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L’interdiction du désherbant chimique dans les espaces 

publics conduit les mairies à trouver de nouvelles solutions 

pour éradiquer les mauvaises herbes.

Depuis déjà plusieurs années à Feurs, les personnels des 

pôles « voirie » et « espaces verts » du service technique uti-

lisent la technique du désherbage à l’eau chaude.

Mais pour entretenir les allées du parc municipal, des opé-

rations ponctuelles sont réalisées avec du désherbant bio.  

« Il s’agit de produit de biocontrôle homologué à base d’acide 
pelargonique, une matière active végétale » explique Ludovic 

Buisson responsable du pôle « espaces verts ». Et il rajoute « il 
s’agit d’un herbicide de contact qui permet l’élimination des 
herbes indésirables qui ont déjà poussé. Les agents titulaires 
d’un ‘‘certiphyto’’ ne peuvent appliquer le produit qu’une 
fois les mauvaises herbes visibles. »

Les opérations manuelles avec sarcloirs, binettes, débrous-

sailleuses sont bien entendu toujours d’actualités et réalisées 

avec professionnalisme par les personnels des pôles « voirie » 

et « espaces verts ».

Zoom sur…
L’utilisation du désherbant bio
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sur la scène, ce dernier joue à l’instar de 
Sardou, la carte de la sobriété et de l’élé-
gance avec son costume noir, sa chemise 
blanche et son nœud papillon défait. Mais 
là où s’arrête la ressemblance physique 
–Olivier n’est pas un sosie– commence 
également la magie de sa voix. Quand 
les premières vocalises résonnent dans la 
salle, l’on est littéralement conquis quelle 
que soit la génération et l’on replonge 
pour les plus anciens avec d’autant plus 
de nostalgie dans le riche répertoire musi-
cal de Michel Sardou. Si vous aimez Les 
bals populaires, là où l’on peut dire Je vais 
t’aimer en dansant La java de Broadway, 
assurément ce concert est fait pour vous ! 
On n’oubliera pas non plus ce même soir, 
le grand prix cycliste, en nocturne, organi-
sé par le Vélo-club Feurs/Balbigny.

ÀFeurs, les grandes vacances 
s’achèvent toujours par un air de fête. 

En effet, l’association « Feurs en fête » 
propose, doucement et joyeusement, de 
glisser du farniente d’août au rythme plus 
rapide du monde du travail de septembre 
sans oublier les plus jeunes qui vont 
retrouver le chemin de l’école. 
Le programme concocté par « Feurs 
en fête » tout en restant traditionnel 
s’annonce pour être très divertissant et 
s’adresse à toutes les franges de la popu-
lation.
Le premier spectacle aura lieu le ven-
dredi 30 août, en soirée. Sur la scène 
forézienne, on pourra apprécier le talent 
du sosie vocal de Michel Sardou. Olivier 
Debauge avec son propre spectacle rend 
hommage à ce grand artiste qu’est Michel 
Sardou. Aussi, lorsque se présente Olivier 

Du 30 août au 2 septembre

Rendez-vous à la fête n
patronale de Feurs !

Samedi soir, 
feu d’artifice 
à l’hippodrome

Le samedi 31 août, les plus petits iront à la 
pêche aux canards et tenteront d’attraper 
le pompon pour gagner un tour de manège 
supplémentaire. Les ados fonceront sur les 
autos-tamponneuses, tourneront dans la 
chenille ou se donneront des frissons avec 
des manèges à sensations. A la veillée, les 
jeunes porteurs de flambeaux se retrouve-
ront vers l’hôtel de ville afin de rejoindre, 
emmenés par les musiciens de l’AMF, l’hip-
podrome. La nuit sera tombée et il sera 
l’heure du feu d’artifice. Au retour de cette 
explosion de couleurs éparpillées dans le 
ciel, les Foréziens auront le choix entre le 
spectacle cabaret « Le porte-manteaux » ou 
le bal musette à la salle des fêtes, l’Eden. 
Devant la mairie donc, danseuses, chan-
teur, chanteuse et musiciens vous feront 
vivre une belle aventure musicale, de Piaf 
à Cloclo.
A l’Eden, Daniel Torti et Alexandra vous 
emmèneront dans une « croisière » pas 
comme les autres, un spectacle musical et 
humoristique. Ce sera rythmé, chaleureux 
et surtout extrêmement dansant !
Le dimanche 1er septembre, un apéritif 
concert est prévu en fin de matinée place 
Antoine Drivet. Les attractions foraines 
seront toujours installées dans le centre de 
Feurs et « tourneront » à plein régime.

Olivier Debauge 
chante Sardou.
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L’hippodrome du parc –que l’on surnomme le Chantilly du Forez en comparaison avec l’hippodrome parisien– va vivre à 
l’heure des « deux Glorieuses », les deux grandes journées hippiques de la fête patronale. Car, nous le savons bien, le premier 

dimanche de septembre est synonyme de liesse à Feurs.

Un week-end coloré, chaleureux,  
rythmé par les manifestations orchestrées  
par Feurs en fête et la Société hippique. 

La réunion hippique du dimanche  
1er septembre débutera à 14 h 30.

Le lendemain, lundi, 
les premiers chevaux fouleront 
l’anneau cendré à partir de 12 heures.

Lors de ces deux journées, 
l’office de tourisme Forez-Est  
propose une immersion 
dans les coulisses de l’hippodrome. 
Grâce à cette visite, encadrée par 
un membre de la Société hippique,  
vous découvrirez les coulisses de  
l’hippodrome du parc.

Vous découvrirez comment 
s’organise une journée hippique  
à Feurs, comment est gérée une  
course et vous pourrez même  
tenter votre chance …

• Hippodrome de Feurs, tél. 04 77 26 10 45 
 Office de tourisme, tél. 04 77 26 05 27

n Feurs classée dans les meilleurs hippodromes en France
 Dimanche 1er et lundi 2 septembre : les deux Glorieuses
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L’agenda • Septembre 2019 • Feurs
 Dimanche 1er

• Exposition photographique « Feurs en mou-
vement » organisée par le Caméra photo-club 
en partenariat avec la mairie, places Drivet et 
de la Boaterie, rue de Verdun et dans le parc, 
(jusqu’à fin octobre)

• Animathlon organisé par Feurs triathlon, 
 piscine, 10 h à 16 h
• Fête patronale, apéritif concert, place Antoine 
Drivet ; attractions foraines dans le centre-ville

• Visite des coulisses de l’hippodrome avec l’of-
fice de tourisme, 13 h 45

• Courses hippique, hippodrome du parc, 14 h 30

 Lundi 2
• Fête patronale, attractions foraines dans le 
centre-ville

• Visite des coulisses de l’hippodrome avec  
l’office de tourisme, 13 h 45

• Courses hippique, hippodrome du parc, 12 h

 Mercredi 4
• Permanence « Philatélie jeunesse »,  
espace Maurice-Desplaces, 15 h à 17 h

 Vendredi 6
• Sortie « champignons/plantes » avec le grou-
pement mycologique et botanique, parking de 
l’hippodrome

• Accueil des nouveaux Foréziens, mairie, 18 h
• Présentation de la saison « Scènes en Forez », 
spectacle « Bric à brac », théâtre du forum, 20 h

 Samedi 7
• Forum des associations, forezium André-
Delorme, 8 h 30 à 17 h

 Dimanche 8
• 2e randonnée automobile de la « Route Bleue » 
organisée par le Rétromobile-club Forézien

• Football, régional 3, USF 2 – Monistrol US, 
stade Maurice-Rousson, 15 h

 Mercredi 11
• Braderie organisée par le Secours populaire, 
salle des fêtes, 9 h à 16 h 30

• Basket, match amical NM1, EFF – Saint-Vallier, 
forezium André-Delorme, 19 h

 Jeudi 12
• Voyage avec Feurs en fête, Voiron
• Sortie « champignons/plantes » avec le  

groupement mycologique et botanique, parking 
de l’hippodrome

 Samedi 14
• Assemblée générale des Enfants du Forez,  
foyer des EFF, 9 h 30

• Parade Harley-Davidson, hippodrome, de 12 h 
à 14 h

• Pétanque, tête à tête « But d’honneur » orga-
nisé par la Pétanque du pont, parc municipal, 
14 h 30

 Dimanche 15
• Brocante/vide-grenier organisé par Feurs Espoir, 
avenue Jean Jaurès, 5 h

• Marché de l’artisanat et vente de livres à prix 
réduits, salle de l’Eden, 9 h à 18 h

• Ouverture de la chapelle des Martyrs par les 
Amis du patrimoine, 9 h

 Lundi 16
• Ciné « aprèm », Ciné Feurs, 15 h

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

 Vendredi 20
• Sortie « champignons/plantes » avec le grou-

pement mycologique et botanique, parking de 
l’hippodrome

• Tournoi de volley-ball organisé par l’association 
forézienne de volley-ball, gymnase n° 1

• Présentation de la première partie de saison du 
château du Rozier avec « The Yokel » groupe 
folk pop, 20 h 30

