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« Hotte de Noël » : plus de 9 000 euros n
à gagner
Du 3 au 25 décembre
en vous rendant
chez les commerçants
et les artisans

Jusqu’au 25 décembre, les com-

merçants et artisans de Feurs se
mobilisent en proposant un grand jeu
gratuit. Les membres des Boutiques
de Feurs ainsi que les adhérents
du site www.achetezafeurs.fr
proposent gratuitement des tickets à gratter.
Plus de 50 000 tickets seront répartis chez les professionnels engagés dans l’opération.
Des centaines de lots sont à remporter pour plus de 9 000 euros notamment un bon d’achat de 500 euros,
des centaines de places de cinéma, des centaines de bons d’achats et lots.

Une chance sans gratter sur www.achetezaFeurs.fr
Dans le même esprit, un bon d’achat de 500 euros sera à gagner par tirage au sort, après inscription gratuite
sur le site www.achetezàFeurs.fr. Une chance à porté de clics… qui vous permettra de faire vos emplettes en ligne.

FEURS - Centre-Ville
OFFRE
SPÉCIALE T2

Maisons
dedeville
Place
parking
et appartements
et frais de notaire
du T2offerts*
au T4
avec balcon
ou jardin• privatif
CALME
VUE DEGAGEE

GARAGE • PARKING
PARC À PROXIMITE

VE
AU

COMMERCIALISATION
EN COURS
Maison de ville à partir de 185 000 e et appartements du T2 au T4 avec balcon ou jardin privatif à partir de 118 000 e

NO
U

*offre limitée aux T2 et valable uniquement pour tout contrat de réservation signé avant le 30 décembre 2019

RENSEIGNEMENTS au :

Tél. 06 89 59 28 43 • www.brunelsynergie.fr

UNE SIGNATURE

BRUNEL ENTREPRISE

UNE SIGNATURE
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n Pour le plus grand plaisir des petits et des grands…
Les quatorze plus beaux monuments d’Auvergne
Rhône-Alpes ont été construits en LEGO®.
Ils sont exposés au musée entièrement rénové
dès ce mois de décembre.

L

a Région Auvergne-Rhône-Alpes lançait il y a deux ans la démarche
« La Région fière de son histoire » visant
à promouvoir et valoriser les sites touristiques et le patrimoine qui fondent
l’identité de la nouvelle grande région.
À l’issue d’une consultation, quatorze
sites emblématiques ont été plébiscités par les internautes pour intégrer la
démarche.
C’est dans ce cadre, motivé par une
volonté forte d’ouvrir l’histoire de la
région aux plus jeunes de manière
nouvelle et innovante, que la Région
Auvergne-Rhône-Alpes propose l’exposition « Ma Région en briques ». Cette
exposition inédite représente les quatorze sites historiques, identifiés par les
habitants, en construction miniature
réalisée uniquement à l’aide de briques
LEGO®.
Les plus jeunes comme les plus grands
peuvent ainsi découvrir et redécouvrir

de magnifiques bâtisses, construction
ou sites naturels miniaturisés allant de
la caverne Chauvet du Pont d’Arc en
Ardèche à la cathédrale Notre-Dame de
Fourvière à Lyon en passant par le viaduc
de Garabit dans le Cantal.
Réalisées à l’aide de 257 000 briques de
LEGO® et après 1 600 heures d’assemblage, les quatorze œuvres magistrales
–certaines font plus de deux mètres
de long– sont présentées au rez-dechaussée du musée de Feurs jusqu’en
septembre 2020. Vous serez estomaqués
par ces réalisations et notamment par
celle particulièrement compliquée du
palais idéal du Facteur Cheval en raison
de l’architecture atypique de l’édifice.
• Musée,
3 rue Victor de Laprade, Feurs.
Tél. 04 77 26 24 48 ;
Courriel : mairie.musee@feurs.fr

Photo : Michel PÉRÈS

Le monastère royal
de Brou (Ain)
a été élu
« monument
préféré
des Français »
en 2014.

Quatorze
maquettes
exceptionnelles
Jusqu’au 25 septembre 2020,
vous pourrez découvrir, à Feurs,
les quatorze maquettes des
plus beaux sites retenus par les
habitants de la Région AuvergneRhône-Alpes. Parmi toutes
les propositions, le village de
Pérouges s’est détaché. Il est le
site gagnant des envois spontanés des internautes. Les quatorze
sites sont :
• Monastère de Brou (Ain)
• Vichy, ville de thermalisme
(Allier)
• Caverne Chauvet du Pont
d’Arc (Ardèche)
• Viaduc de Garabit (Cantal)
• Palais idéal du Facteur
Cheval (Drôme)
• Monastère de la Grande
Chartreuse (Isère)
• Parc-musée de la mine
(Loire)
• Cathédrale Notre-Dame
du Puy (Haute-Loire)
• Domaine royal de Randan
(Puy-de-Dôme)
• Pierres dorées en Beaujolais
(Rhône)
• Abbaye de Hautecombe
(Savoie)
• Palais de l’Isle
(Haute-Savoie)
• Notre-Dame de Fourvière
(Métropole de Lyon)
• Pérouges (Ain)

VOTRE TRAITEUR

Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier
Contactez votre agent immobilier
andree.aspin@mon-habitat.com

s i t e w w w. m o n - h a b i t a t . c o m

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

À LA UNE

le petit

FORÉZIEN

n Des briques de LEGO® plus vraies que nature !

L’

exposition « Ma Région en briques »
est un évènement que les Ligériens,
petits et grands, vont assurément
apprécier.
Dans le cadre de la promotion de cette
exposition –qui rappelons-le va être
en place jusqu’en septembre 2020 au
musée d’Archéologie de Feurs– le service
technique a été mis à contribution… et
tout particulièrement l’équipe du service
« patrimoine ».

Un minutieux travail
de cotation, de découpe,
d’assemblage, de ponçage
et de peinture
Le fruit du travail de nos services a
permis de construire quatre briques
emboitables à l’échelle 1.
Après un minutieux travail de cotation,
les plans ont été dressés. Ce fut ensuite
la découpe des matériaux, l’assemblage,
le ponçage puis la peinture. Plusieurs
couches –d’une peinture qui ressemble
à s’y méprendre au plastique– ont été
nécessaires pour que les briques aient un
aspect réellement brillant.

Comme les vrais LEGO®, les briques fabriquées au centre technique municipal s’emboîtent parfaitement.

Cette belle réalisation démontre le
savoir-faire des agents de la collectivité.
Ces quatre briques sont installées devant
l’entrée du musée, rue Victor de Laprade.
Elles ne manqueront pas d’attirer

l’attention ! Elles ne pourront qu’inciter
les passionnés de LEGO® (et les autres
aussi !) à découvrir l’exposition dans le
nouveau musée de Feurs rénové.
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n Le village de Noël et ses nouveautés s’installent au
cœur de la ville Samedi 14 et dimanche 15 décembre

D

ix jours avant Noël, Feurs va installer son village de Noël en plein cœur
de la ville. Il se trouvera place Antoine
Drivet, devant la mairie. Deux jours
durant, le samedi 14 et le dimanche 15
décembre, vingt-cinq exposants seront
présents. Ce village de Noël forézien est
une étape dans le parcours des achats de
Noël. Vous pourrez trouver des stands
alimentaires, de bijoux, etc…

Photo d’archives

Sur le plan des animations durant ce
week-end, le concours de décoration des
sapins de Noël sera reconduit. Le samedi,
les associations viendront décorer à leur

image un sapin. Les récompenses seront
remises le dimanche.
Il y aura la traditionnelle buvette où vous
pourrez faire une sympathique halte
durant vos emplettes. Le Sou des écoles
publiques à la gestion de cette buvette.
Le Sou proposera aussi des lectures de
contes (l’après-midi) et un stand maquillage (toute la journée).
Sur le plan musical, des musiciens se
relayeront les deux jours. Le dimanche,
la classe d’orchestre de l’association
musicale de Feurs devrait être présente.

