TPE-PME de façon lisible et significative en fusionnant l’ensemble
des dispositifs d’allègement des
charges sociales de manière dégressive (le CICE étant transformé en
allègement de charges et entrant
dans le dispositif). Cet allègement
de charges devrait être conditionné
au maintien de l’emploi (mesure
46);
- baisser immédiatement de 5 %
les tarifs réglementés du gaz et de
l’électricité (mesure 60), les prix
ayant beaucoup augmenté depuis
les privatisations;
- remettre de la proportionnelle à
toutes les élections pour que tous
les Français soient représentés dans
les assemblées.
On pourrait ainsi allonger la liste
(suppression de la limitation de
vitesse à 80 km/h, par exemple)
mais l’essentiel serait surtout
que ces mesures s’appuient sur
des économies faciles à trouver
dans les nombreux domaines où
la France gaspille ses ressources :
immigration, renégociation de
traités européens qui coûtent si
cher, réduction des dépenses de
fonctionnement de l’Etat, notamment en tranchant sans faiblir dans
le mille-feuille administratif !
Les Foréziens apprécieraient ce
genre de mesures et, là oui, ils
pourraient aborder une année
pleine d’espérance, ce que nous
souhaitons à tous. Puisse donc l’an
2019 inspirer en ce sens notre président : tel est notre voeu !

MERCI À TOUTES ET À TOUS
L’évènement national qu’est le
Téléthon est relayé à Feurs grâce
à l’action de l’association Feurs
espoir et avec l’investissement de
nombreuses associations de Feurs.
Pour Feurs espoir, c’est un gros
travail de mise en place et de coordination pour que chaque action
soit une réussite.
La mobilisation est importante et
nous devons tous vous remercier :
l’entente sportive bouliste, le club
handisport de basket, le château du
Rozier, l’ADPEN, le rugby-club forézien, Yves Demare musicien, les
sapeurs-pompiers, l’Envol de Feurs,
le club athlétique forézien, le club
de country détente forézienne, la
gymnastique volontaire, la gaule
forézienne, le tennis-club de Feurs,
la Squadra forézienne avec ses
marcheurs et ses vététistes, l’association Feurs country friends,
l’USF, les EFF, le club énergie, le
club Studio danses et le studio DSF.
Comme le Téléthon coïncide avec
le 8 décembre, le comité des fêtes
participe aussi à l’animation de la
ville avec notamment le Père Noël
et en invitant une banda.
Une fois encore Feurs prouve
qu’elle est une ville solidaire, une
ville dynamique qui s’engage. C’est
le fruit d’un travail collectif fait
avec générosité et enthousiasme
par les bénévoles. Un engagement
que nous saluons et que nous soutenons.
Merci à vous toutes et tous !

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

«L e départ en périphérie de la commune de Feurs d’un commerce qui
tient une place importante dans le
tissu économique du centre-ville
est de nature à fragiliser la dynamique commerciale amorcée en
renforçant encore une zone commerciale conséquente au détriment
de l’offre de proximité ».
Ces quelques lignes sont extraites
de la décision de la Commission
Nationale
d’Aménagement
Commercial (CNAC) qui s’est réunie
le 5 juillet 2018. Sur huit personnes
qui ont participé au vote, six ont
voté contre le déménagement de
Lidl et deux se sont abstenues. La
mairie de Feurs a souhaité contourné ce vote en modifiant les règles,
qu’elle avait elle-même établies à
notre demande, de déplacement
des commerces d’une surface
inférieure à 1000 m2. Ce contournement autorise Lidl à se déplacer
s’il ne s’agrandit pas (il pourra le
faire mais plus tard).
Les commerçants de Feurs s’inquiètent à juste titre de la perte de
clientèle de centre-ville qu’entraînera ce déménagement. En effet
Lidl est le principal poumon économique car il draine une population
dans un rayon de 25 km autour de
Feurs qui ne se déplacerait pas en
cœur de ville sans ce commerce.
Les commerçants ne sont pas les
seuls à être mécontents de cet
éventuel déménagement, les habitants de Feurs le sont également.
Nous avons relayé ces inquiétudes
au conseil municipal sans que cela
ne fasse changer le maire d’avis.
Cette décision du maire ne fait pas
non plus l’unanimité au sein de
sa majorité puisque l’adjointe au
commerce a démissionné cet été
et, au moment où nous écrivons
ces lignes, n’est pas revenue en
séance du conseil municipal.
Pour information le taux de
vacance commercial à Feurs est
de 10%. Il est à craindre que celuici augmente en prenant de telles
décisions qui éloignent nos commerces du centre-ville.
Johann CESA, Murielle HEYRAUD
et Thierry JACQUET,
conseillers municipaux
courriel : generationsfeurs@gmail.com
mobile : 06 28 04 71 32