 Samedi 21
• Matinée « Geste qui sauvent » organisée par le 
SDIS 42, caserne des sapeurs-pompiers, 9 h à 
11 h

• Sortie en vélo organisée par le Vélo-club Feurs/
Balbigny avec les élus et les sponsors

• Journées européennes du patrimoine, ouver-
ture de la chapelle des Martyrs et exposition de 
bénitiers, 10 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h 30 ; 
Visite guidée de Feurs par les Amis du patri-
moine, place de l’hôtel de ville, 15 h

• AG de la Foulée forézienne,  
maison de la commune

• Handball, Feurs Handball masculin – 
St-Laurent-de-Chamousset, gymnase n° 1

• Football, Régional 1, USF 1 – Rhône-Vallée FC, 
stade Maurice-Rousson, 18 h

• Concert avec le big band « Magic 85 orchestra » 
et la banda de Virigneux, château du Rozier, 20 h

• Basket, NM1, EFF – Pont-de-Cheruy, forezium 
André-Delorme, 20 h

 Dimanche 22
• Marche avec les Randonneurs du dimanche, 
place Dorian, 8 h 30

• Journées européennes du patrimoine, ouver-
ture de la chapelle des Martyrs et exposition de 
bénitiers, 10 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h 30

• Basket, féminine région, EFF F1 - Neulise, fore-
zium André-Delorme, 14 h

• Rugby, promotion d’honneur, RCF – Trévoux, 
stade de l’hippodrome, 15 h

 Lundi 23
• Conférence des Amis du patrimoine par le pro-
fesseur Minacori, théâtre du forum, 14 h 45

 Jeudi 26
• Sortie « champignons/plantes » avec le  
groupement mycologique et botanique, parking 
de l’hippodrome

 Vendredi 27
• Sortie d’une journée dans le Jura organisée par 
le CCAS

• Les champions au château en partenariat avec 
Crossfit Ségusiave, château du Rozier, 20 h

 Samedi 28
• Basket, NM1, EFF – Orchies, forezium André-
Delorme, 20 h

• Spectacle « Rêve ailes moi » avec Roxane 
Macaudière et l’école de danse DSF, théâtre du 
forum, 20 h 30

• Concert salsa avec « Salsabor Taíno », château 
du Rozier, 20 h 30

 Dimanche 29
• Pêche, compétition « float-tube » organisée par 
la Gaule forézienne

• 22e rencontre des collectionneurs « Collections 
passions », salle des fêtes, 9 h 30 à 18 h

• Spectacle « Rêve ailes moi » avec Roxane 
Macaudière et l’école de danse DSF, théâtre du 
forum, 16 h

• Basket handisport, club handisport Forézien - 
Marseille, forezium André-Delorme, 16 h

 Lundi 30
• Sortie « champignons/plantes » avec le grou-
pement mycologique et botanique, parking de 
l’hippodrome

Lorsque débute une nouvelle année sco-
laire, la vie associative redémarre elle 
aussi. Et s’il est un temps extrêmement 
fort dans la vie associative forézienne, il 
s’agit bien du forum des associations. Il 
se déroulera le samedi 7 septembre au 
forezium André-Delorme, de 8 h 30 à 17 
heures. C’est un rendez-vous incontour-
nable pour rencontrer les responsables 
des associations sportives, culturelles et 
artistiques. On sait que Feurs possède un 
tissu associatif très riche et dynamique. 

Ce forum en sera une fois encore le 
reflet avec plus de cent stands. Il y aura 
des démonstrations tout au cours de la 
journée.

On pourra voir de l’escrime, du judo, de 
la country-music, de la boxe, du sport  
boules, du saut en hauteur avec le CAF, 
du yoga, du tir à l’arc, … Chaque anima-
tion va durer vingt minutes et le public 
pourra y participer. Ces présentations 

se dérouleront à l’extérieur si le temps 
le permet. En cas de pluie, elles seront 
annulées.

L’édition 2019 sera aussi l’occasion de 
présenter la fresque photographique 
réalisée par les membres du Caméra 
photo-club en 2018.

• Samedi 7 septembre, 8 h 30 à 
 17 heures, forézium 
 André-Delorme. Entrée gratuite.

Forum des associations n
 Samedi 7 septembre 



  ACTUALITÉS46 FORÉZIEN
le petit

n Pour le plaisir de tous, 
l’exposition « Feurs en 
mouvement » se prolonge 
en septembre et octobre

Le succès de l’exposition « Feurs en mouvement » est 
indéniable. Au fil des balades dans Feurs, les promeneurs 

s’arrêtent, regardent, contemplent et commentent les différents 
clichés réalisés par les membres du Caméra photo-club. Au travers de 

ces photos, on décèle parfaitement le dynamisme de Feurs, une ville 
en mouvement. On note aussi le beau travail des photographes qui ont 

apporté un soin extrême au cadrage et au traitement des photographies. 
L’exposition se prolonge donc en septembre et octobre. Profitez-en !

• Courriel : cameraphotoclub42@gmail.com

by

     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
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Grande randonnée n
automobile

de la Route Bleue 
Deuxième édition 

dimanche 8 septembre

7

Avec l’essor de l’automobile l’importance 
d’un réseau routier fiable, qui permette 

d’accéder aux quatre coins de la France, a 
vite été de mise et donné naissance à 
nos routes nationales. Ce réseau sanguin 
trouvait en partie son origine au cœur 
de Paris, alimentait et alimente encore 
l’ensemble du pays, apportant sa fluidité 
aux principales villes des départements. 
Ces routes nationales ont vite été un 
lien favorisant les échanges routiers mais 
aussi des supports de communication, 
économiques, commerciaux, culturels. 
Elles ont aussi contribué au renfort de 
l’identité des lieux et des personnes. Elles 
sont devenues une colonne vertébrale pour 
des départements qu’elles traversaient 
de part en part. Les habitants se sont 
identifiés à elles, ont investi l’espace de 
liberté qu’elles apportent.

Le département de la Loire a eu la chance 
de compter trois routes « nationales » sur 
son territoire : La nationale 7, monument 
incontournable de l’histoire automobile 
française, qui ne se trouve que dans sa 
partie la plus au nord ; la RN 89, une 
transversale d’est en ouest qui reliait Lyon 
à Bordeaux  et la plus ligérienne, la RN 82 
qui prend naissance dans le département 
à Saint-Cyr-de-Favières, essentiellement 
à L’Hôpital-sur-Rhins, lieu-dit plus connu 
que la commune qui l’héberge. Bien 
qu’elle ait acquis sa notoriété grâce à la 
RN 7, son aînée, elle, fut la première à 
s’appeler Route Bleue. Puis elle devint une 
alternative à la RN 7, pour effectivement 

conduire à la grande bleue sous ce nom 
magique de Route Bleue, symbole de 
vacances et de liberté.  

Relier Paris à Menton est rapidement 
devenu l’objectif premier de la RN 7. 
Toutefois, dans notre département, la RN 
82, sa cadette empruntait vaillamment la 
côte de Vendranges, puis gagnait Neulise, 
la plaine du Forez avec Feurs, Montrond-
les-Bains, Veauche avant La Fouillouse, 
Saint-Étienne (avec les sept kilomètres de 
la Grand Rue), le col de la République, 
Bourg-Argental puis rejoignait la RN 86 et 
retrouvait la « 7 » dans la vallée du Rhône.

De Lapalisse à Davézieux
en passant par Feurs

Avec l’idée de faire revivre cette voie qui 
conduisait royalement à la belle bleue, 
le Rétromobile-club Forézien lance sa 
première édition de la randonnée de la 
Route Bleue, en septembre 2017.

« Nous abordons la deuxième édition et 
souhaitons réitérer l’aventure tous les deux 
ans : une grande randonnée nostalgique, 
aux portes de l’automne, qui relie le nord et 
le sud du département de la Loire sur le tracé 
de La Route Bleue » rappelle Jean-Jacques 
Cognard, le secrétaire et responsable de 
la communication du club organisateur. 
« Ce défilé de voitures de collection, de 
voitures anciennes et de prestige dépasse 
un peu les limites du département. Il prend 
sa source à Lapalisse dans l’Allier et rejoint 
Annonay, plus exactement Davézieux dans 

l’Ardèche. Il comporte plusieurs points 
de départ, il est lancé, dans les deux 
sens et pourra offrir un véritable spectacle 
sur l’ensemble de la journée. Tous les 
participants auront le plaisir de croiser 
quasi en permanence des voitures de 
collection, mais le simple curieux, s’il 
s’installe sur le bord de la Route Bleue, 
pourra profiter du spectacle tout au long 
de la journée. »

Mais pour le président Michel Dussud et 
tous les membres du Rétromobile-club 
Forézien, cette journée n’est pas qu’une 
randonnée automobile. Un des buts est 
de retrouver la plus grande partie du 
patrimoine historique qui virevolte de près 
ou de loin autour de la Route Bleue. Il ne 
faut pas oublier que plusieurs communes 
ont rebaptisé, suite à notre sollicitation, 
un tronçon de l’ex RN 82 « Route Bleue ». 
En collaboration avec le Conseil 
départemental et les communes situées 
sur le tracé, le Rétromobile-club Forézien 
a remis en place les plaques émaillées 
« Route Bleue-Paris Côte d’Azur », 
copies conforme à l’origine. « Les communes 
deviennent des partenaires importants. 
Nous tissons des liens avec des associations 
culturelles. Les Amis du Vieux Saint-Etienne 
nous apportent un soutien logistique 
important » poursuivent les organisateurs 
qui, clairement ont comme leitmotiv :  
« préserver, protéger et promouvoir notre 
patrimoine, notre histoire. »

• Tél. 06 08 81 84 19 ; Courriel : 
jjcognard@orange.fr

Au musée de la gendarmerie et du cinéma 
de Saint-Tropez, une salle évoque la route bleue 
avec la reconstitution d’une portion de la RN 7.