La fameuse boîte aux lettres du père Noël
sera de nouveau installée. Les enfants
ne doivent pas hésiter à venir y déposer
leur enveloppe avec la commande pour
le 25 décembre… Le père Noël répond à
toutes les lettres avec, dans son courrier
réponse, des surprises !
Une calèche permettra de se promener
gratuitement dans le centre-ville. Il y aura
aussi un manège enfantin.
Par ailleurs, durant le mois de décembre,
la mairie a fait appel à un animateur professionnel pour sonoriser le centre-ville.
• Entrée gratuite.

À NE PAS MANQUER
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The Police tribute avec Copsland Vendredi 6 décembre n

Photo : Émilie GARCIN

L

orsque les trois garçons du groupe
Copsland arrivent sur scène, l’illusion
est parfaite. Des tenues au son en passant
par la scénographie, tout est fait pour
vous replonger dans l’univers du groupe
légendaire qu’est Police. À l’occasion du
Téléthon, le groupe sera sur la scène du
château du Rozier. Au programme un
spectacle époustouflant d’énergie et de
sincérité. Durant deux heures, les tubes
mythiques qui ont marqué le rock comme

Roxanne, Message in a bottle, … enchanteront les fans de Police.
• Vendredi 6 décembre, 20 h 30,
château du Rozier. Tarif unique
reversé au Téléthon : 8 €. Les billets sont en vente dans les bureaux
d’information touristique de l’office
de tourisme Forez-Est à Chazelles-surLyon, Montrond-les-Bains, Panissières
et Feurs.

L’agenda • Décembre 2019 • Feurs
Dimanche 1er
• Exposition photo par le Caméra
photo-club, maison de la commune
(jusqu’au 2 décembre)
• Boutique éphémère de Noël de l’association
Artimuse (jusqu’au 31 décembre)
• Cyclo-cross organisé par le VC Feurs/
Balbigny, Jas
• Tournoi de badminton, gymnase n° 1
Mardi 3
• Jeu organisé par l’office du commerce et de
l’artisanat et les Boutiques de Feurs
« La hotte de Noël à Feurs » (jusqu’au 25
décembre)
• Matinée « portes ouvertes » de l’office de
tourisme Forez-Est, bureau d’information
touristique, 9 h à 12 h
• « Ma Région en briques », exposition
LEGO®, musée (jusqu’au 25 septembre
2020)
Jeudi 5
• Réunion d’information pour les parents
d’élèves sur le nouveau logiciel « enfance »,
théâtre du forum de la maison de la
commune, 19 h
Vendredi 6
• Université pour tous, conférence
« Le biomimétisme », théâtre du forum
• Concert dans le cadre du Téléthon,
« Cospland : The Police tribute », château du
Rozier, 20 h 30
Samedi 7
• Téléthon, place du forum
• Football, R1, USF 1 – Chassieu-Décines FC,
stade Maurice-Rousson, 17 h
• Basket handisport, Nat. 1 B, Club handisport
forézien – St-Herblain, forézium AndréDelorme, 19 h
• Handball féminine, Feurs - HBC Héandais,
gymnase n°1, 20 h 30
• Théâtre, « Noces » par la Cie « La muse
théâtre », château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 8
• Tennis de table, championnat de la Loire
• Téléthon, place du forum
• Basket, régionale féminine 1, EFF – Éveil
sportif Jonageois, forézium André-Delorme,
14 h
• Thé dansant dans le cadre du Téléthon, salle
des fêtes, 14 h 30 à 19 h 30
• Rugby, promotion d’honneur championnat
territorial, RCF 1 – La Verpillière, stade de
l’hippodrome, 15 h

• Festivités du 8 décembre, manège, animation musicale, concours de dessin de Noël
pour les enfants, espace maquillage, centreville
• Arrivée du père Noël devant la mairie, 16 h
Mardi 10
• Distribution du colis de Noël aux plus de
70 ans, maison de la commune, 9 h à 12 h
et 14 h à 17 h
• Conférence « Les écrans, l’attention et le
sommeil de l’enfant », lycée technique du
puits de l’aune, 18 h 30
• Basket, NM1, EFF 1 – St-Vallier, forezium
André-Delorme, 20 h
Jeudi 12
• Conférence organisée par le Club des
citoyens : « Territoires zéro chômeur de
longue durée », espace Maurice-Desplaces,
18 h
Vendredi 13
• Cercle de lecture « Le livre à offrir pour Noël
», médiathèque, 18 h 30
• Soirée jeux de société, château du Rozier,
20 h 30
Samedi 14
• Marché de Noël, place Antoine Drivet
• Les ateliers Bien manger & bien bouger,
lycée technique du puits de l’aune
• Repas de Noël du club « Les fils d’argent »
• Assemblée générale de la MJC, château du
Palais, 14 h
• Audition de Noël de l’AMF, théâtre du forum
• Concert folk avec Hugo Barriol, château du
Rozier, 20 h 30
Dimanche 15
• Marche avec les Randonneurs du dimanche,
place Dorian, 8 h 30
• Cycle-ball, gymnase n° 2
• Marché de Noël, place Antoine Drivet
• Office religieux avec la Lumière de
Bethleem, église Notre-Dame, l’après-midi

Vendredi 20
• Sport boule lyonnaise, concours Super 16
ligue M1, boulodrome, 15 h
• Concours de belote organisé par l’Amicale
laïque boules, rue Gambetta
• Vente de miel et viennoiseries par le Sou des
écoles, écoles du 8-Mai et Charles-Perrault,
16 h 30
• Scène ouverte et bœuf de Noël, château du
Rozier, 20 h 30
Samedi 21
• Sport boule lyonnaise, concours Super 16
ligue M1, boulodrome, 9 h 30
• Passage du père Noël sera dans les rues du
centre-ville de Feurs
• Tournoi de basket « Cindy, Cédric et Martial »,
forézium André-Delorme
• Basket, NM1, EFF 1 – Besançon, forezium
André-Delorme, 20 h
• Concert années 50/60 avec Nancy Rose &
Pitt Jam orchestra, château du Rozier,
20 h 30
Dimanche 22
• Passage du père Noël sera dans les rues du
centre-ville de Feurs
• Ouverture des commerces du centre-ville
• Concours de belote organisé par l’UL CGT,
salle des fêtes
Lundi 23
• Spectacle pour enfants « Amour et coquilles
d’œufs », château du Rozier, 14 h 30 et
16 h 30
Mardi 24
• Ciné matru (pour les 3/6 ans), ciné Feurs,
15 h 30
Jeudi 26
• Ciné matru (pour les 3/6 ans), ciné Feurs,
15 h 30

Lundi 16
• Ciné Aprèm, ciné Feurs, 15 h

Vendredi 27
• Soirée rétro-gaming - jeux vidéo, château du
Rozier, 20 h 30

Mardi 17
• Ciné mardi, ciné Feurs, 20 h 30

Samedi 28
• Karaoké live, château du Rozier, 20 h 30

Mercredi 18
• Heure du conte « En attendant Noël »,
médiathèque, 16 h

Mardi 31
• Soirée du réveillon, humour/théâtre avec
« Apéro thérapie », château du Rozier, 18 h
et 20 h
• Réveillon solidaire du centre social, salle des
fêtes, 20 h 30

Jeudi 19
• Bûche de Noël avec les Fils d’argent, maison
de la commune, 14 h 30
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ACTUALITÉS

n Honneur aux bénévoles et aux acteurs associatifs
Ils ont été récompensés lors du gala des associations.

L

e gala des associations, créé par Serge Palmier il y a trente ans, permet de mettre en lumière les acteurs du monde associatif
forézien. Car, on le répétera jamais assez, les bénévoles sont des piliers incontournables du bon fonctionnement de la vie
d’une association. C’est la raison pour laquelle depuis trois décennies, Feurs met à l’honneur ceux qui font que Feurs est une ville
dynamique, une ville riche en clubs et en associations.
Récompense « sport » :
Denis Simo de l’Union sportive forézienne.

