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Le chantier du boulevard de l’hippodrome se poursuit.
Les premiers coups de pioches ont été donnés l’an passé avec
la reconstruction de l’entrée ouest du parc, à côté du minigolf.
Aujourd’hui sur le boulevard, le long grillage rouillé a été enlevé.
L’espace spécialement dédié aux piétons et aux cyclistes
va être élargi et sécurisé.
Les vieux et vilains poteaux en béton,
supportant de disgracieux fils électriques vont être supprimés.
Les réseaux seront enterrés.
Des nouveaux candélabres –avec un éclairage
basse consommation– vont être judicieusement
positionnés le long du boulevard.
L’entrée de l’hippodrome va être décalée.
Elle se trouvera dans l’axe de la passerelle, entre
l’équi’forum et le bâtiment des courses.
Des espaces vont être aménagés avec
de nombreux bancs et des arbres
vont être replantés.
Une métamorphose qui sera appréciée
des Foréziens mais aussi des
milliers d’automobilistes
circulant sur le
boulevard.
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n Sanseverino
Invité par Scènes en Forez,
l’artiste fait escale à Feurs
durant sa tournée française

S

anseverino n’a rien perdu de sa plume pour
décrire sur un ton humoristique décalé
des tranches de vie autobiographiques ou
presque. Avec son dernier album Montreuil/
Memphis, c’est un grand retour au blues
électrique gorgé de guitares !
On y découvre ses passions –le vélo–,
ses coups de gueule, ses réflexions
sur la société qui nous entoure,
baignés dans un rock’n roll blues
dynamique et entraînant.
Inspiré par la musique tsigane, le jazz
manouche et les musiques électriques des années 40 et 50, de Django
à Zappa, Stéphane Sanseverino fait depuis vingt ans des propositions
à la fois loufoques et virtuoses, à l’image de son dernier spectacle
Papillon, « karaoké littéraire » racontant les évasions à répétition d’un
bagnard de Cayenne sur des airs bluegrass.
Passant du swing manouche au rock et au blues avec aisance, il couvre
à travers ses albums des décennies de musique et d’influences, toujours
avec virtuosité et justesse.
« À vingt ans, je voulais être comédien. J’ai essayé pendant une dizaine
d’années mais ça marchait pas trop. J’ai toujours fait de la musique en
parallèle. J’ai eu un groupe de blues rock marrant qui s’appelait ‘‘Renverse
moi chéri’’, après j’ai joué avec d’autres gens, en sideman. Puis il y a eu les
‘‘Voleurs de poules’’, dans les années 90, à l’époque ou il y avait une grosse
demande pour les groupes qui jouaient dans les bars. Je suis ravi que le succès soit arrivé tard pour moi : si j’avais eu vingt ans, j’aurais eu plus de mal
à rester en entier, dans mes choix et par rapport aux demandes des maisons
de disques. Là, je peux vraiment décider des journaux ou des télés que je
fais ou pas. » raconte l’artiste, répondant à une interview d’Orange.fr.
Pour Sanseverino, sa tournée 2017/2018 s’annonce en écho à de nouvelles
perceptions en envies artistiques. Sanseverino s’arme de son harmonica
pour vous faire rêver. Après le Bataclan en novembre 2017, sa tournée
passe par le théâtre du forum à Feurs. Un spectacle d’une heure trente
à quatre sur scène : guitare, orgue, batterie et harmonica.
• Samedi 3 février, 20 h 30, théâtre du forum.
Tarif unique : 25 €. Les billets sont en vente au bureau d’information touristique, place Antoine Drivet. Tél. 04 77 26 05 27

• Psychanalyse •
• Sexo • Thérapie •
• Analytique •

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

Je me propose de vous
accompagner pour
comprendre les raisons de
vos difficultés, en vous
exprimant avec vos mots
pour vous libérer de ces
« maux ».
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n « Belles notes » ou petit patchwork épistolaire et musicale
Roxane Macaudière chantera sur la scène du théâtre du forum. Elle sera accompagnée
au piano par son père Pascal et, pour la lecture, par Sandrine Roussillon.

«J

e trouve que la musique classique n’est pas assez
promue à Feurs » juge Roxane tout en reconnaissant
qu’il existe une offre musicale importante « notamment
avec le Scoop music tour. » C’est pourquoi, l’été dernier elle
propose à Christian Vilain, adjoint à la culture, un concert
« original » selon les dires de la jeune artiste. Ce concert elle
l’a baptisé « Belles notes ». Il met en avant la lettre. « Il faut
rendre hommage à la lettre. Maintenant nous avons des mails,
les téléphones portables… nous n’écrivons plus beaucoup de
lettres. La lettre fait pourtant partie de notre histoire » argumente Roxane.
« L’idée est de faire, en toute simplicité, dialoguer les airs, les
morceaux et les lettres choisis » renchérit Sandrine Roussillon,
professeur de lettres au lycée de Beauregard. Elle sera aussi
sur la scène du théâtre du forum aux côtés de Roxane. « C’est
Roxane qui a pensé à moi » dit l’enseignante « puisque je suis
son professeur de français… » Roxane a aussi convié son papa,
Pascal, pour l’accompagner au piano.

De gauche à droite, Sandrine Roussillon, Pascal et Roxane Macaudière.

Il ne faut pas avoir d’à priori » dit Roxane. Elle sera disponible
à la fin du spectacle, rencontrera les spectateurs et écoutera
leurs impressions. « J’espère que ça donnera l’envie aux gens
d’écrire des lettres… » glisse t-elle, tout sourire.

Le choix des lettres est éclectique. Il y aura des lettres poignantes, pathétiques, tristes mais aussi des musiques et des
courriers qui sont beaucoup plus souriants voire drôles.

• Théâtre du forum, samedi 10 février à 20 h 30 et
dimanche 11 février à 15 heures. Billets en vente au
bureau d’information touristique de Feurs, place Antoine
Drivet.