Au volant d’une deux chevaux, 
direction le sud !

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 Une matinée d’information sur 
 les gestes qui sauvent  
 Samedi 21 septembre

Très régulièrement sur l’ensemble du 
département, les sapeurs-pompiers 

du SDIS (service départemental 
d’incendie et de secours) forment le 
grand public aux gestes qui sauvent. 
L’an passé, la matinée qui s’est déroulée 
à la caserne de Feurs a été couronnée de 
succès. Aussi, une nouvelle matinée est 
prévue le samedi 21 septembre. 

Sur le secteur de la compagnie Est-Forez, 
les six centres d’incendie et de secours 
(Feurs, Saint-Martin-Lestra, Rozier-en-
Donzy, Panissières, Montrond-les-Bains 
et Chazelles-sur-Lyon) participent à cette 
action citoyenne.

A Feurs, elle se déroulera de nouveau à 
la caserne, 2 rue du maréchal Gallieni, 
de 9 heures à 11 heures.

Cette information est gratuite mais il est 
obligatoire de s’inscrire à l’avance.

• Inscriptions sur le site internet : 
 www.sdis42.fr 

La présentation se fait par petits groupes.

n Ligne TIL 114 Feurs/Montbrison Trois nouveaux allers-retours 
 

Afin de développer la ligne de transports interurbains de 
la Loire (TIL) n° 114, trois allers-retours supplémentaires 

vont être mis en place. Ceux-ci fonctionneront uniquement 
entre Feurs et Montbrison chaque jour de semaine durant 
les périodes scolaires, à partir de ce mois de septembre 2019. 
À la demande du maire de Feurs et de Marianne Darfeuille, 
conseillère départementale, cette évolution se fait grâce à la 
Région qui prend à sa charge un surcoût estimé à 24 000 euros 
par an.

•  Plus d’infos sur www.loire.fr, rubrique transports & routes 

FEURS / CIVENS
Idéalement situé,  
à proximité du lycée, 
du cinéma  
et de la  piscine,  
dans petit lotissement 
4 parcelles de terrain 
à bâtir viabilisées 
de 715 m2 à 1490 m2, 
construction libre

A partir de 
65 000 euros

Consulter 
le site pour 

d’autres 
biens

 
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

VENDU

VENDU

supplémentaires grâce à la Région
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La mairie recrute des agents pour le recensement n

Elles sont utilisées par le vaguemestre et par le service technique.

Rouler d’une façon moins polluante n’est pas une nouveauté 
au sein de la mairie de Feurs. En effet, depuis le début de 

l’année 2018, le service « espaces verts » du service technique 
utilise un petit camion électrique, notamment pour l’arrosage 
des fleurs.

Cette année, dans le cadre du renouvellement de certains 
véhicules du parc automobile de la mairie, les élus ont voulu 
accentuer cette démarche « zéro émission de CO2 ». Ainsi deux 
véhicules utilitaires « Partner electric » ont été achetés. Un a été 
affecté à la direction générale des services pour le vaguemestre, 
l’autre au service technique pour le pôle « environnement » et 
tout particulièrement pour la branche « eau/assainissement ». 

« Nos équipes circulent presque exclusivement dans Feurs. 
Parfois les moteurs des véhicules sont amenés à ne pas être 

arrêtés lorsqu’ils sont en intervention sur la voie publique » 
précise Georges Reboux, adjoint responsable du service 
technique. « Avec des véhicules électriques, il y a zéro émission 
de CO2 et aucune nuisance sonore. Ce sont des atouts 
importants en faveur de l’environnement que nous prenons 
en compte. »

L’autonomie est de 170 kilomètres et le véhicule se recharge sur 
une prise électrique classique, la nuit. Il peut aussi se recharger 
plus rapidement. Avec une prise adaptée, en trente minutes la 
batterie est rechargée à 80 %. Le coût de fonctionnement est, 
il faut le savoir, très faible puisque l’entretien est infime tout 
comme le prix d’une recharge électrique.

Par ailleurs, il n’est pas à exclure l’arrivée d’autres véhicules 
neufs électriques afin de remplacer des voitures vieillissantes.

Le prochain recensement des habitants de la commune de Feurs aura lieu du jeudi 16 janvier 2020 au samedi 15 février 
2020. À cet effet, vingt agents recenseurs (permis B et véhicule indispensables) seront recrutés sur la campagne de 

recensement. Sous la responsabilité du coordinateur communal, l’agent recenseur mènera des enquêtes de recensement 
de la population selon un secteur géographique défini.

Les agents recenseurs (hommes et femmes) doivent être très consciencieux, méthodiques, volontaires aimant le contact 
humain et faire preuve de discrétion. Ils doivent pouvoir bénéficier d’une grande disponibilité, en soirée et les week-ends, 
pour se consacrer aux opérations de recensement de la population.

Des cycles de formation seront dispensés par l’INSEE (institut national de la statistique et des études économiques).

Les candidatures doivent être déposées en mairie de Feurs avant le 30 septembre 2019 auprès du service des 
ressources humaines, 4 bis place Antoine Drivet ou par courriel : mairie.rh@feurs.fr

• Infos au secrétariat général : 04 77 27 40 02

ACTUALITÉSFORÉZIEN
le petit

Lors de la réception 
du premier véhicule utilisé 

par Ludovic Serre, vaguemestre 
de la mairie (au centre 

de la photo, en orange).

Environnement : deux nouvelles voitures électriques n
pour les services de la mairie

andree.aspin@mon-habitat.com

• FEURS 15 mn à pied du centre ville, au rez de chaussée d’une maison 
d’habitation, appartement, 2 chambres cuisine salon wc salle d’eau..
cave,TERRASSE de 76 m2. 115 000 euros FAI  DPE E
• FEURS 10 mn joli terrain plat viabilisé, construction libre dans lotissement 
privé, branchement raccordement communal compris, allées arborées et 
éclairées 69 200 euros FAI  
• FEURS Centre ville immeuble sur 2 niveaux, 3 appartements 1 studio,  
deux F2 , petit dépôt une cour de 141 m2.Double vitrage et volets roulants, 
toiture refaite en 1980, façade en 2016. 150 000 euros FAI  DPE D

s i te  www.mon-habitat .com

VOTRE TRAITEUR
mariages, cocktails, inaugurations, 

comités d’entreprise…  
Portage de repas à domicile

04 77 26 24 92

www.latableronde-traiteur.fr
4 rue Victor de Laprade - FEURS
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n « Ce que l’on fait de bon cœur, ça passe facilement… »  
 Laurent Gruwé est un philatéliste averti. Mais pas que ! Passionné par la généalogie, 
 c’est aussi un grand collectionneur. Il est un des membres de l’association philatélique forézienne 
 qui organise sa 22e rencontre des collectionneurs le dimanche 29 septembre, à l’Eden.

Sa première collection remonte déjà 
à quelques années… Laurent Gruwé 

avait alors dix ans, peut être douze mais 
pas plus. Il habitait Petite-Synthe, ville 
maintenant fusionnée avec Dunkerque. 
Il débute en classant des timbres, en 
collectionnant des livres de Bob Morane 
et ceux des éditions Marabout.

Le spécialiste 
de Bob Morane 

Les histoires de Bob Morane, c’étaient  
les romans d’aventure de l’époque. 
Laurent Gruwé alors très jeune 
collectionneur débutant, débute une 
belle collection « Bob Morane ». 
« J’ai à peu près 700 livres, en français 
mais aussi en vietnamien, allemand, 
suédois, tchèque, … » explique Laurent 
Gruwé toujours à la recherche d’éditions 
étrangères. Sa proximité avec la Belgique 
lui a aussi permis de collectionner 
des ouvrages de la maison d’édition 

Marabout. « J’ai des exemplaires des 
éditions Marabout dans les catégories 
junior, géant, mademoiselle et flash des 

années 50/60 » précise-t-il.