Récompense
« sport » pour
la Boule du château
d’eau, Gilles Bessey,
Dominique Cote,
Richard Bartholon,
Jacques Ducreux et
Christian Duron.

Récompense « sport »
pour Patrick Maugé, Philippe Goutte, Marie-Claude Goutailler,
René Fouillat, Damien Cizeron et
Marc Gagnière de la Squadra forézienne.

Récompense « vivre ensemble »
pour la section locale de la Fédération nationale
des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.

Arielle Cervera
du Taï-chi
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Récompense « vivre ensemble » :
Christian Bourg et Serge Bertholon.

Récompense « vivre ensemble »
pour les jeunes arbitres et juges :
Maëlys Fargeot, Lucas Baronnier, Léo Wywial,
Juliette Pomport, Vincent Colaud, Clémentine Aufevre,
Jullian Rimont, Bastian Guillot, Arthur Virmont,
Axel Guillot, Gaëtan Bostvironnois,
Romain Charretier et Aurélien Dartois.
Ils écoutent attentivement les propos de Jackson Richardson, invité d’honneur du gala des associations.
Jackson Richardson a été meilleur handballeur mondial de l’année 1995 et porte drapeau de
la délégation française aux Jeux Olympiques d’Athènes de 2004.

Récompense
« culture » :

Récompense
« culture » :

Scènes en Forez.

Château du Rozier.

Récompense
« bénévole
à l’honneur » :
Pascal Poulard du club
handisport forézien.

Récompense
« bénévole
à l’honneur » :
Christiane Séchaux.

Récompense
« bénévole à
l’honneur » :
Françoise
Gay-Peiller,
présidente des
Boutiques
de Feurs.
Les acteurs
de la classe
théâtre lycée
du Forez
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ACTUALITÉS
Championne de France en sport boules combiné U15 :
Maëlys Fargeot de l’entente sportive bouliste de Feurs.

Gala des associations
Angie violoniste

Quadrette de l’Amicale laïque, championne de France
en sport boules promotion 2018 :
André Thivolet, Frédéric Cote, Jacky Valaire et Marc Toinon.

Récompense « or » dans la catégorie « vivre ensemble » :
Feurs Espoir

le petit
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Récompense « or » dans la catégorie « culture » :
Caméra photo-club.
Serge Palmier,
adjoint aux sports.

Récompense « or » dans la catégorie « sport » :
Récompense « complémentaire » :
Luc Mouragne de Feurs handball félicité par Jackson Richardson,
handballeur médaillé d’or au championnat du monde 1995 et 2001,
médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de 1992 et vainqueur
de la ligue des champions en 2001.

Feurs handball.
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LE TEMPS FORT DU MOIS

n Une ville propre, une ville belle
• Un groupe de travail suit le dossier 			
« ville propre ».
• La gestion différenciée est appliquée.
• La propreté est une affaire de tous.

C

haque trimestre, le groupe de travail « ville propre » se réunit
pour faire le point sur le suivi de la propreté de la ville. Huit
personnes composent ce groupe. Elles ont chacunes en charge
un secteur de la ville qui, pour ce dossier, a été découpée en cinq
secteurs.

« Ces réunion sont l’occasion de faire remonter ce qui fonctionne
bien et ce que l’on doit améliorer » explique Georges Reboux,
adjoint en charge du service technique. L’élu poursuit sur un point
qu’il juge important : le zéro phyto. « Les agents n’utilisent plus
de pesticide. De ce fait, on va beaucoup plus lentement. Avant,
on passait deux fois par an avec de l’herbicide. Aujourd’hui, il faut
renouveler l’opération toutes les quatre à cinq semaines mais on
respecte davantage la nature, la flore et la faune. » Il ne cache pas
que « certains ont du mal à tolérer qu’il y ait de petites herbes par
ci… par là. Mais ce qu’il faut dire aussi, que ceci n’est pas le travail
que de la collectivité. En effet les habitants doivent aussi s’occuper
d’enlever leurs herbes au pied de leurs murs. »
Laurent Bartholin, responsable du service « voirie - propreté
urbaine » au sein du service technique, s’attarde lui sur la gestion
différenciée des quartiers de la ville. Cette démarche, tout en
suivant les principes du développement durable, consiste à ne pas
appliquer à tous les espaces la même intensité ni la même nature
des opérations. La gestion différenciée repose sur le fait qu’il
faut adapter le mode d’entretien des espaces en fonction de leur
fréquentation, de leur usage et de leur localisation. « C’est ce que
nous pratiquons en grande partie sur la ville avec des passages plus
ou moins réguliers dans différents secteurs » dit Laurent Bartholin.
Et ce sujet fait dire à Georges Reboux : « Un espace plus naturel n’est
pas un espace négligé. »
Une ville propre, c’est aussi une ville sans déjections canines. Des
dispositifs sont installés et des lieux sont aménagés spécialement
pour les chiens. Rappelons que les propriétaires doivent veiller à
ce que l’animal ne souille pas la voie publique. De très nombreux
Foréziens respectent cette réglementation. Malheureusement
d’autres ne le font pas. C’est la raison pour laquelle des contrôles
peuvent être effectués par la police municipale.

Opération « zéro mégot »
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La législation sur le tabac interdit
de fumer dans les lieux publics, les
bureaux et sur les lieux de travail.
Les fumeurs se retrouvent alors,
souvent, sur le pas de porte. Pour
éviter de retrouver les mégots sur la
voie publique, la ville a installé des
éteignoirs et des cendriers. Par ailleurs, sur les 96 poubelles publiques
installées dans toute la ville, certaines sont équipées d’un rebord
métallique permettant d’écraser la
cigarette avant qu’elle ne soit jetée
dedans.

le
le petit
petit
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Quelques chiffres…
9,5 hectares de surface totale d’espaces verts
2 hectares d’espaces verts dans les lotissements
44 km de voirie
120 tonnes de déchets de balayage
360 m3 de déchet dans les poubelles
2 160 heures de balayage
540 heures de désherbage mécanique
1 500 heures de désherbage à eau chaude
1 000 heures de fauchage
350 heures de débroussaillage
560 heures pour l’entretien du cimetière
900 heures pour le ramassage des feuilles

Il est six heures, Feurs s’éveille…
Il est six heures du matin. Yannick Mathelin et Robert Rousset –les
deux préposés aux balayeuses– quittent le centre technique municipal. À bord des deux machines, ils vont parcourir plusieurs kilomètres
dans Feurs pour arracher, balayer et aspirer places, rues et trottoirs.
Le matériel est désormais adapté pour le désherbage puisqu’il est,
rappelons-le, interdit d’utiliser des pesticides. Une nouvelle balayeuse
désherbeuse a été achetée. Elle est équipée d’un balai spécial avec des
tiges métalliques souples permettant d’arracher les mauvaises herbes.
Plusieurs outils peuvent s’adapter et ce matériel peut aussi servir au
déneigement. Les deux machines sillonnent les rues au quotidien.
« Les circuits et les fréquences des passages sont modulés au regard
des saisons et de la météo » insiste Laurent Bartholin, responsable du
service « cadre de vie » dans lequel une équipe de six personnes est
spécialement dédiée à la propreté de la ville.