« Ce concert s’adresse à tous, même aux personnes qui n’ont
pas forcément l’habitude d’écouter la musique classique ou de
lire la littérature française. Ça vaut vraiment le coup de venir !
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La Gagnante

Roxane, prodigieuse
jeune chanteuse lyrique !

de

É

lisabeth Vidal, soprano, Gautier Capuçon, violoncelliste et
Patrick Dupont, danseur étoile, tous membres du jury de
l’émission « Prodiges » ont sacré Roxane Macaudière prodige
des prodiges 2017. C’était le 30 décembre 2017, lors de la saison
4 de cette émission de France 2.
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La France entière découvre alors cette jeune forézienne.
Roxane bascule, en l’espace d’une soirée, de l’anonymat à la
notoriété. « C’est une expérience hors du commun » s’exclame
l’adolescente qui est en classe de 1ere L au lycée Beauregard, à
Montbrison.
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Pascal Macaudière, père de Roxane est musicien dans l’âme.
Il a bercé ses enfants au son du piano. « Nous écoutions
aussi beaucoup de musique classique à la maison » précise
Roxane. Elle le suit aussi à la chorale pour enfants de la MJC
de Feurs qu’il dirige de 2005 à 2012. Elle entre ensuite à la
Maîtrise de la Loire, à Montbrison. « Là j’ai commencé de
chanter vraiment plus sérieusement. Mais j’ai eu le déclic
pour devenir chanteuse lyrique, en 2014, lorsque j’ai participé à La flûte enchantée de Mozart à l’opéra de Vichy, de
Saint-Étienne et au monastère de Brou. »
Roxane a trouvé sa voie. Elle sera chanteuse lyrique. Mais
il lui faut patienter et travailler. Sa voix n’est pas encore
formée néanmoins elle est déjà une prodigieuse jeune
chanteuse lyrique !
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n Matinée « troc livres et jeux »
		 Samedi 10 février

L

e conseil municipal des jeunes organise une matinée « troc livres et jeux ».
Elle se déroulera à la maison de la commune le
samedi 10 février, de 9 h 30 à 12 heures. Il s’agit
de la troisième édition.

« Nous nous appuyons sur les accueils périscolaires
des trois écoles, 8-mai, Charles-Perrault et SaintMarcellin-Champagnat » explique Christophe
Servajean, responsable du conseil
municipal des jeunes en mairie de
Feurs. Ainsi, durant la semaine
précédant l’événement, une
période de collecte sera fixée

dans les trois groupes scolaires. Il y aura également
une permanence, le vendredi soir à la maison de
la commune, pour récupérer les derniers livres
et les jeux qui seront troqués le lendemain.

« Le but de cette matinée du samedi est d’obligatoirement échanger, de troquer livres et jeux »
rappelle Christophe Servajean avant de souligner
l’important investissement des jeunes élus du
C.M.J. forézien dans cette opération.
• Tél. 04 77 27 40 00 , poste 108.
Courriel : mairie.cmj@feurs.fr

ÉDUQUER, C’EST AIMER

PORTES OUVERTES

ST MARCELLIN

SAMEDI 17 MARS 2018

CHAMPAGNAT
GROUPE SCOLAIRE - FEURS
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> ECOLE
9h-13h • 04 77 26 47 69
ecole-champagnat-direction@orange.fr
> COLLÈGE
9h-16h • 04 77 26 12 68
champagnat.direction@orange.fr

INSCRIVEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT

www.groupe-scolaire-champagnat.fr
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n Les Tit’Nassels en concert au profit
du chemin de Lola
Dimanche 11 février

V

Photo : Ji Fotoloft

oilà maintenant plus de quinze ans, et une tonne de concerts, qu’Axl et Sophie
offrent au public leurs chansons, naviguant entre humour acerbe, mélancolie
et commentaire social percutant. Ils reviennent à Feurs, au château du Rozier lors
d’un concert exceptionnel organisé au profit de l’association « Le chemin de Lola ».
• Dimanche 11 février, 17 h, château du Rozier. Tarif unique 15 €.
Les billets sont en vente au bureau d’information touristique,
place Antoine Drivet.

L’agenda • Février • Feurs
Jeudi 1er
• Exposition organisée par Scènes en Forez :
les sculptures du groupe M.J.C.
de Montrond-les-Bains, maison de la
commune (jusqu’au 9 février)
• Exposition sur Feurs antique, des œuvres
de Charles-Beauverie et François-AugusteRavier, musée d’Archéologie (tout le mois)
Vendredi 2
• Loto organisé par l’U.S.F.,
salle des fêtes, 20 h
• Concert électro-pop « ANGL » et « la
cogneuse », château du Rozier, 20 h 30
Samedi 3
• Concours de boules, 32 quadrettes,
challenge Bonnassieux, boulodrome, 7 h
• Concours de gymnastique catégorie
« poussines », gymnase n° 2, 14 h
• Handball, Loire pré-régional féminine,
Feurs handball – Saint-Sauveur-en-Rue,
gymnase n° 1
• Football, district 1, U.S.F. 2 –
La Talaudière, stade Maurice-Rousson, 19 h
• Basket, NM2, E.F.F. – Golfe juan, forezium
André-Delorme, 20 h
• Saison « Scènes en Forez », concert de
Sanseverino, théâtre du forum, 20 h 30
Dimanche 4
• Concours de boules, ½ finale et finale du
challenge Bonnassieux, boulodrome, 8 h
• Marche avec les Randonneurs du
dimanche, place Dorian, 8 h 30
• Conférence « yoga & ayurdeva » organisée
par la M.J.C., château du Palais, 10 h 30
(atelier à 9 h 30)
• Loto organisé par Vie libre, salle des fêtes
• Visite gratuite du musée et atelier
mosaïque, musée d’Archéologie, 14 h
Mardi 6
• « Ciné rétro », ciné Feurs, 20 h 30
Mercredi 7
• A(musée)-vous !, atelier fibule,
musée d’Archéologie, 15 h
Jeudi 8
• Conférence organisée par « Atout cœur »,
maison de la commune, 15 h
Vendredi 9
• Au fil des histoires, « le rendez-vous
des lutins », médiathèque, 10 h
• Université pour tous, théâtre du forum
• « Des livres et vous », médiathèque,
18 h 30

• A. G. « Feurs en fête », centre MauriceDesplaces, 19 h
• Concert « dj set » avec Yansa, château du
Rozier, 20 h 30

UC, forezium André-Delorme, 20 h
• Concert chansons françaises Côme,
Pierrick Vivarès et Michel Brunon,
château du Rozier, 20 h 30