Évoquant sa collection de timbre, il est 
affirmatif : « ça fait rêver en fonction 
de la destination mais ça forge aussi 
ses connaissances en géographie, en 
histoire, en ethnologie, ... ». Mais une 
collection de timbres, cela veut tout dire 
et rien dire car au regard de la foultitude 
existante, il est risqué de s’éparpiller. 
Donc dans La collection existe plusieurs 
collections. Précieusement rangée dans 
des dossiers prévus à cet effet, Laurent 
Gruwé collectionne les timbres français, 
ceux de Saint-Pierre-et-Miquelon, des 
TAFF (terres australes antarctiques 
françaises), de Mayotte et des Comores. 
Pour les thématiques, il s’est orienté 
sur les phares et sur les débuts de la 
littérature avec une grande préférence 
pour les écrivains français.

« Collectionner les timbres, on débute 
souvent ça jeune, avec les parents, les 
grands-parents. Parfois, l’envie s’estompe 
et on laisse tout de côté. Et puis ça revient 
vers les trente, quarante ans… On ne 
fait pas une collection de timbres pour 
s’enrichir. Il faut se faire plaisir, c’est 
une satisfaction personnelle. Ce que l’on 
fait de bon cœur, ça passe facilement… 
Il faut avoir le plaisir de collectionner. Il 
faut de la patience, faire un classement 
et pourquoi pas des montages pour les 
présenter lors d’exposition. Mais je le 
redis, une collection c’est tout d’abord 
pour soi ! »

Membre actif de l’association 
philatélique forézienne, Laurent Gruwé 
sera présent lors de la 22e rencontre des 
collectionneurs « collections passions », 
du dimanche 29 septembre à la salle des 
fêtes de Feurs.

Laurent Gruwé (assis en tee-shirt orange) lors d’une réunion 
de l’association philatélique à l’espace Maurice-Desplaces.

ZAC du Forum - 42110 FEURS
Tél. 04 77 26 06 07 - contact@geoclimloire.com
POMPE A CHALEUR // PHOTOVOLTAIQUE

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

email : contact@geoclimloire.com

• Aérothermie
• Géothermie
• Photovoltaïques

LE SPÉCIALISTE  
LOCAL
DES ÉNERGIES  
RENOUVELABLESCLIMATISATION

DEVIS
GRATUIT
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La réception des nouveaux arrivants, organisée par la municipalité, se déroulera le vendredi 6 septembre, à 18 heures, 

en mairie. Les personnes souhaitant participer doivent compléter ce bulletin et le retourner au secrétariat général de 

la mairie le plus rapidement possible.

"

Nom : .......................................
..........................................

..........................................
..........................................

................

Prénom : .......................................
..........................................

..........................................
..........................................

...........

Adresse à Feurs :  ......................................
..........................................

..........................................
........................................

Nombre de personnes présentes à la réunion :  ......................................
..........................................

..................................

Commune d’origine :  ......................................
..........................................

..........................................
.................................

Date d’arrivée à Feurs :  ......................................
..........................................

..........................................
..............................

Numéro de téléphone : ......................................
..........................................

..........................................
..............................

Courriel :  .....................................
..........................................

..........................................
..........................................

............

Accueil des nouveaux Foréziens n
Vendredi 6 septembre

Les nouveaux habitants de Feurs sont invités à une réception en mairie, le vendredi 6 septembre, à 18 heures. À cette 
occasion, la ville de Feurs sera présentée aux nouveaux Foréziens.

22e 
rencontre des 

collectionneurs
Dimanche 29 

septembre

Vous aimez l’Espagne, Johnny-
Halliday, les avions miniatures, les 

jeux anciens fabriqués à Montbrison, 
le sucre, les briquets, les éventails, les 
cloches de table (en bronze en forme 
de personnage), les affiches et photos 
anciennes de cinéma, les appareils photos 
anciens, les monnaies et médailles, le 
fabuleux logis du Corbusier, … et bien la 
22e rencontre des collectionneurs qui se 
déroulera à Feurs est faite pour vous. Vous 
allez découvrir des objets, des photos qui 
vont vous faire rêver ! Vous pourrez aussi 
découvrir le monde des radioamateurs 
puisqu’il y aura une exposition de 
cartes QSL (carte d’accusé réception 
de contact radio) et l’activation d’une 
station radioamateur du club F6KKN 
de Roanne.

• Dimanche 29 septembre, 9 h 30 
à 18 heures, salle des fêtes, place 

de la Boaterie. Entrée gratuite. 
Tél. 04 77 26 51 25

Deux timbres à l’effigie du général Berthelot
« À ma connaissance, c’est la première fois que la Poste française émet 
des timbres sur le général Berthelot. Il en existe déjà en Roumanie mais 
avec des valeurs faciales différentes » explique Laurent Gruwé. Pourtant 
le général Henri Berthelot est un des grands hommes de l’Histoire de 
France. Mais l’histoire de cet enfant de Feurs –il y est né le 7 décembre 
1861– s’est déroulée en Indochine puis durant la Grande Guerre en 
France mais surtout en Roumanie. C’est du reste dans ce pays qu’il 
est extrêmement célèbre. Bien plus que dans le pays qui l’a vu naître 
et qu’il a servi. Seulement deux timbres ont été édités mais Laurent 
Gruwé a fait tout un travail donnant naissance à un recueil de 
plusieurs dizaines de pages…
Cf Le Petit Forézien n° 316  
Novembre 2018, page 11.

Une section « Philatélie 
jeunesse Feurs » 
vient d’être créée
« Dans la philatélie, on débute souvent
jeune juge Laurent Gruwé. On s’implique 
avec les parents, les grands-parents. 
Et puis la passion peu s’estomper. On y revient 
vers trente, quarante ans…» Pour aider les jeunes 
à mettre le pied à l’étrier, les bénévoles de 
l’association philatélique forézienne viennent de 
créer une section spécialement pour la jeunesse. 
En effet, de nombreux grands écoliers, collégiens et lycéens 
s’intéressent à l’univers du timbre. Aussi, afin de leur faire profiter de 
leur expérience, afin de les aiguiller, les membres de l’association se 
mettent à disposition des jeunes Foréziens, de 15 heures à 17 heures le 
premier mercredi de chaque mois, à l’espace Maurice-Desplaces. 

• Tél. 06 31 95 26 25 ou 04 77 28 05 45 ; 
 Courriel : philateliejeunessefeurs@gmail.com
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n Renforcer la polyvalence des agents et proposer  un guichet  unique à destination des associations

Un travail de réflexion mené bien en amont permet, 
dès la rentrée de septembre, de passer de la phase 

« projet » à l’étape finale, c’est-à-dire la concrétisation et 
l’aboutissement des idées retenues.

« Nous orientons plus Christian Pérez sur le service de la 
politique de la ville » explique Thibault Lacarelle, directeur 
général des services « et nous fusionnons les services 
‘‘sports’’ et ‘‘fête et cérémonie’’ pour former une nouvelle 
entité ‘‘Logistique, évènements, animations’’ rattaché au 
service technique. » Le directeur général des services ne 
cache pas que l’objectif est de : « renforcer la polyvalence 
de nos agents dont les missions auprès des associations 
qui avaient déjà des interconnexions. L’ambition, à 
moyen terme, est la création d’une porte d’entrée unique 
pour les associations qui ont, aujourd’hui, plusieurs 
interlocuteurs au sein de la mairie. Un guichet unique à 
destination des associations devrait voir le jour en 2020. » 
Ce guichet informatique devrait permettre de réserver 
un créneau dans un gymnase, une salle communale, du 
matériel, la navette des associations et même faire des 
demandes de subvention. 

Mais au-delà de favoriser les contacts avec le monde 
associatif le service « Logistique, évènements, animations » 
possède aussi un volet « animations » que la mairie 
entend bien mettre à profit en direction des écoles. « C’est 
la seconde ambition » ne cache pas Thibault Lacarelle. Et 
il précise : « Nous espérons être en capacité de développer 
des activités municipales, certaines sportives, notamment 
avec nos agents. »

À plus longue échéance, et selon le directeur général des 
services, « les responsables des camps sportifs recherchent 
des lieux adaptés avec des installations de qualité qui 
sont proches d’un hébergement adapté dans une zone 
possédant des loisirs à proximité et surtout, sans avoir 
à utiliser un moyen de transport collectif. La ville de 
Feurs devrait pouvoir recevoir d’ici trois à quatre ans, des 
camps sportifs au sein des installations foréziennes. Le 
camping est en restructuration et les locatifs devraient 
se développer. La ville de Feurs est l’une des seules 
communes de la région à posséder autant de structures 
dédiées aux sports sur un même lieu avec, à moyen 
terme, des hébergements en dur à proximité. Sur ce sujet, 
nous profiterons de l’expérience d’Arnaud Godin. Les 
services de la maison de la commune pourront également 
mener une réflexion pour la restauration des sites. »

• Tél. 04 77 27 40 20 ; Courriel : mairie.technique@feurs.fr

• Les services « sports » et « fête 
 et cérémonie » fusionnent pour ne 
 faire qu’un : le service « Logistique,  
 évènements, animations ».

• Ce nouveau service dépend du 
 service technique.

• La partie animation va permettre 
 de développer des activités 
 municipales à destination 
 des écoles.