Georges
Reboux
Adjoint

« La propreté est
l’affaire de tous »
« Les agents responsables
de la propreté de la ville sont
efficaces. Ils se mobilisent
au quotidien pour maintenir l’espace public propre
en toute circonstance. Toutefois, l’implication
des Foréziens est également indispensable pour
préserver un environnement agréable à vivre. La
propreté est l’affaire de tous. »
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n Élections municipales et communautaires
des 15 et 22 mars 2020

E

n vue des élections municipales et communautaires qui
seront organisées les dimanches 15 et 22 mars 2020, voici
quelques informations utiles à leurs bons déroulements.
• Les électeurs peuvent s’inscrire jusqu’au 7 février 2020 afin
de pouvoir voter pour le scrutin des 15 et 22 mars prochain.
• Vu le changement pour la gestion des listes électorales qui
passe par l’INSEE, tous les électeurs sont invités à vérifier
leur bonne inscription sur la liste électorale par le biais
du site internet : www.service-public.fr rubrique papierscitoyenneté / élections / quelle est votre situation. Vous
pouvez également contacter la mairie au 04 77 27 40 00 ou
par e-mail à l’adresse suivante : mairie.election@feurs.fr

• Les électeurs qui, avant 2019, étaient inscrits à la fois sur une
liste électorale en France et sur une liste consulaire doivent
notamment vérifier leur lieu d’inscription en raison des
nouvelles modalités mises en place en 2019.
• Le fichier des électeurs sera transmis par la préfecture de la
Loire à la commission de propagande pour la diffusion de
la propagande électorale. Cette opération sera réalisée au
cours de la dernière semaine de janvier pour que débute
l’impression des adresses sur les enveloppes. Aussi, les
électeurs qui s’inscriront après cette transmission risquent de
ne pas recevoir de propagande.

n Colis de Noël
Distribution
le 10 décembre

n Réunion d’information sur
le nouveau logiciel « enfance »

L

u début de l’année prochaine, un
nouveau logiciel va être mis en
fonctionnement. Il s’agit du logiciel
« enfance » qui permet de réserver
et de payer la cantine et les accueils
périscolaires à l’avance directement via
internet.
Pour expliquer le fonctionnement
aux parents des deux écoles primaires

FEURS

publiques de Feurs, une réunion
d’information va avoir lieu le jeudi 5
décembre, à 19 heures. Elle se tiendra
à la maison de la commune, au théâtre
du forum. À cette occasion, le nouveau
logiciel et les modalités pour réserver
et effectuer le paiement en ligne pour
la cantine et les accueils périscolaires
seront présentées publiquement.

TRAVAUX EN COURS

> En centre-ville,
proche tous commerces
> Garage ou parking
MAISONS DE VILLE T3
AVEC JARDIN CLOS
À PARTIR DE 146 900 € *
APPARTEMENT T2 AU T4
AVEC TERRASSE
À PARTIR DE 129 000 € *

NOUVEAU
À LOUER À FEURS

04 7 7 54 80 99
w w w.thomas- entreprise.fr

Le Clos Des Minimes
Appartements T2-T3

http://annemounier.free.fr • illustration non contractuelle

A

es personnes –âgées de
plus de 70 ans– qui sont
obligatoirement inscrites pour
recevoir le colis de Noël du
CCAS pourront le récupérer le
mardi 10 décembre. Comme
l’an passé, elles devront
se rendre à la maison de la
commune entre 9 heures et
12 heures et entre 14 heures et
17 heures.
• Tél. 04 77 26 64 85

*Tarifs valables jusqu’au 31/12/2019 • Sous réserve de disponibilité • Création

Jeudi 5 décembre

ESPACE JEUNES
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Concours de dessin n
pour les enfants
Dimanche 8 décembre

L

es commerçants des Boutiques de Feurs organisent un
grand concours de dessin de Noël celui-ci se déroulera le
dimanche 8 décembre. A cette occasion, ils offriront un goûter
aux participants qui viendront remettre leur dessin.
Par ailleurs, ce dimanche 8 décembre, les enfants pourront
assister à la venue du père Noël, devant la mairie à 16 heures.
Avec ses lutins, ils offriront des papillotes aux plus petits. Le père
Noël reviendra dans les rues de Feurs les 21 et 22 décembre.

15

Heure du conte n

Dimanche 8 décembre

À

quelques jours du 25 décembre, quoi de plus normal
pour les organisateurs de l’heure du conte que
d’organiser une séance… en attendant Noël. Il devrait donc
y avoir de l’effervescence à la médiathèque le mercredi 18
décembre, de 16 heures à 17 h 30. Les enfants, de 4 à 9 ans,
auront un avant-goût de Noël.
Animation payante (2,30 € par enfant) et inscription
obligatoire à la médiathèque.

• Tél. 04 77 27 49 73 ; Courriel : mairie.bibliotheque@feurs.fr

« Amour et coquilles d’œufs » Lundi 23 décembre n

M

onsieur Émile aime bien son travail
à l’usine d’emballage d’œufs. Il
aime que les œufs soient bien emballés,
que la cadence soit respectée et les
commandes honorées. Il aime beaucoup
monsieur Gérard qui travaille dans un
bureau. Il est plutôt original mais se
montre toujours très amical malgré
son ennuyeux travail de gratte-papier.
Surtout, monsieur Émile aime madame
Chantal, la supérieure. C’est toujours
elle qui transmet les ordres du patron.
Et c’est tant mieux parce que comme ça,
elle parle souvent à monsieur Émile. Ah,
ça c’est sûr, il l’aime d’amour, il l’aime
tout court. Et aujourd’hui, c’est décidé,

à la première occasion, il va lui faire sa
déclaration. Mais monsieur Émile ne se
doute pas qu’un œuf a éclos durant la
nuit : un petit poussin tout mignon et
au caractère plutôt blagueur est dans la
place...

Les billets sont en vente dans les
bureaux d’information touristique
de l’office de tourisme Forez-Est à
Chazelles-sur-Lyon, Montrond-les-Bains,
Panissières et Feurs.

Dans la frénésie de cette journée de
travail particulière, monsieur Émile
parviendra-t-il à déclarer sa flamme à
madame Chantal ?
Ce spectacle s’adresse aux enfants dès
l’âge de cinq ans.
• Lundi 23 décembre, 14 h 30 et 16 h 30,
château du Rozier. Tarifs : 8 €,
partenaires : 7 €, abonnés : 6,50 €.

PEUGEOT SAGG FEURS

TAP PEUGEOT ¤ SP Format LARGEUR Utile ¤ 182 x 150 mm ¤ Visuel:e-208 ¤ Parution= ¤ Remise le=14/août/2019

Phil - BAT

NOUVELLE PEUGEOT e-208
100 % ÉLECTRIQUE
UNBORING THE FUTURE*

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
pour la par
LLDCREDIPAR,
d’un Nouveau
SUVetPeugeot
3008 Access
1,2 PureTech
130Nanterre
neuf horsn°options,
4 ans07004921,
de garantie,
d’entretien
et d’assistance.
Modèle présenté
: Nouveau
SUV peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions dispoloueur
SA au capital
de 138.517.008
€, RCS
317 425incluant
981, ORIAS
9 rue
Henri Barbusse
92230 Gennevilliers.
Le PCS
Maintenance
Peugeot 3008 Allure 1,2L PureTech 130 S&S BVM6 options projecteurs Fullnibles
LED Technology,
toitPeugeot
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
dans le réseau
participant.
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.