Samedi 10
• Bourse aux vélos et articles de puériculture organisée par le club handisport,
salle des fêtes, l’après-midi
• Matinée « troc livres et jeux » organisée
par le C.M.J., maison de la commune,
9 h 30 à 12 h
• Concours de belote organisé par la section
loisirs des E.F.F.
• Concert rock avec Kroegher, Bosch,
Michelin, château du Rozier, 20 h 30
• Concert « Belles notes », théâtre du
forum, 20 h 30

Lundi 19
• « Ciné aprem », ciné Feurs, 15 h

Dimanche 11
• Bourse aux vélos et articles de puériculture organisée par le club handisport,
salle des fêtes, toute la journée
• Concours de gymnastique catégorie
« aînées », gymnase n° 2, 14 h
• Rugby, championnat réserve 1ere série,
R.C.F. – Chassieu, stade de l’hippodrome
• Concert chansons françaises
« Les Tit Nassels » au profit de l’association Le chemin de Lola, château
du Rozier, 17 h
• Concert « Belles notes », théâtre du
forum, 15 h

Samedi 24
• Remise des prix du concours municipal
du fleurissement, théâtre du forum, 10 h 30
• Les ateliers « bien manger & bien bouger »,
lycée technique du puits de l’aune
• Football, championnat régionale 2, US.F.
1 – Charvieu Chavagneux,
stade Maurice-Rousson, 18 h
• Soirée dansante du country, salle des fêtes
• Humour avec Quentin Jaffres et Ben
Turjman, château du Rozier, 20 h 30

Mardi 13
• Carnaval organisé par le Sou des écoles,
salle des fêtes, 14 h
Mercredi 14
• « Ciné matru » pour les 3-6 ans,
ciné Feurs, 15 h 30
Jeudi 15
• « Ciné matru » pour les 3-6 ans,
ciné Feurs, 15 h 30
Vendredi 16
• Karaoké live, château du Rozier, 20 h 30
Samedi 17 février
• Concours de boules du secteur montbrisonnais, boulodrome
• A. G. des Amis du patrimoine,
théâtre du forum
• Soirée dansante du Vélo-club Feurs/
Balbigny, salle des fêtes
• Basket, NM2, E.F.F. – Stade Marseillais

Mardi 20
• « Ciné mardi art & essai », ciné Feurs,
20 h 30
Mercredi 21
• « Ciné malin » pour les 8-12 ans,
ciné Feurs, 15 h
Vendredi 23
• Concert hip hop « Bring the beat back »,
château du Rozier, 20 h 30

Dimanche 25
• Football, district 1, U.S.F. 2 – St-Étienne
Métare, stade Maurice-Rousson, 14 h 30
• Thé dansant organisé par la Retraite
sportive, salle des fêtes
Mardi 27
• Conférence du groupement mycologique,
espace Maurice-Desplaces, 16 h 30
• Les rendez-vous du mardi, conférence
« Diabétique et alors ? », lycée technique
du puits de l’aune, 18 h 30
• Soirée du RERS, « L’écopole du Forez »,
maison de la commune, 20 h
Mercredi 28
• Repas « bugnes » des Fils d’argent,
maison de la commune
• Spectacle « jeune public » :
Totof et le grand orchestre,
château du Rozier, 16 h 30
• Caméra photo-club, « Gran gira por
Argentina », théâtre du forum, 20 h 15
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En mairie, payez avec votre bleue n
Un terminal de carte bancaire est désormais installé en mairie.
C’est un plus pour les Foréziens lors des achats des tickets
pour la scolarité et des transports.

D

epuis ce mois de janvier, un
terminal de paiement électronique
est opérationnel en mairie de Feurs. Vous
pouvez donc, avec votre carte bleue,
régler vos achats pour : les garderies
du périscolaire des écoles du 8-Mai et
Charles-Perrault, la restauration scolaire
des deux mêmes écoles et le bus scolaire.
L’achat d’une concession funéraire dans
un des deux cimetières de Feurs peut
aussi être payé par carte bancaire. Le
terminal de paiement électronique
devrait permettre les transactions
« sans contact ». Pour les Foréziens, cette
nouvelle possibilité de paiement facilite
le règlement d’opérations courantes.
• Mairie, 4 bis place Antoine Drivet,
Feurs. Tél. 04 77 27 40 00 ;
courriel : mairie.etatcivil@feurs.fr

Médailles du travail chez Castmetal n

«L

a remise des médailles du travail
est un instant important dans la
vie de l’entreprise mais surtout pour
vous, les médaillés » déclare Ronan Diff,
directeur de Castmetal Feurs devant les
récipiendaires et les responsables des
différents secteurs de l’usine. Sur un
ton optimiste, il salua l’engagement des
personnels et les remercia pour leur
professionnalisme tout en les félicitant
pour cette décoration.

Les médaillés
Argent
Mmes Delphine Tissot, Béatrice Denis,
MM. Abdullah Toy, Olivier Falcoz,
Anthony Balouzet.

Transactions immobilières
Stéphanie CHATAGNON MERMIER
6 rue du 19 mars 1962 - 42110 Feurs

Vermeil
MM. Jean-Luc Otin, Pascal Subrin,
Gérard Grange, François Olivier, Pascal
Jacqueton.

Or
MM. Christian
Pallandre.

Klimenko,

Bruno

Grand or.
MM. Jean-Pierre Gattuso, François
Gonin, Daniel Roche, Jean-Pierre
Malavieille.

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

FEURS, bénéficiant d’une très bonne situation et d’une
vue sur les Monts du FOREZ et Lyonnais, appartement F3
86.23 m2 Loi Carrez, situé au 5ème étage avec ascenseur.
Baigné de lumière, il comprend hall d’entrée avec placard
desservant séjour de 29 m2 et cuisine équipée ouvrant
sur terrasse de 12 m2, 2 ch. avec loggias, salle de bains,
cellier cave et garage. DPE D. Nombre de lots 50 . Charges
annuelles 1000 euros. Pas de procédure. 210 000 euros
FEURS, à 2 pas des commerces et parc, situé au 4ème
étage avec ascenseur, appartement F4, 104 m2 Loi Carrez, exposition EST/OUEST, comprenant un hall d’entrée
desservant cuisine, salle à manger avec loggia, salon avec
terrasse de 8.52 m2 avec vue sur parc, 2 ch., salle de
bains, cabinet de toilettes, dressing, cave et garage. DPE E.