 
LE TEMPS FORT DU MOIS

Des animations 
dès janvier
Si le service « Logistique, 
évènements, animations » 
est mis en place dès cette 
rentrée de septembre, 
il faut savoir que les 
animations proposées à 
l’Éducation nationale, 
si elles sont validées 
par cette dernière, ne 
fonctionneront qu’à 
partir de janvier 2020.
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n Renforcer la polyvalence des agents et proposer  un guichet  unique à destination des associations

 
LE TEMPS FORT DU MOIS FORÉZIEN

le petit

Ce nouveau service, fort de onze agents polyvalents, est aussi chargé de la 
surveillance, de l’accueil et de l’entretien des espaces sportifs. Si David Duchon, 
directeur du service technique en est le responsable, Christophe Verny est 
particulièrement chargé de la partie « évènements » tandis que Christophe 
Servajean s’occupe du secteur des animations.

« Cela va faciliter les échanges et le dialogue entre les associations et la mairie » 
juge Christophe Verny. Christophe Servajean fourmille d’idées : « La mairie 
recrute un agent, Christophe Besson, pour développer les animations. Nous les 
proposerons aux écoles, au CCAS mais aussi en direction des agents municipaux, 
des personnes porteuses d’un handicap, … » 

Par ailleurs, il faut savoir que Christophe Servajean et Christophe Verny conservent 
la majorité de leurs missions actuelles. Elles sont pour Christophe Servajean le 
pilotage du conseil municipal des jeunes, les missions administratives du service 
scolaire et les fonctions de placiers. Christophe Verny va poursuivre ses actions 
sur la gestion du domaine public et son rôle de placier.

Le minigolf entre dans le giron de ce nouveau service qu’est le service  
« Logistique, évènements, animations ».

Christophe Verny, David Duchon et Christophe Servajean, triumvirat du nouveau service « Logistique, évènement, animations » de la mairie de Feurs.

Onze agents polyvalents
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n	Prévention :
 maître-mot au collège St-Marcellin-Champagnat

n	Des brassards pour les CM2

Des brassards de sécurité ont été remis aux écoliers de CM2 avant la rentrée en 6e. Sylvie Delobelle et Mireille Gibert, adjointes 
ont expliqué aux élèves des trois groupes scolaires qu’il est important de bien voir mais tout aussi important d’être vu. Le 

brassard est un élément de sécurité très important pour les jeunes cyclistes. Mme Alvarez représentante du Sou des écoles devait, 
elle, remettre aux enfants des groupes publics une bande dessinée permettant de mieux appréhender l’entrée en sixième. 

Tout au long de l’année scolaire 
écoulée, de nombreuses opérations 

de prévention et d’information ont été 
réalisées au collège Saint-Marcellin-
Champagnat.

On retiendra notamment l’intervention 
d’Hélène Favard, bénévole au sein de 
l’Établissement français du sang et 
de Nezha Nhamed, aide-soignante et 
conseillère municipale. Toutes deux sont 
venues sensibiliser les élèves de 3e au don 
de sang et de moelle osseuse.

Puis, en toute fin d’année scolaire s’est 
déroulée, à la salle des fêtes, la remise 
des diplômes de l’ASSR (attestation 
scolaire de sécurité routière). Une remise 
officielle en présence de Jean-Pierre 
Taite, maire de Feurs, de Marianne 
Darfeuille, 1ere adjointe et conseillère 
départementale, de Sébastien Palle, chef 
d’établissement du second degré, du 

lieutenant Sylvain Cartet, commandant 
la brigade territoriale autonome de 
gendarmerie et du capitaine François 
Perrot, chef du centre d’incendie et 
de secours. Tous les intervenants ont 
rappelé aux élèves les dangers de la 

route tout en leur souhaitant une 
grande prudence. Chaque collégien a 
été chaleureusement applaudi lors de la 
remise de son diplôme.

Les collégiens dans l’attente de la remise du diplôme.

Lors de la sensibilisation au don de sang et de moelle osseuse. Marianne Darfeuille, le lieutenant Cartet, Jean-Pierre Taite et Sébastien Palle.
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n	Prévention :
 maître-mot au collège St-Marcellin-Champagnat

Les collégiens dans l’attente de la remise du diplôme.

Marianne Darfeuille, le lieutenant Cartet, Jean-Pierre Taite et Sébastien Palle.

Cet animathlon se veut être un instant sportif et 
convivial disent les organisateurs. Les membres de 

Feurs triathlon expliquent ensuite que le seul impératif 
demandé est de savoir nager en précisant : « Cette 
journée est faite pour découvrir ce qu’est le triathlon 
mais aussi pour nous rencontrer afin que l’on présente 
notre club. » Cet animathlon s’adresse à toutes et à 
tous. L’âge n’entre pas en ligne de compte dès l’instant 
où l’enfant sait nager. Les participants vont courir et 
nager mais pour la découverte, pas pour gagner. 

• Dimanche 1er septembre, 10 heures à 16 heures, 
piscine « Forez aquatic ».  

En plein cœur de Feurs, l’opération 
de rénovation du quartier de la 

rue Mercière se poursuit. L’EPORA 
(établissement public ouest Rhône-Alpes) 
qui est en charge du dossier, annonce le 
début de la démolition pour le lundi 
9 septembre. Le bâtiment concerné se 
trouve à l’angle de la rue de Verdun et 
de la rue Mercière.

Ce chantier, débuté cet été, se déroule 
en différentes phases. Au cours du mois 
de juillet, les professionnels ont procédé 
au curage intérieur et au désamiantage 
de la toiture en fibrociment comme 
l’exige la réglementation en vigueur.

Afin de minimiser les perturbations, les 
opérations de démolition des façades 
ne seront uniquement effectuées que 
le lundi. Les engins vont se mettre 
en marche le matin pour s’arrêter 
aux alentours de minuit. Bien que ce 
chantier soit complexe en raison de sa 
position en plein centre-ville avec des 
rues adjacentes étroites, des bâtiments 
mitoyens et la hauteur de la construction, 
l’entreprise TPM de Lorette met tout en 
place pour gêner au minima. La rue 
Mercière, voie piétonne, sera toujours 
accessible en demi-chaussée. La rue de 
Verdun sera interdite à la circulation 
mais de manière épisodique, la nuit.

Du mardi au vendredi, les travaux se 
dérouleront à l’intérieur du bâtiment. 
On peut considérer que la démolition 
de ces 750 m2 sera achevée mi-octobre 
et que le chantier sera terminé avant les 
fêtes de fin d’année.

De nouveaux commerces au cœur de ville : rue Mercière  n
La déconstruction va débuter en septembre

Animathlon organisé par Feurs Triathlon n
Dimanche 1er septembre

Lors d’une réunion de chantier, mi-juillet durant les phases de désamiantage et de curage intérieure.

Semaine bleue pour les seniors n

La semaine bleue, organisée par le CCAS, va se dérouler du lundi  

7 au vendredi 18 octobre. De très nombreuses animations gratuites, à 

destination des seniors, sont prévues. Vous pouvez consulter le programme 

en vous rendant sur le site internet de la ville de Feurs www.feurs.org, dans 

l’onglet « Mairie pratique » puis dans la rubrique « solidarité ».

Les inscriptions sont prises auprès du CCAS, 

Tél. 04 77 26 64 86 ou 04 77 26 64 85



Les horaires
Si vous souhaitez pratiquer le 

karaté, vous pouvez prendre 

contact avec le président ou vous 

rendre à l’entraînement le samedi 

matin : de 8 h 30 à 10 heures 

pour les adultes, de 10 heures à 

11 heures pour les adolescents 

et de 11 heures à 12 heures pour 

les enfants. Les entraînements se 

déroulent au dojo du gymnase  

n° 1, route de Civens. Le karaté se 

pratique dès l’âge de 4 ans mais 

il n’y a pas d’âge pour débuter… 
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n	Le noir leur 
va si bien !

Hervé Vialla est un président 
doublement heureux. Doublement 

car le karaté-club de Feurs est un club 
actuellement sur une pente ascendante 
dynamique et parce qu’il vient de 
décrocher une ceinture noire. Mais il 
n’est pas seul dans ce cas puisqu’Amélie 
Gonon rejoint elle aussi le cercle des 
ceintures noires foréziennes. Cercle dans 
lequel on retrouve déjà Amandine et 
Muriel et bien naturellement François 
Dooh Bill, le professeur de karaté du 
club.
« Pour changer de grade, pour avoir 
une nouvelle ceinture, qu’elle que soit 

la couleur, il faut beaucoup de travail » 
précise Hervé Vialla. Il salue au passage 
l’investissement de tous les membres 
dans la vie du club et leur assiduité aux 
entraînements. « Le karaté devient un 
sport olympique » dit avec satisfaction 
le président. Il espère que Tokyo 2020 
va être les Jeux Olympiques qui vont 
permettre de faire découvrir et aimer 
le karaté. « Mais pratiquer le karaté » 
dit-il « n’est pas forcément synonyme de 
compétition. Ce n’est absolument pas 
une obligation. C’est un sport anti-stress, 
un sport qui permet de se maîtriser. » 
Mais Hervé Vialla tient à mettre l’accent 

sur le fait que le karaté est un sport 
de défense, d’auto-défense qui permet 
d’acquérir une grande confiance de soi. 
Mais, au-delà de ces deux nouvelles 
ceintures prestigieuses au sein du karaté-
club de Feurs, il ne faut pas oublier 
tous les autres sportifs, jeunes et moins 
jeunes, qui ont eux aussi décroché une 
nouvelle couleur et arborent désormais 
une très belle nouvelle ceinture.