139454

139454

(1) Exemple pour la location longue durée (LLD) d’une nouvelle PEUGEOT e-208 active neuve, hors options,
incluant •
l’entretien
et l’assistance
offerts pendant 49 mois.04.77.44.88.00
Modèle présenté : Nouvelle
ROANNE
AMPLEPUIS
• COURS-LA-VILLE
e-208 GT, options peinture Bleu Vertigo et toit panoramique : 239 €/mois après un 1er loyer de 3 939 €, déduction faite du bonus écologique et de la prime à la conversion (2). Montants exprimés
04.77.44.88.00
à la conversion gouvernementale de 2 500 € sous condition de reprise
TTC et hors autres prestations facultatives. (2) Après déduction du bonus écologique d’un montant de 6 000 € et de la prime
d’un véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/2006 ou d’un véhicule essence immatriculé avant le 01/01/1997, selon décret en vigueur qui s’applique à condition que le contrat de location soit
signé avant le 31/12/2019 et que la livraison ait lieu au plus tard le 31/03/2020 ; sous réserve de la publication d’un nouveau décret qui prévoirait une période transitoire selon les mêmes termes.
Offre valable du 26/08/2019 au 30/11/2019, sous condition de reprise, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’une nouvelle PEUGEOT e-208 neuve dans le réseau
PEUGEOT participant, sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, SA, RCS Nanterre n° 317 425 981, n° ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 9 rue Henri Barbusse, 92230 Gennevilliers. Offre
non valable pour les véhicules au prix PEUGEOT Webstore. La LLD peut être souscrite seule sans CPS Pack Entretien et ce dernier peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions
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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
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n Boule lyonnaise : le Super 16 à Feurs et sur L’ÉQUIPE TV
Vendredi 20 et samedi 21 décembre

L

Les premiers boulistes fouleront
les terrains du boulodrome l’aprèsmidi de vendredi pour la boule
rouge. À 21 heures débutera la
première partie de la compétition.
Le lendemain, la seconde partie se
jouera à 9 h 30 et la troisième partie
à 14 heures. Les demi-finales se
disputeront à 16 h 45. La finale de
l’étape ligérienne aura lieu à 20 h 30
et sera retransmise sur la chaîne de
télévision de L’ÉQUIPE TV.

Photo : Jacky TOINON

a compétition nationale de
ligue 1 de boule lyonnaise
débute en ce mois de décembre
2019 pour s’achever en juin 2020.
Seize équipes participent à cette
compétition relevée lors de douze
étapes dont une –la deuxième– se
déroule au boulodrome du Palais.

Les instances boulistes se sont retrouvées en mairie de Feurs pour signer une convention de partenariat.

Un reportage télévisé sur l’ESBF
Les journalistes de la nouvelle chaîne de télévision Sports en France, émanation directe
de l’agence nationale pour le sport et particulièrement du CNOSF (comité national
olympique et sportif français) se sont déplacés à Feurs. Ils ont réalisé un reportage sur
l’ESBF « qui est le club le plus représentatif en France de ce que doit être le sport boule
lyonnaise à l’avenir en France ce dont je suis particulièrement heureux » dit le président
Bernard Daubard.

n Les jeunes du
RCF ont
participé à la
finale nationale
d’arbitrage

Nouvelle salle
pour

Venez y célébrer
vos événements
jusqu’à
140 personnes !
2020 !
Dans un parc paysager et clos
de 3 ha, avec piscine, hébergement,
au calme dans la campagne.

1090 chemin des rôtis, 42110 PONCINS • Tél : 04 77 27 80 36 • 06 88 26 44 07
Mail : salechaudron@wanadoo.fr • www.le-nid-douillet.com
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www.sylvain-joubert-feurs.fr
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A

lex Guillot, responsable de l’école
d’arbitrage, peut-être fier de ses
protégés. En effet, Clem’, Arthur, Julian et
Bastian ont participé à la finale nationale
des écoles d’arbitrage. Une épreuve qui s’est
déroulée au centre national de rugby, à
Marcoussis. Les jeunes Foréziens ont réussi
un beau parcours puisqu’ils ont brillamment
passés les finales du secteur et celles de la
ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont même
eu la possibilité d’assister à la finale du
championnat de France de rugby, le top 14,
au stade de France. Et comme l’indique le
club : « le rugby-club forézien est fier de ces
jeunes arbitres ! » C’est la raison pour laquelle
ils ont été récompensés par les dirigeants du
RCF qui ont offert une petite dotation.

• Tél. 04 77 26 11 38 ;
Site internet : www.rugby-club-forezien.fr

ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

le petit

FORÉZIEN

17

« Portes ouvertes » au bureau d’information touristique n
Mardi 3 décembre

E

xcellente initiative que celle proposée
par l’office de tourisme Forez-Est qui
organise une matinée « portes ouvertes »
au bureau d’information touristique de
Feurs, place Antoine Drivet. La date
retenue est le mardi 3 décembre de
9 heures à 12 heures. Ce sera l’occasion
de rencontrer les personnels d’accueil
mais aussi de déguster des produits

locaux. Vous pourrez découvrir le talent
d’une créatrice de bijoux, Édith Trottet,
qui effectuera des démonstrations. Au
cours de cette matinée, le nouveau
guide de randonnées Forez-Est vous sera
également présenté.
• Tél. 04 77 26 05 27 ;
Site internet : www.forez-est.com

Le Téléthon à Feurs n

L

’équipe de « Feurs espoir » centralise
les manifestations en faveur du
Téléthon. Voici le programme connu à
ce jour. Les manifestations débuteront le
vendredi 29 novembre au boulodrome,
à partir de 19 heures. Le vendredi
6 décembre, il y aura une vente de
viennoiserie à la sortie des écoles et un
concert au château du Rozier. Le samedi 7
décembre, le RCF va vendre du saucisson

chaud et pommes de terre, la Foulée
forézienne fera une démonstration de
ski à quatre, le Country friends fera
une démonstration de country et il y
aura bien sûr le stand de Feurs espoir.
L’après-midi, il y aura des animations
sur le terrain de moto-cross (13 h 30),
à la piste d’athlétisme avec le CAF
(15 h), au terrain de tennis et au padel
(16 h) et un match handisport de basket

au forezium. Le dimanche 8 décembre,
la Squadra organise une marche (8 h
30) avec le départ place du forum, les
sapeurs-pompiers seront place Antoine
Drivet pour un fil rouge pour dérouler
18 km de tuyaux, de 10 h à 18 h. Ludovic
et Sébastien animeront le thé dansant à
la salle des fêtes et il y aura toujours le
stand de Feurs espoir (16 h 30).

Théâtre : Noces n

Samedi 7 décembre

I

ls s’aiment… ou pas.
Ils se parlent et ne s’entendent pas ; Ils
sont là sans être présents.
Quand la difficulté de communiquer
devient la norme, quand la dérision
l’emporte sur l’essentiel. Noces est une
création collective autour de ces travers
et ces errances. Une déambulation
dans une galerie de personnages qui
se croisent, ne se voient pas vraiment,

Madéco
A Moi
Boutique Madéco A Moi - Liouba
12 rue Duvernay 42110 Feurs
Elodie Digat Nunez : 06 98 47 95 96

Gestion des commandes Liouba et Madéco

se parlent et ne s’écoutent pas…
Adolescents ou vieillards, instruits ou
ignares… Ils semblent dans une vie
factice, un univers de non-sens.
Les comédiens multiplient les rôles, la
mise en scène épouse l’absurde des
situations : est-ce triste, est-ce drôle ?
Est-ce réaliste, est-ce fantasmé ? Drôle
surement parce qu’il faut rire de tout.
C’est triste peut-être, un peu... Drôle

eux de la nature,
« Que vous soyez un amour s ou juste curieux,
gie
bou
un fin connaisseur des
le cadeau
,
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d’époque !
Cette pièce est interprétée par la
compagnie de théâtre amateur « La
Muse Théâtre ».
Spectacle assis.
• Samedi 7 décembre, 20 h 30, château
du Rozier. Tarifs : 12 € ; partenaires :
10 € ; abonnés : 8 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans.
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n Le père Noël
va arriver…

Dimanche 8 décembre

C

n Conférence :
« Territoires zéro
chômeur de longue
durée »
Jeudi 12 décembre

I

nitiée par ATD Quart-monde, l’action « Territoires
zéro chômeur de longue durée » est expérimentée
pendant cinq ans dans dix territoires ruraux ou
urbains de moins de 10 000 habitants. Elle a pour
ambition de proposer à tout chômeur de longue
durée qui le souhaite, un emploi en CDI rémunéré au
SMIC. Cet emploi est adapté aux compétences de la
personne et non concurrentiel sur le territoire.
Cette expérimentation est conduite sur la commune
de Thiers (Puy-de-Dôme) dans le cadre de l’entreprise
ACTYPOLES. Et un représentant de cette entreprise
sera à Feurs, à l’invitation du club des citoyens, pour
présenter ce territoire zéro chômeur de longue durée
lancé en mai 2017. Lors de cette conférence, il parlera
de son financement et des premiers résultats. Cette
conférence est ouverte à tous.
• Jeudi 12 décembre, 18 h, espace MauriceDesplaces. Participation libre.