Nombre de lots 17. Charges annuelles 2500 euros. Pas de
procédure. 189 000 euros
Sur coteaux de FEURS/CIVENS Dans écrin de
verdure, avec vue panoramique et dominante sur les Monts
du Forez, dans parc de 8631 m2 complanté, propriété de
254 m2 hab. Elle se compose au rez de chaussée d’une
galerie d’entrée desservant salon, salle de jeux ,cuisine
dinatoire, belle pièce de réception a/cheminée ouvrant sur
terrasse, salle d’eau, atelier, à l’étage 4 ch., salle de bains,
grenier (possibilité de réaliser 2 ch. et salle d’eau). Une
belle piscine complète les nombreux attraits de cette propriété au calme absolu. DPE vierge. 370 000 euros
D’autres biens sont disponibles sur le site internet
Recherche pour clients à FEURS maison 150 m2 180 m2 avec terrain.
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n Les arbres dangereux du parc remplacés

L

a ville de Feurs peut se targuer d’avoir un patrimoine
arboré d’importance. Et ce patrimoine est observé à la loupe par
le service « cadre de vie » avec
l’appui de l’Office national des
forêts. Des bilans sont régulièrement dressés permettant de
suivre avec précision l’état des
arbres.
Le dernier rapport rendu par
l’expert de l’ONF porte en particulier sur 212 arbres. Il met
en évidence la dangerosité d’un
tulipier de Virginie situé au
cœur même du parc municipal. C’est le premier arbre qui
va être abattu. « Nous allons le
remplacer par un hêtre pourpre »
dit Steve Thuillier, responsable
de l’équipe « cadre de vie » du
service technique. Car, il ne
faut pas oublier la politique de
reboisement entamée depuis
plusieurs années par la ville de
Feurs. Les enfants des écoles
ont d’ailleurs été associés à
de nombreuses opérations de
plantation.

Toujours dans le parc, à
quelques branches du tulipier,
se trouve un frêne. Celui-ci,
fortement touché notamment
par un champignon, sera aussi
abattu pour laisser la place à un
sophora du Japon.
Le rapport préconise aussi,
toujours pour des raisons de
sécurité évidentes, l’abattage
d’autres arbres moribonds, fissurés, nécrosés, atteints par des
chancres. Pour ces derniers,
un échéancier est mis en place
conjointement avec le service
« cadre de vie » et l’ONF.

L’arbre menaçait de tomber.
Dangereux pour le public,
il a été abattu.
Un autre sera replanté.

SAGG LAMY AUTOMOBILES
http://concession.peugeot.fr/sagg

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
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Poids lourds en centre-ville : la police municipale verbalise n
Des déviations sont en place et des circuits
existent pour les camions en transit.

A

u fil des années, le centre-ville de Feurs
se transforme. Il offre aujourd’hui un
visage accueillant et sécurisé. Les axes
de circulation sont plus étroits. Ainsi
les automobilistes ne sont plus tentés
de dépasser les vitesses autorisées. Avec
des zones « 30 », des marquages au sol
réalisés spécialement pour les personnes
déficientes visuellement, des trottoirs
adaptés pour les personnes à mobilité
réduite, … les conditions sont tout à
fait réunies pour sécuriser au mieux la
circulation piétonne.
Malheureusement, il est régulièrement
constaté –quotidiennement pourrait-on

dire avec regrets– des véhicules de plus de
3,5 tonnes non seulement dans le centreville mais aussi sur d’autres axes de la
cité forézienne. Certains chauffeurs de
semi-remorque, peut-être pensant gagner
quelques minutes, enfreignent le code de
la route et font semblant de ne pas voir
les panneaux clignotants « Interdiction
aux poids lourds » pourtant installés rue
de Verdun, de la Loire et rue René Cassin.
Des déviations existent pour les véhicules
en transit. Pour la desserte locale,
des circuits ont été étudiés, validés et
transmis aux transporteurs. Mais, des

infractions sont toujours relevées.
Les Foréziens s’en plaignent.
La police municipale procéde, le
cas échéant, à la verbalisation des
contrevenants. Elle le fait au moyen
du procès-verbal électronique (PVe).
Une fois l’infraction relevée, celle-ci est
directement transmise au centre national
de traitement, basé à Rennes. Le titulaire
de la carte grise est identifié par le système
d’immatriculation des véhicules –si celuici n’a pas été intercepté par l’agent de
police– et l’avis de contravention est
édité puis envoyé automatiquement par
courrier au titulaire de la carte grise.

FEURS - CENTRE

FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS
RÉSERVEZ AVANT LE 31 JANVIER

Le Clos des Minimes

AVEC SEULEMENT 1 500 *

RÉSIDENCE SENIORS SÉCURISÉE ET IDÉALEMENT PLACÉE

ET NOUS VOUS OFFRONS LE PARKING* !

DERNIERS LOTS DISPONIBLES
EN LIVRAISON IMMÉDIATE
T2 OUEST/EST 52m AU 1 ÉTAGE
T3 SUD AVEC 30m DE JARDIN+TERRASSE
T3 SUD/OUEST VUE SUR LE PARC
T3 TRAVERSANT SUD FACE AU PARC
2

2

ère

119 000 *
149 000 *
164 000 *
168 000 *

• Appartements lumineux
• Terrasses
• Ascenseurs
• Chauffage individuel gaz de ville
• Foyers et bibliothèque à disposition des résidents
PRENEZ VITE RENDEZ-VOUS AU

04 77 54 80 99
06 21 07 65 71 / www.thomas-entreprise.fr
POUR UNE VISITE !

©agence-sirocco.fr - illustration non contractuelle. * Voir conditions sur espace de vente.

Rue Parmentier, l’interdiction est clairement matérialisée par des panneaux.
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n Le père Noël
en visite
dans les écoles…

À l’école maternelle du 8-mai.

À l’école maternelle
Saint-Marcellin-Champagnat.

À l’école maternelle Charles-Perrault.

n Le mardi 13 février, c’est carnaval !