• Contact :
courriel : herve.vialla@orange.fr, 
Tél. 06 13 36 10 49

n	 Tennis : 
 Léna Grenier et Alexandre Nicolau gagnent sur la terre battue 

Le tournoi open organisé par le Tennis-club de Feurs a connu un franc succès. Il faut dire que cette année, et pour la première 
fois, cette compétition s’est déroulée sur les courts en terre battue fraîchement terminés. Les demi-finales et les finales se sont 

déroulées le 14 juillet. Léna Grenier (Montbrison) s’est imposée chez les femmes 6/2, 7/5 face à la riorgoise Éva Doucet. Chez les 
hommes, Alexandre Nicolau (Riorges) remporte la victoire 6/1, 6/1 et élimine Adrien Blanc (Saint-Just-Saint-Rambert).
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(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 dispo-
nibles dans le réseau Peugeot participant.

ROANNE • AMPLEPUIS • COURS-LA-VILLE
04.77.44.88.00

43
99

03

13
94
54

(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 dispo-
nibles dans le réseau Peugeot participant.
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(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 dispo-
nibles dans le réseau Peugeot participant.

ROANNE • AMPLEPUIS • COURS-LA-VILLE
04.77.44.88.00

FEURS • Route de Saint Étienne • Z.I. du Forum
42110 Feurs • Tél 04 77 27 00 26

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

PEUGEOT SAGG FEURS

OUVERT

tout l’été !

Qu’on ne s’y trompe pas, la saison 2019/2020 de Scènes 
en Forez ne sera pas un bric-à-brac, il s’agit –comme 

les éditions précédentes– d’une saison savamment pensée et 
magistralement orchestrée. « Bric à Brac » est tout simplement 
le nom du groupe qui se produira sur la scène du théâtre du 
forum lors de la soirée de lancement.

A la rencontre entre musique, spectacle et bricolage, les 
spécificités de la Compagnie « Bric à Brac orchestra » sont la 
construction d’instruments insolites, l’utilisation de matériaux 
et d’objets de récupération. Le spectacle proposé, baptisé  
« Azimut crin crin » est une forme musicale originale et festive 
proposant de revisiter les airs musicaux des quatre coins  

du globe.

Achille Autin (soubassophone/
contrebasse bidon), Antoine 
Dagallier (guitare/percussions 
à pied), Pierre-Alain Vernette 
(violon/roue de vélo) et Antoine 
Dagallier (fabrication/lutherie) 
se partageront la scène pour 
une soirée au cours de laquelle 
le dépaysement sera de mise 
avec des musiques du monde 
bricolées.

• Vendredi 6 septembre,  
20 h, théâtre du forum. 
Entrée gratuite.

Une nouvelle saison « Bric à Brac » pour Scènes en Forez n
Vendredi 6 septembre
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n	 Une journée à Voiron 
 Jeudi 12 septembre

«Feurs en fête » propose un dernier voyage dans le cadre des sorties 
en car des jeudis d’été. Ce sera le jeudi 12 septembre à Voiron, dans 

l’Isère. La matinée sera consacrée à la visite commentée des caves de la 
Grande Chartreuse. Puis vers 12 h 15, les participants arriveront à « La Villa » 
pour un repas spectacle cabaret. « La Villa » c’est un concept original de 
déjeuner spectacle où les serveurs chantent, dansent et animent le show. Les 
amateurs du tango, de la valse ou encore de la java seront comblés puisqu’ils 
pourront rejoindre la piste de danse rétro pour passer d’agréables instants.

n	 Pétanque :  
 but d’honneur 
 Samedi 
 14 septembre

Sur le calendrier de la 
saison 2019, le but 

d’honneur est la dernière 
manifestation organisée par 
la Pétanque du pont. Il s’agit 
d’un concours en tête à tête qui 
se disputera dans les allées du parc 
municipal le samedi 14 septembre, à 
14 h 30.

n	 Brocante 
Dimanche 15 septembre

L’association « Feurs espoir » organise sa 
traditionnelle manifestation brocante/

vide-grenier de septembre. Cette brocante, 
très prisée dans le Forez, attire plusieurs 
milliers de visiteurs tout au long de la journée.  
Les premiers participants s’installeront dès  
5 heures du matin, avenue Jean-Jaurès.
Les inscriptions pour déballer sont prises au 
bureau d’information touristique de Feurs, 
place Antoine Drivet.

Marché de l’artisanat
En marge de la brocante deux évènements 
se déroulent à la salle des fêtes Eden, à côté 
de l’avenue Jean-Jaurès. Il s’agit du marché 
de l’artisanat et d’une vente de livres à prix 
réduits. Le marché de l’artisanat est organisé 
par l’association « Feurs espoir » (Tél. 07 78 33 
82 28) alors que la vente de livres est gérée par 
la médiathèque « Au forum des mots » (Tél. 04 
77 27 49 73). Les livres sont à destination des 
enfants et des adultes. Les premiers prix sont 
à partir de 0,50 €. Entrée libre de 9 heures à  
18 heures à la salle des fêtes.

• Tél. 04 77 26 05 27 ou 07 78 33 82 28

FEURS TRAVAUX EN COURS

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

MAISONS DE VILLE
AVEC JARDIN CLOS

>  En centre-ville, 
proche tous commerces

>  T3 avec terrasse
et jardin privatifs

> Chauffage individuel
> Possibilité garage

À PARTIR DE 146 900 € *
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n	 Journées européennes  
 du patrimoine 
 Samedi 21 et
 dimanche 22 septembre

Les Amis du patrimoine s’associent aux journées européennes 
du patrimoine. Ils vont proposer une visite guidée de la ville de 

Feurs. Ils vont bien sûr s’appuyer sur le parcours balisé existant pour 
présenter l’ancienne capitale des Ségusiaves aux visiteurs. Pour cette 
découverte historique de Feurs, le rendez-vous est fixé au samedi 21 
septembre à 15 heures, place Antoine Drivet.
Par ailleurs, cette même association assurera une permanence à 
la chapelle des Martyrs, place du 11 novembre. Vous pourrez donc 
visiter ce bâtiment le samedi 21 et le dimanche 22 septembre de 
10 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 17 h 30. La chapelle sera 
également ouverte le samedi 15 à partir de 9 heures.

Le rideau va se lever sur la saison 2019/2020 du 
château du Rozier le vendredi 20 septembre. 

Ce sera donc la présentation de la première partie 
de saison. Le programme est riche et varié, comme 
aiment les Foréziens. Une fois les annonces 
effectuées, les spectateurs profiteront d’un concert 
gratuit folk pop avec le groupe « The Yokel ».
Avec son premier album Here comes the wild, sorti en 
septembre 2017, « The Yokel » est parvenu à mettre 
en musique ce qui représente pour ses membres un 
idéal de vie. Le partage, les rencontres, et l’envie de 
repousser toujours plus loin l’horizon sont autant 
de dénominateurs communs à la musique des huit 
membres du combo originaire de l’est de la France. 
Savamment orchestrée autour du folk et du rock, elle 
exprime toute sa richesse sur scène où l’énergie du 
groupe transpire littéralement. Des prestations déjà 
remarquées aux quatre coins du pays, comme au 
festival du Bout du monde, au Cabaret Vert, au Jardin 
du Michel, ou encore au Nancy Jazz Pulsations.

Actuellement « The Yokel » débute l’enregistrement de leur second album, prévu pour 2020. Un album plus mature, enrichi par l’amitié, 
les concerts et les petites choses de la vie.• Vendredi 20 septembre, 20 h 30, château du Rozier. Entrée gratuite.

Une présentation « folk pop » au château du Rozier n
Vendredi 20 septembre

n	 En randonnée

 du côté
 de Pierre-sur-Haute 

 Dimanche 22 septembre

La première randonnée des « Marcheurs du dimanche » 

va conduire les amoureux de la marche à pied dans 

un des plus beaux secteurs du Forez : Pierre-sur-Haute. 

Le parcours d’environ vingt-trois kilomètres conduira les 

participants des jasseries de Garnier à Pierre-sur-Haute 

puis à la loge de la Morte, Chassirat et Colleigne.

Les participants se retrouveront le dimanche 22 septembre, à  

8 h 30 place Dorian avec un repas froid.

• Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr
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Roxane Macaudière, lauréate de l’émission télévisée 
Prodiges 2017, revient sur la scène du théâtre du forum à 

l’occasion de deux représentations du spectacle musical « Rêve 
ailes moi ».
Ce spectacle, elle l’a elle-même imaginé afin de faire découvrir 
l’autisme. « C’est quelque chose qui me tient à cœur car ma 
grande sœur est autiste. Et, aujourd’hui, je constate toujours 
que l’autisme est encore quelque chose de méconnu. » 
Elle a donc imaginé « une petite histoire simple où l’on 
retrouvera, sur le plan musical des chansons de Calogero, 

l’ouverture de Carmina Burana, du Florent Pagny, Pharrel 
Williams avec Freedom, … » C’est un défi pour Roxane 
Macaudière car, si elle chante avec la même voix, abordera un 
autre registre que le lyrique. 
Mais ce spectacle elle ne va pas l’interpréter seule. « J’aime 
collaborer avec des gens motivés » dit-elle. C’est la raison pour 
laquelle elle s’est rapprochée de Florence Schiano, professeur 
de l’école de danse DSF. « Florence aime aussi les défis » confie 
Roxane. Aussi, aux côtés de la jeune cantatrice évolueront 
des danseurs âgés de 8 à 30 ans. « J’ai accroché de suite » dit 
la danseuse avant de rajouter « et en plus, j’avais envie de 
travailler avec elle ! » Elles ont énormément parlé de l’autisme 
afin que Florence puisse transformer chorégraphiquement ce 
handicap. Mais il est clair qu’elles ne veulent pas généraliser 
ce syndrome, « c’est une vue d’ensemble » précise Roxane qui 
souhaite faire connaître l’autisme d’une « manière rêveuse ».
Pascal Macaudière sera lui aussi sur scène, au piano.

• Samedi 28 septembre, 20 h 30, dimanche 29 septembre, 
16 heures, théâtre du forum. Tarifs : 12 €, moins de  
12 ans : 8 €. Réservation des places auprès des bureaux 
d’information touristique de l’office de tourisme Forez-Est 
à Feurs, Panissières, Chazelles-sur-Lyon et Montrond-les-
Bains.

n	« Rêve ailes moi » : un spectacle 
  musical pour découvrir l’autisme  
 Il a été imaginé par Roxane Macaudière   
 avec la collaboration de Florence Schiano  
 du studio DSF.

79€ 45€
du 36 au 41

35€
50€

du 28 au 40

65€
39€

du 40 au 45

55€
33€

du 28 au 35

39€
25€

du 36 au 41

du 41 au 45
60€
36€

Du 19 AOUT au 7 SEPTEMBRE 2019
Remises valables sur les articles signalés par étiquettes, photos non contractuelles

Centre Commercial Faubourg St Antoine - FEURS
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Au profit d’« Autisme apprendre autrement » 
Soutenu par l’association « Feurs en fête » et la mairie de 
Feurs, ce spectacle est au profit de l’association « Autisme 
apprendre autrement ». Basée à Saint-André-le-Puy, elle rayonne 
sur l’ensemble du département. Depuis une dizaine d’années, la 
mission de ces bénévoles est de favoriser l’autonomie, le bien-être et 
l’épanouissement des personnes avec autisme en aidant les familles 
à développer leur projet de vie en milieu ordinaire. Ils soutiennent 
la scolarisation, la formation professionnelle, les activités de loisirs 
telles que la musique et la pratique du sport.

• www.autismeautrementloireforez.org
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Le professeur Minacori sera à Feurs 
le lundi 23 septembre, répondant à 

l’invitation des Amis du patrimoine, pour 

animer une conférence sur les empereurs 
romains. Il évoquera Vespasien, Titus 
et Domitien au théâtre du forum, rue 

Gambetta, à partir de 14 h 45.

Les onze musiciens de « Salsabor 
Taíno » vous feront (re)découvrir 

les plus grands classiques de la timba 
et de la salsa dura. Rythmes classieux 
et torrides, voix agiles et puissance de 
la section vents vous assurent un envoi 
direct pour Cuba ! Une très belle et 
chaude soirée en perspective avec un 
dépaysement assuré.

• Samedi 28 septembre, 20 h 30, 
château du Rozier. Tarifs : 10 € ; 
partenaires : 8 € ; abonnés : 7 € ; 
gratuit pour les moins de 12 ans.

La Gaule forézienne organise 
une épreuve du challenge 

interdépartemental de float-tube le 
dernier dimanche de septembre. Cette 
compétition va regrouper des pêcheurs 
venant de la Côte-d’OR, de l’Ardèche, 
du Rhône, de l’Isère et de la Haute-
Loire. Ils vont se retrouver dès 7 h 30 
sur la rive gauche de la Loire, à hauteur 
de l’ancienne maison d’eau. La journée 
se déroulera en deux manches qui se 
disputeront en amont du pont de la Loire : 
une le matin de 9 heures à 12 heures 
et une l’après-midi, de 14 heures à  
17 heures. 
Cette épreuve interdépartementale 
est richement dotée puisque les trois 
premiers gagneront un séjour de pêche 
en Irlande. Il faut aussi noter qu’elle reste 
ouverte à ceux qui ne souhaitent faire 
qu’une seule compétition et non toutes 
les épreuves du challenge.

• Contact : 06 84 83 59 32

Conférence sur les empereurs romains n
Lundi 23 septembre

Onze musiciens n
au château

Samedi 28 septembre

n	Challenge 
interdépartemental 
de float-tube
Samedi 28 septembre

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES  
PLOMBERIE - SANITAIRES 
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
ÉNERGIE RENOUVELABLE

• INTERVENTION RAPIDE

• TOUTES ÉNERGIES

• TOUTES MARQUES

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

Le spécialiste  
de la maintenance-dépannage

LES MOIS ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES

• Chaudière FUEL 
• Chaudière GAZ 
• Chaudière BOIS

• Poêle à bois/granulés 
• Pompe à chaleur 

• Ramonage cheminée 
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Votre agence de proximité 
ROCHETTE IMMOBILIER

vous assiste sereinement  
et sérieusement pour la vente et 

l’achat de votre bien
04 77 28 99 71 

www.rochette- immobi l ier.com
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 NAISSANCES
13/06 PUPIER MOLY Messon, 11 rue du Montal.
18/06 YO Nur, Nezahat, 3 place du Forum.
18/06 GRANGE Kylian, 6 rue Waldeck-Rousseau.
26/06 SIGNORET Caly, Mégane, David, chemin de la forêt, 1 « Le petit renard ».

 DÉCÈS
03/06 CRÉPET Marie, Thérèse, Louise, 87 ans, 18 rue des Minimes.
07/06 ARCHER veuve BERCET Marie, Josette, 86 ans, Ehpad « les chênes »,  
 26 rue Camille Pariat.
08/06 ÖZEL Ekrem, 68 ans, 5 rue des Platanes.
09/06 NOYEL Annick, Marie-Claude, 55 ans, 12 boulevard Raymond-Poincaré.
12/06 DARNE Georges, Marcel, 98 ans, 21 rue Marc Seguin.
14/06 DELORME Maurice, Jean, Marie, 88 ans, « Le panoramic », 
 34 rue de Verdun.
24/06 MERLE veuve RIVET Henriette, Marie, Antoinette, Anna, 89 ans, 
 Ehpad, 26 rue Camille Pariat.
25/06 RONDARD Joseph, 89 ans, Ehpad « Les tilleuls », 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.  

n État civil du mois de Juin

Magasin à Feurs de 170 m2

17, rue du 8 Mai
06 98 51 80 01

Mail : cuisinesyannaugoyat@orange.fr

C U I S I N E S  e t  B A I N S

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS

DEPUIS + DE 10 ANS à FEURS

Plus d’info sur le site INTERNET
www.cuisinesaugoyat.fr

CHARPENTE • COUVERTURE
ZINGUERIE • MENUISERIE 

• 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

Ets Joël
REYNAUD

La reprise des cours au sein de l’association Art’Astrée se fera le lundi 16 septembre. 
Les cours de trois heures consécutives se dérouleront le lundi et le mardi après-

midi, le jeudi toute la journée et le vendredi matin. Ces cours s’adressent à tous, du 
débutant à l’expérimenté, aux adolescents et aux adultes. Les enfants bénéficient 
d’un cours particulier le mercredi après-midi. Il s’agit de cours de dessin, peinture 
à l’huile, peinture à l’acrylique, pastel et aquarelle.  Art’Astrée sera présente lors du 
forum des associations de Feurs, le samedi 7 septembre.

• 2 rue du marché. Courriel : art’astree42@laposte.net ; Tél. 06 81 23 59 04

n	Braderie du Secours populaire

L’antenne locale du Secours populaire français organise sa traditionnelle braderie. 
Elle aura lieu le mercredi 11 septembre à la salle des fêtes de l’Eden. Les portes 

seront ouvertes à partir de 9 heures et jusqu’à 16 h 30 sans interruption. Vous y 
trouverez des vêtements neufs et d’occasion mais aussi du linge de maison à très 
petits prix.

n Une nouvelle saison pour Art’Astrée

n	Les sapeurs-pompiers recrutent

Les sapeurs-pompiers volontaires de Feurs recrutent. Une matinée de tests est 
prévue mi-octobre. Les personnes intéressées doivent contacter le chef de 

centre avant la fin du mois de septembre.