Sophie ROBERT et Charles PERROT,
Rassemblement National
front.national.42@gmail.com
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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 : ghislaine.voron@adrexo.fr. Vous pouvez venir le récupérer à la mairie ou au bureau d’information touristique.

04 77 27 40 08

ien.pub@feurs.fr

mairie.petitforez

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

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

CÔTÉ COMMERCE
« L’agence « Havas voyages »
déménage rue de la République
L’agence « Havas voyages » a transféré ses locaux au
11 ter rue de la République. Ce nouveau local, très
lumineux, au mobilier chaleureux a été entièrement
rénové. Dès que vous franchissez la porte, vous avez déjà
l’impression d’être en voyage ! Stéphanie Decultieux,
responsable et sa collaboratrice Emmanuelle Quoniam,
vous proposent de nombreuses formules de voyages
: croisières, circuits, voyages à la carte, séjours tout
compris, parcs d’attractions, clubs de vacances … Elles ont à cœur
de découvrir vos envies et vos souhaits afin d’organiser, grâce à leur
expertise et leur passion, le voyage qui vous ressemble. « Havas Voyages »,
c’est aussi une équipe dédiée aux voyages d’affaires des PME-TPE.
• 04 77 26 38 77 ; www.havas-voyages.fr ;
courriel : feurs@havasvoyages.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

-10%

%

-20

-30%

%

-40

-50%

SOLDES

*sur articles signalés en magasin, selon dates en vigueur

Pensez à
votre espace
publicitaire
dans
.
Le Petit Forézien

www.meublesbourrat.com
4, rue Jean Marie Nigay - 42110 FEURS - 04 77 26 31 58

Le « Café de la Paix » devient la
« Brasserie de la Paix »
Michel Frey est le nouveau gérant de la « Brasserie de
la Paix » située 2 place Carnot. Le commerce est son
métier depuis 40 ans. Il était installé dans le secteur
de la restauration sur Roanne depuis 2016. Désireux
de retrouver sa ville de cœur, il a racheté le café de la
Paix. Il a entièrement rénové les locaux. Une cuisine
professionnelle a été créé où officient Bruno, cuisinier
de métier et Sonia, serveuse. La salle lui permet
d’accueillir une quarantaine de couverts. Menu, plats
à la carte et une carte des vins sont proposés. Tous les plats, à base
de produits frais, sont faits maison, y compris les desserts. A partir
de 2019 des soirées à thème « tapas » seront organisées. Des glaces
artisanales seront proposées en été et une salle de réunion permet
l’accueil de groupe. L’équipe de « La brasserie de la paix » propose
aussi, sur demande, des repas d’anniversaire et de famille.
• 09 82 47 92 42 L’abus d’alcool est dangereux à la santé

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
04 77 28 59 39

Courriel : feurs@-cote-services.com
Site internet : www.a-cote-services.com

1 rue du 8 mai • 42110 FEURS

50 % de
déduction
d’impôt

Nous vous apportons un service complet
d’aide à domicile