L

e Sou des écoles
organise, en collaboration avec la maison des
jeunes et de la culture, le
carnaval. Les participants –qui
peuvent se munir d’un instrument
de musique (c’est conseillé !)–
se rassembleront à 14 h 30 le mardi 13

février, place de la Boaterie. Le défilé conduira les enfants dans
les rues de Feurs avant qu’ils se retrouvent salle des fêtes, pour
un goûter. Un clown sera présent et des jeux sont prévus. Une
participation de 3,50 euros est demandée pour le goûter.
Les inscriptions des enfants des écoles publiques de Feurs se
feront par les parents au sein de leur école. Pour les enfants
extérieurs, elles sont prises au bureau d’information touristique au plus tard de mardi 6 février.

n Totof et le grand orchestre Samedi 28 février

D

es cordes, comme s’il en pleuvait…
avec Totof et le grand orchestre.
Ce spectacle musical –qui s’adresse aux
enfants à partir de quatre ans, propose
une découverte des instruments à cordes.
Cela passe par la guitare manouche, le
dobro, la guitare électrique, le violon,
la mandoline, le ukulélé, le banjo, la
contrebasse, … à travers un spectacle de
chansons pour enfants.
Au début de ce spectacle –interactif
et humoristique– les instruments sont

cachés derrière les musiciens. Au fil des
chansons, ils apparaissent avec pour mission de faire revenir le soleil. En effet, un
sympathique nuage ayant dépanné les
musiciens en leur envoyant des cordes
pour réparer un instrument leur a aussi
apporté… la pluie.
Totof et le grand orchestre, c’est aussi un
cd « Des amis comme s’il en pleuvait ».
Ce disque a été, en 2015, le coup de
cœur de l’Académie Charles-Cros.

• Samedi 28 février, 16 h 30, château
du Rozier. Tarifs : 8 €, partenaires :
7 €. Les billets sont en vente au
bureau d’information jeunesse, place
Antoine Drivet.
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Les écoles bichonnées pour le bien-être des enfants n

L’accessibilité à l’école Charles-Perrault a été le chantier principal

D

urant les grandes vacances, les
classes et les cours des écoles
sont désertées par les élèves. C’est la
période idéale pour qu’interviennent
les professionnels de divers corps de
métiers. Les travaux sont orchestrés
par le service technique suivant les
demandes émanant des enseignants,
notamment.
Ainsi, cet été 2017, le chantier principal
concerna le groupe scolaire CharlesPerrault pour la sécurité et l’accessibilité
pour un budget de 270 000 euros. Un
ascenseur a été installé. Les sanitaires
sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite, chez les « petits » comme chez
les « grands ». Chez ces derniers, les wc
ont été totalement rénovés.
Sur le plan de la sécurité, des portes et
des cloisons « coupe-feu » réglementaires
permettent d’isoler différentes parties de
l’école en cas d’incendie, au premier
étage. Toujours pour répondre aux
normes de sécurité et d’accessibilité, des
travaux ont été réalisés au réfectoire qui
a aussi été insonorisé. L’étanchéité du
toit a été renforcée.

Côté économies d’énergies, alors que
l’école du 8-Mai est déjà partiellement
équipée, c’est au tour du groupe CharlesPerrault d’être maintenant équipé avec
un éclairage à led à basse consommation.
Notons également, à l’instar des
années précédentes concernant le
renouvellement du mobilier, un budget
de 4 300 euros a été débloqué pour
l’achat de mobilier neuf dans les deux
groupes scolaires, Charles-Perrault et
du 8-Mai. Par ailleurs, pour ce dernier
groupe, la municipalité a répondu
favorablement à une demande faite lors
d’un conseil d’école. Tous ont convenu
qu’il y avait nettement trop de clés
pour toute l’école. Désormais, dans un
souci de simplification et d’amélioration,
une seule clé est nécessaire. La salle
informatique du 8-mai a été repeinte
ainsi que le sas d’entrée.
Si les interventions les plus « importantes »
s’effectuent l’été, il ne faut pas oublier
que, régulièrement, des équipes du
service technique accomplissent des
opérations lorsque le besoin s’en fait
sentir.

L’ascenseur de l’école Charles-Perrault.
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n Les écoles bichonnées pour le bien-être des enfants
Sylvie Delobelle
Adjointe chargée des
affaires scolaires
« Notre objectif :
le bien-être des enfants,
des enseignants et des
personnels encadrants »
« Nous participons aux
travaux des conseils
d’écoles publiques avec
le corps enseignant et les
parents d’élèves. Nous nous appuyons également
sur les conclusions de la visite annuelle des DDEN
(délégués départementaux de l’Éducation nationale).
Nous sommes aussi attentifs aux desiderata des
personnels du service scolaire. Nous enregistrons
toutes les demandes et après concertation avec la
responsable des affaires scolaires, les responsables
du service technique nous étudions la faisabilité et
la réalisation au regard du budget. Nous établissons
ensuite une priorité dans les travaux qui peuvent être
réalisés. Nous faisons en sorte que l’intervention des
professionnels puisse se faire en dehors des périodes
scolaires pour ne pas gêner. Bien naturellement, les
travaux non programmés, ceux à réaliser en urgence
sont assurés, la plupart du temps, dans des délais
très rapides par le personnel du service technique.
Notre objectif a toujours été et sera toujours le bienêtre des enfants. Mais, il ne faut pas oublier que
l’aménagement des écoles c’est aussi un confort
pour les personnes y travaillant : les enseignants,
les auxiliaires de vie scolaire, les agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles et le personnel
d’entretien. »

La salle informatique
du groupe scolaire du 8-mai.

Les effectifs

L’accessibilité aussi pour l’école Saint-Marcellin-Champagnat
Des travaux d’importances ont aussi été
réalisés au sein de l’école Saint-MarcellinChampagnat. Un ascenseur fonctionne
depuis la rentrée. Il permet de desservir treize
classes dans la partie élémentaire de l’école,
la partie maternelle étant uniquement en
rez-de-chaussée. Une rampe d’accès a été
construite au niveau de l’entrée principale.
Elle permet de desservir l’ensemble du
groupe scolaire maternelle et élémentaire.
Des travaux d’aménagement des toilettes

L’ascenseur de l’école Saint-Marcellin-Champagnat.

ont été effectués et les sanitaires permettent
dorénavant d’accueillir des personnes à
mobilité réduite.
Outre ces travaux d’aménagement afin de
rendre conforme l’accessibilité, des travaux
de réfection de peinture ont été effectués.
Certaines classes ont désormais de nouveaux
plafonds répondant non seulement aux
normes phoniques en vigueur mais aussi
avec un éclairage à faible consommation
d’énergie. Le raccordement informatique a

été p
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été prévu sur l’ensemble des salles de l’école.
Deux classes sont déjà fonctionnelles.
Enfin, la sécurisation du groupe scolaire
maternelle et élémentaire a été renforcée
et une salle est désormais réservée aux
enseignants et aux personnels de l’école.
Les travaux ont été financés par l’Ogec
(organisme de gestion de l’enseignement
catholique).