• Tél. 04 77 27 19 23 ; Courriel : f.perrot@sdis42.fr 
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n Feurs en action n Générations Feurs

La majorité municipale.

 

FEURS, UNE VILLE AUX CÔTÉS 
DE SES SENIORS

La solidarité intergénérationnelle 
est une priorité de notre action 
sociale aux services de nos Seniors. 
La semaine bleue est l’un des 
moments fort de cet engagement.

Grâce aux actions menées par 
Mireille Gibert, adjointe déléguée 
aux Seniors et Pascal Bernard, 
adjoint aux affaires sociales et 
vice-président du CCAS, le bien 
vivre à Feurs se décline pour tous 
et bien naturellement aussi pour 
les seniors.

Le programme de la semaine bleue 
2019 s’adresse à tous nos seniors 
qui auront le choix entre des  
ateliers (bricolage, cuisine, …),  
des spectacles, des instants bien-
être, …

Nous avons voulu faire participer 
les membres du conseil municipal 
des jeunes à cette semaine. Les 
jeunes élus ont été enchantés et ils 
participeront avec enthousiasme à 
une matinée jeu quizz.

Cette semaine bleue est organisée 
par le CCAS de Feurs avec le soutien 
et le concours du Département de 
la Loire, du lycée Jean-Baptiste d’Al-
lard, du lycée du puits de l’aune, 
de la maison de retraite de Feurs, 
de l’association ALICE et de Mmes 
Nicolet et Deleurence.

Que tous soient remerciés pour 
leur investissement.

MUNICIPALES 2020 :

SOYEZ CANDIDAT-E !

Aux dernières élections muni-
cipales de 2014, notre liste 
Générations Feurs avait proposé 
un programme et une équipe qui 
avait recueilli 23% des voix. Trois 
membres de notre liste ont été 
élus. Thierry Jacquet et Murielle 
Heyraud et moi-même siégeons au 
conseil municipal et portons la voix 
des foréziens qui ne sont pas enten-
dus par le maire.

Nous avons beaucoup œuvré 
pour que nos propositions soient 
adoptées. Nous pouvons citer la 
mutuelle communale solidaire et 
la baisse du prix de l’eau (même 
si celle-ci reste insuffisante). Nous 
nous sommes aussi opposés à cer-
taines décisions du maire : hausse 
des impôts locaux et des tarifs 
municipaux, subventions illégales 
ou politiques, laisser-faire sur 
l’hôpital de Feurs, extension des 
grandes surfaces en périphérie de 
la ville, nouvelle intercommunalité 
de Forez-Est, etc…

Les 15 et 22 mars 2020, se dérou-
leront les prochaines élections 
municipales. Éloigné de Feurs 
depuis 2017 pour des raisons pro-
fessionnelles, j’ai annoncé que je 
ne me représenterai pas aux élec-
tions municipales. Je considère 
qu’un maire doit habiter sa com-
mune… ce qui n’est toujours pas le 
cas aujourd’hui ! Néanmoins, avec 
mon groupe Générations Feurs, 
nous mettrons tout en œuvre pour 
qu’une liste puisse candidater. Que 
ce soit une liste Générations Feurs 
ou une autre, nous pouvons parti-
ciper, soutenir, accompagner une 
nouvelle équipe pour que les foré-
ziens puissent avoir le choix.

Si vous souhaitez participer aux 
prochaines élections municipales 
de mars 2020 pour l’émergence 
d’une liste alternative à la majorité 
actuelle de Feurs contactez nous 
par mail. Nous vous inviterons  
à une première réunion de  
préparation.

Johann CESA,  
conseiller municipal

Mail : generationsfeurs@gmail.com  

n Rassemblement Feurs
 Bleu Marine

Chers Foréziens,
Les vacances d’été s’achèvent 
et nous espérons qu’elles vous 
auront permis de trouver un repos  
salutaire.
La rentrée est là, avec ses soucis 
de tous ordres tant les sujets de 
mécontentement sont nombreux : 
la rentrée des enfants à l’école, 
les impôts, les inquiétudes sur la 
stabilité sociale et politique, l’im-
migration à tire larigot ni choisie 
ni maîtrisée, les incivilités de tous 
ordres, la violence au quotidien, 
les affaires de la macronie, les dif-
ficultés financières et les fins de 
mois difficiles, les retraites, la PMA 
(avec une manifestation contre la 
PMA sans père et la GPA annoncée 
pour le 6 octobre),  le marché de 
l’emploi … 
Au loin, se profilent les munici-
pales et le temps du bilan et des  
projets ...
Au conseil municipal, chaque mois 
Charles Perrot et moi-même votons 
les délibérations lorsque qu’elles 
sont en faveur de tous les habi-
tants de Feurs, mais nous opposons 
aux opportunistes, aux projets qui 
déstructurent notre ville ou créent 
des injustices pour certains foré-
ziens, les dépenses injustifiées ... 
On se souvient, entre autre, de 
l’eldorado que nous avait promis 
J.P Taite en investissant dans la 
zone très bucolique de la Font d’Or, 
qui s’est transformée en jachère 
géante faute de clients pour s’y 
installer, des logements sociaux 
que l’on continue à construire sans 
demande forézienne, la désertifi-
cation des commerces dans notre 
centre ville etc.
Alors, fidèles au poste, nous conti-
nuons pour vous, notre travail en 
cette rentrée chargée !

Sophie ROBERT et Charles PERROT, 
Rassemblement National  

front.national.42@gmail.com



CÔTÉ COMMERCE
Didier Perret a repris la boulangerie rue de Verdun 

Ancien ouvrier boulanger à Sainte-Foy-l’Argentière 
et à Montbrison, Didier Perret a toujours voulu se 
mettre à son compte. Dès qu’il en a eu l’opportunité, 
il s’est lancé et a repris la boulangerie située au 6 rue 
de Verdun, à deux pas du carrefour central. La surface 
de vente a été complètement rénovée et réaménagée. 
La boulangerie compte également deux salariées, 
pour la vente. Les spécialités confectionnées tous les 
jours sont ses différents pains spéciaux.Il existe ainsi 
une grande variété de pains avec différentes farines 
telle que « La Moderne », préparée avec une farine de 
qualité supérieure, ou encore la « Baguette graines » 

qui est un pain aux céréales. Didier Perret et son équipe proposent aussi des 
pâtisseries comme des tartelettes et des formules repas comprenant un sandwich, 
une boisson et un dessert.  • 04 77 27 23 25

50 bougies pour l’entreprise de plâtrerie-peinture Cheminal
Maurice Cheminal a fondé son entreprise de plâtrerie-
peinture à l’âge de 19 ans, en 1969, après avoir déjà 
fait trois années d’apprentissage puis deux années 
comme salarié. Il n’avait pas encore son permis 
de conduire et se rendait sur les chantiers en vélo, 
dès lâge de 14 ans ! En 1970, il rencontre sa future 
épouse, Chantal qui va rejoindre, quelques années 
après, l’entreprise. En 1982, ils font construire un 
entrepôt à Poncins qui malheureusement a été 
détruit par un incendie en 2001. En 1996, Éric 
Cheminal rejoint ses parents au sein de l’entreprise. 
En 2011, de nouveaux bureaux et un atelier sont 

construits dans la zone industrielle du forum. A cette même période, Maurice 
et Chantal Cheminal partent à la retraite. Éric reprend la tête de l’entreprise qui 
compte aujourd’hui quinze salariés et qui travaille actuellement sur des chantiers 
d’importance comme Bricomarché Civens et le cinéma CinéFeurs.. • 04 77 27 81 79

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

• MÉCANIQUE

• CARROSSERIE

• CLIMATISATION

• PNEUMATIQUE

• PARE-BRISE

• VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS 

ZI du Forum 
4 imp. du Palatin - 42110 FEURS

aaimalu@orange.fr 
internet : www.aai-m-alu.fr

Menuiserie alu sur mesure, 
verandas, volets roulants, stores, 

fenêtres PVC, portail alu,  
miroiterie.

AAI M’AluAAI M’Alu

Tél. : 04 77 26 54 90

BOURRAT
MEUBLES

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

Transaction - Financement

2 AGENCES pour vous servir 
FEURS 2 place Dorian

BALBIGNY 10 place de la libération

URGENT nous recherchons pour 
clients sérieux en attente 

Des biens immobiliers sur le secteur.
Nous contacter au 06 63 75 55 52 

N. Bray ou 04 77 27 80 57

  
 
 
 
 

 

 

04 77 28 59 39 
Courriel : feurs@-cote-services.com 

Site internet : www.a-cote-services.com  

1 rue du 8 mai • 42110 FEURS  

Nous vous apportons un service complet 
d’aide à domicile 

 

   

50 % de 
déduction 

d’impôt 