Photo d’archives.

haque année dans le cadre des festivités du 8
décembre, le père Noël fait son apparition place
Antoine Drivet, sur le perron de la mairie. Il ne
dérogera pas à la tradition en 2019 mais il arrivera plus
tôt que d’habitude.
On le verra dès 16 heures pour la première distribution
de papillotes devant la mairie. Il sera aidé par ses
lutins. Il se promènera ensuite dans les rues de Feurs.
Pas loin de lui, il y aura une banda réputée, celle de
Virigneux.

n Conférence :
« Les écrans, l’attention
et le sommeil de l’enfant »
Mardi 10 décembre

D

ans le cadre des Rendez-vous du mardi proposés par
l’agorathèque pôle ressource santé-social, la conférence
du mois de décembre portera sur : « Les écrans, l’attention et le
sommeil de l’enfant ». Elle sera animée par Christine Cannard,
psychologue et ingénieure de recherche au laboratoire de
psychologie et neurocognition CNRS, SFR santé-social de
l’université de Grenoble. Cette conférence, ouverte à tous,
débutera à 18 h 30 et se tiendra au lycée technique du puits
de l’aune. • Tél. 04 77 26 64 54

n Le livre à offrir
pour Noël

Vendredi 13 décembre

L

es amateurs de lecture vont se retrouver à la médiathèque
« Au forum des mots » le vendredi 13 décembre, à 18 h
30. Ce sera la bonne occasion de parler des livres à offrir pour
Noël. Cette animation est gratuite mais il est indispensable de
s’inscrire auprès des organisateurs, à la médiathèque.
• Tél. 04 77 27 49 73

by

Fenêtres
www.menuipro.fr

Volets
Vérandas
Pergolas

50%

Portails
VISITEZ NOS SHOW ROOM
• 20 rue de la Guillotière - Faubourg St-Antoine FEURS - Tél. 04 77 27 36 71
• 26 bis Route de l’Etrat - ST-PRIEST-EN-JAREZ - Tél. 04 77 93 67 67
• 34 avenue de St Etienne - MONTBRISON - Tél. 06 18 20 29 97

de crédit d’impôt

PARTICULIERS

Portes
de garage

50%
LIBERAL
INDEPENDANT

de crédit d’impôt

Philippe Garde • 06 60 73 64 71
philippe.garde@sos-bricolage.com
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Soirée « jeux de société » Vendredi 13 décembre n

J

eux de plateaux, de rôle ou de cartes,
faites le tour des caves et des greniers
pour venir avec vos jeux, même les plus
insolites pour les présenter à vos coé-

quipiers ou adversaires d’un soir. Cette
soirée « jeux de société » s’adresse aussi
bien aux grands qu’aux petits. Et puis
c’est un vendredi 13, jour de chance…

Tournoi de coinche organisé sur place.
• Vendredi 13 décembre, 20 h 30, château du Rozier.
Entrée gratuite.

Audition de n
Noël de l’AMF

Petites recettes d’avant Noël… n
Samedi 14 décembre

Samedi 14 décembre

Q

uelques jours avant Noël, Manuela
Petrini-Bertholon et Agnès Rivet,
les responsables des Ateliers bien manger & bien bouger, vous invitent à les
rejoindre pour découvrir de nouvelles
recettes et des activités « top bien être
& plein air ». Ce sera le samedi 14
décembre et il suffit juste de prendre
votre bulletin d’inscription dans un des
bureaux d’information touristique de
l’office de tourisme Forez Est.
Dans les cuisines d’application du lycée
technique du puits de l’aune, Manuela
vous donnera de précieux conseils pour
réaliser une panna cotta au parmesan,
poires, noix et vinaigre balsamique ; des
cannellonis de crêpes au four, saumon,

C
citron et pistaches et des petits paniers
en chocolat, crème à l’orange et cerises
« amarena ».
L’après-midi sera consacré à la détente
avec Agnès. Les activités se terminent à
17 heures.

’est une tradition au sein de l’association musicale de Feurs que
d’offrir une audition aux Foréziens. Elle
se déroulera au théâtre du forum, le
samedi 14 décembre après-midi.
À cette occasion, vous pourrez entendre
les jeunes musiciens des différents
pupitres de l’école de musique.
• Site internet :
https://ecoledemusique-feurs.fr/

• Tél. 06 89 78 01 70 ou 06 62 43 84 75

Folk avec Hugo Barriol Samedi 14 décembre n

T

elle la photographie argentique dont il admire le grain quasi palpable, les
chansons d’Hugo Barriol nous transportent dans un univers proche du nôtre
mais intemporel, d’un continent à un autre, du pavé parisien au sable californien.
Très visuelles, elles répondent à l’exigence musicale des films de Terrence Malick
ou de Damien Chazelle où la contemplation prend toutes les couleurs de l’arcen-ciel, reflétant nos propres sentiments. Des sous-sols du métro aux mélodies
célestes, il n’y a qu’un pas. Muni de sa guitare sèche et de ses textes à fleur de
peau, Hugo Barriol le franchit aujourd’hui avec un talent qui laisse présager le
meilleur.
Concert assis.
• Samedi 14 décembre, 20 h 30, château du Rozier. Tarifs : 13 € ;
partenaires : 11 € ; abonnés : 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

n Avec les
randonneurs

Dimanche 15 décembre

L

e déplacement des randonneurs
du dimanche, pour la marche du
dimanche 15 décembre, va se faire
pas très loin de Feurs. En effet, le parcours d’une vingtaine de kilomètres va
emprunter les chemins sur les communes de Cottance, Rozier-en-Donzy
et Civens. C’est donc « sur leurs terres »
que les Randonneurs du dimanche
vont effectuer leur dernière randonnée de 2019. Rendez-vous à 8 h 30,
place Dorian. Les participants doivent
apporter un repas froid.
• Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr

Transactions immobilières
Stéphanie CHATAGNON MERMIER
6 rue du 19 mars 1962 - 42110 Feurs
carte professionnelle numéro 4203 2018 000 027 561 - Tél : 06 16 55 91 40 - Fax : 04 88 04 92 47

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

FEURS, secteur pavillonnaire, implantée
sur beau terrain paysager de 1201 m2
avec puits et arrosage automatique, belle
villa de caractère, baignée de lumière,
elle offre 185 m2, 5 pièces + grenier
aménageable, grand sous sol. Dpe : E
299 000 euros honoraires charge vendeur
Urgent RECHERCHE POUR CLIENTS FEURS :
• Clientèle lyonnaise : Plaine du Forez, propriété avec terrain
• Appartement T3 avec garage 150 000 /160 000 euros
• APPT T2 • VILLA 150 000 EUROS / 230 000 euros
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n Vente de miel et de viennoiseries
Vendredi 20 décembre

L

e Sou des écoles de Feurs chaque vendredi des vacances scolaires. Une vente
ouverte à tout le monde qui se déroule devant les deux écoles primaires
publiques. Vous trouverez donc les bénévoles du Sou le vendredi 20 décembre à partir
de 16 h 30 devant l’école du 8-Mai et l’école Charles-Perrault. Ils vous proposeront du
miel forézien d’aubépine et des viennoiserie (brioches et pains au chocolat).
• Courriel : sdefeurs1@gmail.com

n Bœuf de Noël et scène
ouverte Vendredi 20 décembre

M

usiciennes et musiciens de tous horizons, la scène du
château du Rozier est à vous ! Venez partager, l’espace
d’une soirée, votre amour de la musique avec les autres. Pas
de thème défini, cette fois-ci, seule obligation : être vêtu d’un
bonnet de père Noël et faire danser et chanter le château du
Rozier.
Il est vivement recommandé aux musiciens de s’annoncer
avant de venir à la soirée dans un souci d’organisation. Il suffit
d’envoyer un courriel à contact@chateaudurozier.fr

• Vendredi 20 décembre, 20 h 30, château du Rozier.
Entrée gratuite.

n Bal de Noël des années
50/60 Samedi 21 décembre

N

De Chuck Berry aux Supremes, en passant par Aretha
Franklin, Frank Sinatra, Elvis Presley, The Beach Boys
ou encore The Beatles, ces cinq musiciens viendront
en formule orchestre au château du Rozier. Le temps
d’une soirée, ils nous feront revivre les standards de la
soul, du twist, du swing, du yéyé, du surf, du madison
et bien naturellement du rock’n roll.
Un spectacle entrainant, énergique et communicatif en cette
veille de Noël. Si vous venez en costume d’époque, le coktail du soir
vous sera offert par les organisateurs.