Les effectifs en début d’année scolaire 2017 / 2018
GROUPES SCOLAIRES
8-Mai

Charles-Perrault

Saint-Marcellin-Champagnat

Maternelle

81

86

113

Élémentaire

154

167

235

235

253

348
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ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

n Les sculpteurs
montrondais
exposent
Du 1 au 9 février
er

n Loto de l’U.S.F.
Vendredi 2 février

L

’Union sportive forézienne organise son concours de loto. Il se déroulera le
vendredi 2 février à partir de 20 heures, à la salle des fêtes, place de la Boaterie.
L’ouverture des portes se fera dès 19 heures. De nombreux lots sont prévus : un vélo
électrique, un drone, une machine à bière, de l’outillage, des bons d’achats et de
nombreux autres lots. Il y aura quatre parties. Les cartons sont valables pour toute
la soirée. Une buvette sera tenue par les organisateurs.
• Tél. 06 18 33 18 97 ou 06 84 23 88 52

n ANGL & la Cogneuse
Vendredi 2 février

A

NGL est un duo pop-électro valentinois créé en 2017. Le duo joue avec les
mélanges de genres, allant de Kavinsky à Björk pour nous envelopper dans
une vague froide de synthétiseurs organiques. S’inspirant du cinéma de Winding
Refn, Leos Carax ou encore Lynch, la musique de ANGL a porté cinématographique,
chargée d’images oniriques.
En première partie, La Cogneuse nous emporte dans le voyage à la fois imaginé
et intérieur. Entre poésie à fleur de peau, ballade folk et sons électroniques, ces
trois alchimistes recherchent et se sculptent un univers identifiable et personnel.
« La Cogneuse », c’est Aurélie Sivaciyan, Jean Adam et Grégoire Béranger.
• Vendredi 2 février, 20 h 30, château du Rozier.
Concert gratuit.

U

ne nouvelle exposition va se dérouler
dans le cadre de la saison 2017/2018
de Scènes en Forez. Elle aura lieu au tout
début du mois de février, du 1er au 13.
Il s’agit d’une exposition de sculptures
des membres (adolescents et adultes)
du groupe « sculpture » de la maison
des jeunes et de la culture de Montrondles-Bains. Ce groupe est dirigé par Serge
Castor. Et comme précise Aline Gidrol,
responsable des expositions au sein de
l’association « Scènes en Forez » : « Ce sont
tous des amateurs mais qui ont du talent. »
• Maison de la commune,
du 1er au 9 février. Entrée gratuite.

Merci

à

nos

clients

pour

leur

confiance

accordée

2018 : en route pour la 1000ème vente !
Agence Guy Hoquet - 10 rue de la République - 42110 FEURS - Tél. 04 77 26 00 20 - feurs@guyhoquet.com
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n Gymnastique

D

eux rencontres de gymnastique sont
prévues à Feurs, au cours du mois de
février. La première se déroulera le samedi
3 février. Elle opposera les poussines aux
différents agrès. La seconde aura lieu le
dimanche 11 février. Là, ce seront les aînées

Photo d’illustration Carolyn Beekhuis

Deux matches en février
qui s’affronteront. Les deux matches se
tiendront dans la salle spécialisée du gymnase n° 2. C’est à partir de 14 heures et
l’entrée est gratuite.

Marche Dimanche 4 février n

A

près une incursion dans le Roannais le mois dernier, les randonneurs du
dimanche vont, le dimanche 4 février, y effectuer la totalité du parcours. Sur
près de vingt-cinq kilomètres, ils vont sillonner les chemins depuis la chapelle de
Baroille, se rendre à Pommiers-en-Forez puis à Saint-Germain-Laval.
Le rendez-vous se fait à Feurs, place Charles-Dorian, à 8 h 30. Les participants
doivent apporter un repas froid.
• Contact par courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr

Découvrez le yoga et l’ayurveda n
Dimanche 4 février

L

a maison des jeunes et de la culture
organise une matinée découverte du
yoga et l’ayurveda. Ce sera au château
du Palais, le dimanche 4 février.

cours à la M.J.C. forézienne. L’inscription
est gratuite et se fait dans la limite des
places disponibles. Elle sont prise par téléphone ou à l’accueil de la M.J.C.

médecine alternative. Cette discipline
s’inspire de la philosophie indienne à la
recherche, en permanence, de l’harmonie du corps et de l’esprit.

La matinée débutera à 9 heures par
un atelier de découverte du yoga. Il
est réservé aux personnes souhaitant
s’initier et découvrir cette pratique corporelle. Cette séance est ouverte à un
public d’adolescents et d’adultes. Il est
animé par Solange Favier, professeur de
yoga. Chaque semaine, elle assure les dix

Pascale
Chambon,
naturopathe,
relaxologue corporel est spécialisée en
ayurveda. Elle animera la conférence
à ce sujet. Il faut savoir que l’ayurveda
est issu de la médecine traditionnelle
de l’Inde et est reconnu par l’Organisation mondiale de la santé. En occident,
l’ayurveda est considéré comme une

Yoga et ayurveda sont intimement liés
dans leur histoire ancestrale et leur
pratique contemporaine. Il n’est pas
nécessaire de s’inscrire pour la conférence. Toutefois, une participation aux
frais de cinq euros est demandée.
• M.J.C., 10 allée du château,
Tél. 04 77 26 21 14

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

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

2bis rue Duvernay à FEURS / Tél : 04 77 28 02 59

Philippe Garde • 06 60 73 64 71
philippe.garde@sos-bricolage.com
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n Visite gratuite
du musée

Dimanche 4 février

L

e dimanche 4 février est le dimanche
durant lequel le musée d’Archéologie ouvre
gratuitement ses portes, de 14 heures à 18 heures.
Les visiteurs peuvent donc venir découvrir les
expositions permanentes sur l’archéologie mais
aussi les peintures, gravures et sculptures de CharlesBeauverie et François-Auguste-Ravier. De plus, un
atelier « mosaïque » est organisé ce même aprèsmidi. Les enfants peuvent y participer dès l’âge de six
ans. Attention, cet atelier est sans réservation mais le
nombre des places est limité.
• Musée d’Archéologie, rue Victor de Laprade.
Tél. 04 77 26 24 48 ;
Courriel : mairie.musee@feurs.fr

Portrait du peintre
Charles-Beauverie
(1839 – 1923)

n A(musée)-vous ! Mercredi 7 février

L’

animation A(musée)-vous ! est
ouverte, le mercredi 7 février, aux
enfants dès l’âge de sept ans. Elle est
en lien avec l’exposition permanente du
musée d’Archéologie. Les participants

vont découvrir ce qu’est une fibule
–ancêtre de l’épingle à nourrice– et en
fabriquer une, comme le faisaient les
gallo-romains. Les enfants se retrouveront
de 15 heures à 17 heures au musée

d’Archéologie s’ils ont été préalablement
inscrits. Coût par enfant : 3,70 euros.
• Musée d’Archéologie, rue Victor de
Laprade. Tél. 04 77 26 24 48 ; Courriel
mairie.musee@feurs.fr

Photo : école maternelle Émile Morin
– Lamotte-Beuvron

n « Au fil des histoires » Vendredi 9 février

D

ans le cadre de l’animation « Au fil des histoires », la séance de février est
réservée aux petits de dix-huit mois à trois ans, c’est le Rendez-vous des lutins.
Au programme de ce rendez-vous du vendredi 9 février : bienvenue chez les
oiseaux Tiroulirouli. De 10 heures à 10 h 45, les bambins gazouilleront de plaisir
en écoutant une histoire qui leur est spécialement destinée.
L’inscription est obligatoire auprès des organisateurs. Le coût est de 2,20 euros
par enfant.

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

n Petites annonces

Stores - Pergolas
Volets roulants et battants
Fenêtres
Portes de garage
Portails
Automatismes
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Bourse aux vélos et articles de puériculture n
Samedi 10 et dimanche 11 février

D

ésormais solidement ancrée dans le calendrier des manifestations foréziennes, la bourse aux vélos est un temps
attendu par tous. Les bénévoles du club handisport forézien
ont étendu cette bourse aux vélos aux articles de puériculture.
Donc, outre les vélos de route et les VTT, vous pourrez acheter
et vendre landaus, baby-trots, sièges enfant, poussettes, …
Le dépôt se fera le samedi 10 février à partir de 9 heures. Les
conditions de vente sont fixées à 3 euros le dépôt plus 10 %
sur la vente.

La vente aura lieu le samedi après-midi et le dimanche
11 février, toute la journée. Le retrait des invendus s’effectuera
de 17 heures à 18 heures, le dimanche.

e
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er
€
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18.

es.
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Il faut également noter que le club organisateur organise une
tombola durant ce week-end. Une belle occasion pour soutenir
le club handisport forézien !
Les visiteurs seront accueillis par une équipe dynamique et
compétente qui sera présente sur l’ensemble du week-end
pour conseiller, tant les vendeurs que les acheteurs.
Entrée libre et gratuite.
• Renseignements au 06 61 40 11 48 après 18 heures

Concours enfants

4-9 a

ns • du

1 er février

au 28 février 2018

Tous à vos crayons!
SAS SONIA RECORBET
IMMO
1 Rue Saunerie à FEURS
04.77.26.01.15
Courriel : feurs@letuc.com
Site : www.feurs.letuc.com
RCS : 81788887800011
Carte Pro n° CPI 4203 2016 000 004 299
Délivrée par la CCI de Saint Etienne
Montbrison
TVA Intra : FR42 817 888 878
SARL au capital de 1 500 €

Dessine la maison de tes rêves et viens déposer ton dessin dans notre
agence ou envoie le par la poste en n’oubliant pas ton prénom,
ton nom ainsi que le numéro de téléphone de tes parents.
Les 10 plus beaux dessins remporteront
un joli cadeau !
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n « Des livres et vous » Vendredi 9 février
9 février, les dames seront à l’honneur.
Mais cela ne doit pas freiner les messieurs
à venir participer à « Des livres et vous »
qui débutera à 18 h 30. C’est gratuit mais
il faut tout de même s’inscrire.

tration

es dames fréquentant « Des livres et vous » –et
elles sont largement majoritaires– devraient
être heureuses puisque le thème du mois est :
« le féminin à l’honneur : un livre écrit par une
femme. » À la médiathèque « Au forum des
mots », les organisatrices de cette animation
gratuite expliquent qu’elles ont choisi ce thème
au regard de la proximité de la date de la journée
de la femme. En ce début de soirée du vendredi

Photo d’illus

L

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

n Yansa Vendredi 9 février

D

j set vinyle tout azimut ! Jazz, soul,
trip-hop, rap, chanson française, rock,
reggae, dub, electro, world et tutti quanti,

probablement quelques petites pépites
sonores complètement délirantes, bref… un
joyeux foutoir ! De quoi secouer les hanches

et peut-être même bouger les pieds !
• Vendredi 9 février, 20 h 30,
château du Rozier. Concert gratuit.

n Trois sur la même scène !
Samedi 10 février

ien souvent, un concert est une histoire de hasard
et de rencontres et la date du samedi 10 février
ne déroge pas à cette règle. « En novembre 2016,
nous avons eu la chance d’accueillir Michael Jones au
château du Rozier et ce concert fût également le théâtre
de retrouvailles aussi magnifiques qu’improbables
entre Freddy Kroegher, Pierre-Étienne Michelin et
Christophe Bosch, batteur et bassiste de Michael
Jones depuis plusieurs années » explique Clément
Terrade, gérant du château du Rozier. Un respect et
une admiration réciproque animent ces trois grands
musiciens qui évoquent, lors de cette soirée, leurs 400
coups, les tournées aux quatre coins de la France et
leur amour du rock et de la musique.
- « Les gars, ça vous dit de venir faire une date tous les
trois au château ?
- (à l’unisson) Quand ?
- Le 10 février
- OK, ça va barder ! »
• Samedi 10 février, 20 h 30, château du Rozier.
Tarifs : 12 € ; - de 16 ans : 10,50 € ; partenaires :
10 €. Les billets sont en vente au bureau
d’information touristique, place Antoine Drivet.