Photo : Émilie GARCIN

ancy Rose and Pitt Jam orchestra ont une même passion :
la musique des années 50 et 60.

• Samedi 21 décembre, 20 h 30, château du Rozier. Tarifs : 10 € ; partenaires : 8 € ; abonnés : 7 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
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Soirée rétro-gaming Vendredi 27 décembre n

L

a soirée jeux vidéo est devenue maintenant un des rendezvous de la fin d’année au château du Rozier. Plusieurs
dizaines de consoles de toutes les époques et quelques centaines
de jeux à votre disposition pour jouer seul ou en équipe. Mario
Kart, Donkey Kong, Street fighter, tous les classiques sont à

disposition pour faire un saut dans le temps pour une soirée.
Tournois et concours organisés sur place avec toujours un
verre offert à celui ou à celle qui terminera le premier niveau
de Ghosts n Goblins… • Vendredi 27 décembre, 20 h 30,
château du Rozier. Entrée gratuite.

Karaoké live Samedi 28 décembre n

C

e qui fait la qualité du karaoké live
du château du Rozier c’est, certes
l’interprétation du chanteur ou de la
chanteuse, mais aussi la présence des

musiciens sur la scène. Pas de bande
son mais des vrais professionnels de la
musique pour accompagner les chanteurs.
Ces derniers ont le choix parmi 250 titres.

Vous aimez chanter ? Oui alors, n’hésitez
pas, foncez au château !
• Samedi 28 décembre, 20 h 30, 		
château du Rozier. Entrée gratuite.

Réveillon : apéro thérapie n
Mardi 31 décembre

D

eux filles, une bouteille de blanc :
trois bonnes raisons de passer une
bonne soirée !
Deux amies de longue date se croisent
tous les jours dans l’appartement qu’elles
partagent depuis des années mais elles
ne se connaissent pas vraiment… Leur
passion : l’apéro ! Au fil des rendezvous, elles commencent à se livrer.

On découvre au fur et à mesure des
révélations, la personnalité de ces deux
personnages tonitruants.
Une comédie percutante de Dominic
Palandri qui montre les travers de chacun
avec beaucoup de décalage et d’humour.
Coupe de champagne et petits fours
offerts avant le spectacle.
Spectacle assis.

• Mardi 31 décembre, 18 h et 20 h, château du Rozier. Tarifs : 30 €,
partenaires : 28 €, abonnés : 26 €. Les billets sont en vente dans les bureaux
d’information touristique de l’office de tourisme Forez-Est à
Chazelles-sur-Lyon, Montrond-les-Bains, Panissières et Feurs.

Réveillon de la solidarité Mardi 31 décembre n

L
Soirée animée
par Mireille
GIROUX

Chaque
participant
apporte un
dessert

e centre social centralise l’organisation
du réveillon de la solidarité. Il débutera
à 20 h 30 à la salle des fêtes, place de la
Boaterie, le 31 décembre. Les participants
apporteront le dessert pour cette soirée
qui sera animée musicalement et qui
s’achèvera à 3 heures du matin.
Ce réveillon est ouvert à tout le monde
mais attention, il n’y a que 196 places.

Joyeux Noël

Les inscriptions se font en se rendant
obligatoirement au centre social, 8
boulevard d’Olching, avec le règlement
qui est de dix euros pour la participation
minimum par adulte et cinq euros par
enfants. Les inscriptions sont prises du 25
novembre au 06 décembre.
• Renseignement au 04 77 26 18 05

• À LOUER centre-ville Feurs, appart.
68 m2, 1er étage ds petite résidence.
Hall entrée + placard, cuisine équipée,
séjour, chambre, buanderie, sdb, wc,
cave. Gd balcon + baies vitrées ds ttes
pièces principales. Chauf. central gaz.
Loyer 430 € mensuel + 60 € charges.
Caution 430 €. Garant demandé si
nécessaire. Disponible 1er novembre.
Tél. 06 81 68 53 33
• VENDS fauteuil électrique Ergo
Concept 09L, neuf, (multi positions,
compact, léger) 2 600 € ; siège douche
pivotant jamais utilisé, 70 €.
Tél. 04 77 26 21 99
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HOMMAGE / ÉTAT CIVIL

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS
CUISINES et BAINS

DEPUIS + DE 10 ANS
à FEURS

Réalisation
chez un client

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

CHARPENTE •COUVERTURE
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 petit
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n HOMMAGE
GABRIEL NICOLAS

La jeunesse de Gabriel Nicolas–affectueusement surnommé Gaby par
ses nombreux amis– a été marquée par la seconde guerre mondiale.
À 17 ans, il rejoint les rangs du corps des sapeurs-pompiers de Feurs
et, comme la France était en guerre, il est de fait affecté à la défense
passive. En 1944, il entre dans la Résistance à Feurs et le maquis
« groupe Alsace ». Après la libération de la région, il est affecté au
ravitaillement des maquisards stationnés à Salt-en-Donzy. Il fait ensuite ses « classes » au
château de Clurieux avant de rejoindre la caserne Combe, à Roanne. Là, il signe un engagement
militaire au 30e bataillon de la Loire. Puis avec le III/99e il est envoyé sur le front des Alpes. Dans
le secteur de Montgenèvre près de Briançon, il se retrouve encerclé par des skieurs ennemis. Il
reste caché dans la neige durant des heures et des heures, par - 35°. Une fois le danger écarté,
il parvient aux prix d’immenses efforts à regagner son cantonnement. Il est hospitalisé et évite
de justesse l’amputation. Démobilisé le 9 février 1946, il retrouve la vie civile.
Avec son cousin Maurice-Guillien, en 1949, ils vont racheter l’entreprise de M. Favier où il a
fait une formation de « matriceur outil », avant la guerre. Dans un premier temps, ils restent
dans les locaux rue de la Loire. Ils vont ensuite faire construire leur usine, « la Chambonne »,
rue Marc Seguin. Des milliers de caisses à outils sont fabriquées à Feurs. À l’âge de la retraite,
Gaby Nicolas cède l’entreprise.
Sportif, passionné par le ballon rond, Gaby Nicolas a été un des premiers joueurs de l’USF. Le
maillot bleu, il le porta dès l’âge de 15 ans –dès la création du club– et jusqu’à 57 ans !
Gaby Nicolas s’est beaucoup investi dans la vie municipale. Il fut de très longues années
conseiller municipal. Il participa à de nombreuses commissions notamment celle des sapeurspompiers lorsque le corps était sous le giron communal. Il était aussi membre de la commission
« voirie ». Il était titulaire de la Croix du combattant volontaire.
Il avait 94 ans.

n État civil du 1er au 31 octobre 2019
NAISSANCES
10/10 VASSOILLE Louis, Roger, Henri, 3 rue Victor Hugo.
13/10 FOULKANE Wydiène, 74 boulevard de la Boissonnette.
15/10 GÖNEN Metehan, 19 rue des Tilleuls.
18/10 MALEBO Aria, 7 place Antoine Drivet.
24/10 ROUX POMMIER Kylian, Lorenzo, 4 impasse des Colverts.
25/10 BARD Nina, 5 rue de la Minette.
28/10 FLORES ARNOULD Salomé, Soline, Soraya, 43 rue Michelet.
DÉCÈS
02/10 JACQUET Jacques, Claudius, 87 ans, Ehpad, 26 rue Camille Pariat.
09/10 COSSANGE Mireille, Marcelle, 54 ans, 4 boulevard Raymond Poincaré.
15/10 MURE Pierre, 92 ans, Ehpad, 26 rue Camille Pariat.
15/10 YOL Mehmet, 78 ans, 66 boulevard de la Boissonnette.
20/10 Enfant KARTUN Recep, 75 rue de Verdun.
21/10 MOLY veuve MALIGEAY Marthe, 90 ans, 26 rue Camille Pariat.
22/10 DENIGOT Roland, Jean, Simon, Marie, 75 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
24/10 GLATZ Gérard, Jean, Marie, 86 ans, 39 rue Francis Garnier.
25/10 MARTIEL veuve REYLET Catherine, Pierrette, Paulette, 72 ans,
3 impasse Auguste Renoir.

P
COU
LE CŒUR
DE MOIS A 8 mn de FEURS et 8 mn accès autoroute de BALBIGNY direction LYON. SUPERBE
DU
VILLA pl-pied de 2011. Pour vous accueillir un magnifique extérieur arboré et fleuri équipé d’

une cuisine d’été, d’ une piscine 7 x 3, un jardinet et un chalet aménagé en
atelier de 19.90 m2, abri de rangements, 1 219 m2 parfaitement utilisés. La
partie habitation de 109 m2 vous offre : 1 cuisine équipée/aménagée moderne
ouverte sur séjour/salon donnant sur une terrasse entièrement carrelée de
42 m2 expo. S/E, 3 ch, 1 salle de bains avec baignoire d’angle et douche, wc
indiv. 1 garage. Classe. énergie. D. 307 000 €. Honoraires à la charge du
vendeur. Contacter Mme TERRADE Isabelle 06 63 47 56 56

04 77 28 99 71 •

www.rochette-immobilier.com

LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS
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n Feurs en action

n Générations Feurs

SÉCURITÉ : LES 47 RAPPELS
À L’ORDRE DU MAIRE

CIMETIÈRES :
ENFIN UNE RÉACTION

Au cours du mois de novembre, le
47e rappel à l’ordre a été fait par le
maire.

Depuis le début du mandat nous
alertons régulièrement le maire sur
les problèmes récurrents de vols
et de dégradations survenant dans
les cimetières. Chaque année, nous
sommes interpellés par des habitants
qui nous confient leur désarroi face
à ces actes de délinquances répétés.
Que ce soit un vol de plantes, de
plaques commémoratives ou d’objets souvenirs, les gens se retrouvent
désemparés devant cette situation.

Cela fait suite à des actions de
dégradation ou de comportements
inappropriés sur l’espace public.
Les personnes sont convoquées en
mairie en présence du maire, de sa
première adjointe, des gendarmes,
du directeur général des services et
des policiers municipaux.
Les mineurs sont obligatoirement
accompagnés d’un parent. Suite à
des dégradations, les parents s’engagent à participer aux frais de
remise en état. Les aides sociales
du CCAS peuvent être suspendues.
Suite à un courrier envoyé par
le maire, le suivi des personnes
convoquées en mairie est assuré
par monsieur le Procureur de la
République et les services de la
gendarmerie.
La vidéo protection est un outil
important pour visualiser les
comportements
inappropriés.
Rappelons qu’elle ne peut être utilisée qu’après un dépôt de plainte
auprès de la gendarmerie.
La collaboration entre les acteurs
sociaux, les services municipaux,
les services de la justice et ceux des
forces de l’ordre est excellente.
Il s’agit d’un travail en commun
pour que la sécurité reste une priorité à Feurs pour le bien vivre
ensemble.
La majorité municipale.

Devant le nombre grandissant de
personnes venant se plaindre en mairie ou par écrit, le maire a enfin été
obligé de réagir. Il a décidé d’installer une caméra de vidéo-surveillance
dans chacun des cimetières. C’est
une première réponse aux inquiétudes des foréziens mais nous la
considérons insuffisante. Il nous
semble nécessaire d’accompagner
ce dispositif par une présence physique accrue de la police municipale
et de la gendarmerie.
Sans l’intervention de nombreux
habitants, rien n’aurait changé.
D’autres dossiers mériteraient que
le maire se bouge. Nous pensons
particulièrement à la défense de
notre hôpital et de tous nos services publics : La Poste, service des
impôts, Sécurité Sociale et la gare
SNCF. Vouloir aménager un local
(l’ancien LIDL) pour accueillir de
simples permanences ne peut remplacer de véritables services publics.
Au mieux ce sera un simple cache
misère.
Johann CESA, Murielle HEYRAUD
et Thierry JACQUET,
conseillers municipaux
courriel : generationsfeurs@gmail.com
mobile : 06 28 04 71 32

n Rassemblement Feurs
Bleu Marine
Le texte de la liste rassemblement
« Feurs Bleu Marine » n’a pas été
fourni.
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BOURRAT
MEUBLES

• MÉCANIQUE
• CARROSSERIE
• CLIMATISATION
• PNEUMATIQUE
• PARE-BRISE
• VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS

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

F. CHEMINAL

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

CÔTÉ COMMERCE
É sí boutique ouvre ses portes
Monia Martelli, gérante d’une boutique en Italie depuis 2008, a
revendu son affaire pour s’installer en France en 2015. Elle vient
d’ouvrir sa boutique de prêt à porter femmes/hommes, à Feurs, 12
rue Camille Pariat.
Elle met en avant dans son magasin des vêtements de marques
italiennes et offre un accompagnement personnalisé à ses clientes.
Monia Martelli propose ses conseils, en fonction de chaque
morphologie, de la couleur des vêtements en fonction du teint de
ses clientes, etc... Elle présente également différents accessoires
tels que des sacs artisanaux, en cuir et qui sont des pièces uniques
venant de Naples mais aussi des chaussures toujours en cuir ; des écharpes, bonnets et gants
en provenance d’Italie. De plus, vous pourrez retrouver des parfums d’ambiance naturels avec
des essences cultivées et transformées en Toscane. Enfin, vous pourrez découvrir des créations
en porcelaine et céramique artisanales, de la marque italienne reconnue Cinque Terre. La
bijouterie, quant à elle, provient d’un partenariat avec une petite entreprise de Montbrison :
Mimi del Sury. Vous l’aurez compris, É sí boutique vous propose des articles italiens.

Un nouveau showroom carrelage chez Sagra Big Mat
Au 3 boulevard de la Boissonnette, l’agence Sagra Big Mat de Feurs
est ouverte depuis 1993. Elle a été rénové en 2019 et constituée de
quatre espaces principaux : carrelage / salles de bains, menuiserie,
peinture et libre-service / outillage. propose désormais un nouveau
concept de showroom Carrelage.
Le showroom de Feurs s’étend sur 450 m2 avec une « carothèque »
de plus de 500 échantillons, des meubles, des receveurs, des parois
de douche. Des univers de salle de bains, divers et variés, sont
mis en situation dans des box pour aider les clients à réaliser leur
choix. Sagra Big Mat propose aussi un espace menuiserie avec la
présentation de menuiserie intérieures et extérieures, de dressings, de parquets... mais aussi
un espace dédié à la peinture et revêtements muraux et un espace libre-service et outillage
électroportatif. L’enseigne dispose enfin d’une exposition d’aménagements extérieurs avec
différents agencements et différents matériaux (bois, pierres, carrelage, …). • 04 77 26 26 22

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

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

Transaction - Financement

SECTEUR BALBIGNY, NEULISE
Corps de ferme
sur 2000m2. 4 Ch.
Dépendances.
Prévoir Travaux.
145600€ FAI

FEURS 2 place Dorian • BALBIGNY 10 place de la Libération

04 77 27 80 57