Andrée

Christophe Bosch, bassiste de Michael Jones.

ASPIN

Confiez moi les clés de la réussite de votre projet immobilier

06 77 42 21 99
andree.aspin@mon-habitat.com

• FEURS : Centre-ville Maison années 30,
270 m2 hab. à 5 mn des commerces. Sur trois
niveaux 10 pièces beaux volumes, beaux matériaux. Terrain 900 m2. Idéale maison de Famille. 325 000 euros FAI

• FEURS : A 5 MN du parc, étonnante maison de ville, cuisine ouverte sur séjour,
WC chambre parentale, mezzanine. Au
rez de chaussée 110 m2 de dépendances.
FAI 149 000 euros FAI

• FEURS : sur Parc de 3800 m2 au cœur de
la ville, Maison d’architecte 195 m2 hab. Pièce
à vivre de 80 m2, cuisine deux chambres rez
de chaussée, trois autres à l’étage bureau
salle de bains WC. Garage deux voitures.
399 000 euros FAI

• A 10 MN de FEURS : IDEAL PREMIER
ACHAT, appartement entièrement rénové. Il
comprend un salon donnant sur balcon, cuisine avec placard deux chambres, bureau,
WC, salle de douche. Peut convenir profession
libérale. 90 000 euros FAI

Retrouvez les autres biens sur le site MON-HABITAT.COM

VOTRE TRAITEUR

MARIAGES, COCKTAILS, INAUGURATIONS,
COMITÉS D’ENTREPRISE...
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
ET EN ENTREPRISES

04 77 26 24 92
www.latableronde-traiteur.fr
4 rue Victor de Laprade - FEURS

Photo : Caroline Pouget
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Côme n

Samedi 16 février

Samedi 17 février

Q

uoi de mieux que le calme de la surface du lac de Côme et le
feu dormant du volcan du puy de Côme pour définir son univers.
« Journaliste poétique », Côme nous emmène dans des récits épurés
d’une pop aérienne et organique. Un propos riche et intense porté par les
éléments que sont la terre, le feu, le vent et l’eau afin de se rapprocher
de soi-même et donc, de l’autre. Il vous prend par la main pour vous
emmener dans vos émotions masquées à travers le chant diphonique, une
énergie communicative ou encore des ambiances apaisantes.
Concert assis.

U

n karaoké au château du Rozier ? Oui mais
avec des musiciens qui accompagnent les
chanteurs en direct.

• Samedi 17 février, 20 h 30, château du Rozier. Tarifs : 12 € ;
- de 16 ans : 10,50 € ; partenaire : 10 €.
Les billets sont en vente au bureau d’information touristique,
place Antoine Drivet.

Tombez le masque et laissez-vous prendre par les
lumières de la scène le temps d’une chanson…
ou deux ! Tout est permis, ou presque… Il
suffit de choisir un titre parmi les 250 que peut
jouer l’orchestre qui vous accompagnera dans de
véritables conditions de concert.
Alors, que vous l’aimiez à mourir ou que vous
ayez envie d’allumer le feu, n’hésitez pas venez
chanter au château du Rozier.
• Samedi 16 février, 20 h 30,
château du Rozier. Entrée gratuite.

n Bring the beat back Vendredi 23 février

B
Photo : Caroline Pouget

ring the beat back est un duo créé en
2015 élaboré par deux assembleurs pluriinstrumentistes. Bien que la base de leurs
compositions soit hip-hop, leurs influences sont
bien plus larges empruntant à la funk, au blues
et au rock leurs plus beaux atouts. Côté scène, le
duo se transforme en quintette pour proposer un
livre bouillant et électrique. Le 23 février 2018,
le groupe offrira à son public son premier album
THE R.O.A.D.*
• Vendredi 23 février, 20 h 30, château du
Rozier. Concert gratuit.

Vacances d’hiver
avec la M.J.C.

TOUTES ÉNERGIES
Allo ! c’est le plombierCHAUFFAGE
PLOMBERIE - SANITAIRES
DE CHAUDIÈRE
Sylvain JOUBERT ENTRETIEN
ÉNERGIE RENOUVELABLE

Venez découvrir notre chaudière
à granulés en FONCTIONNEMENT

LES MOIS ENTRETIEN
DE CHAUDIÈRES
• INTERVENTION RAPIDE
TOUS SECTEURS
• TOUTES ÉNERGIES
• TOUTES MARQUES

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

• Chaudière FUEL
• Chaudière GAZ
r • Chaudière BOIS
ct
obre à ma
• Poêle à bois/granulés
• Pompe à chaleur
• Ramonage cheminée

’o
* d

• Chaudières biomasse
(bois et granulés)
• Chaudières à condensation
(fuel et gaz)
• Poêles (bois et granulés)

Le spécialiste
de la maintenance-dépannage
s

Espace chauffage

Les vacances scolaires d’hiver sont fixées
du 9 février (soir) au 25 février. Pour l’accueil de loisirs enfants de la maison des
jeunes et de la culture, les inscriptions
sont prises jusqu’au samedi 10 février
inclus. Des permanences spéciales se
tiendront à cet effet les lundis de 16
heures à 19 h 30 et les samedis de 14
heures à 17 heures.
• Tél. 04 77 26 21 14 ;
Courriel : mjcfeurs@wanadoo.fr
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n Atelier « Bien manger & bien bouger » Samedi 24 février

M

anuela Petrini-Bertholon et Agnès
Rivet vous invitent aux ateliers
saveurs de Toscane et pleine forme, le
samedi 24 février. Avant de pratiquer,
l’après-midi, des exercices et des
activités adaptés (souplesse, activités de

plein air, …), le matin est consacré à la
cuisine. Le menu prévu est : mini soupe
d’haricots blancs, veau rosé à la sauge,
carottes glacées à l’orange et parfumées
au basilic et tarte de la grand-mère.
L’activité culinaire débute à 9 heures

dans les cuisines d’application du lycée
technique du puits de l’aune.
• Les réservations sont prises au
06 89 78 01 70 ou au 06 62 43 84 75

n Humour avec Quentin Jaffres
et Ben Turjman Samedi 24 février

Q

uentin Jaffrès est un jeune humoriste stéphanois de 27 ans. Il est
déjà auréolé du premier prix du festival des Arts burlesques de SaintÉtienne, nouveau talent de Mantes-la-Jolie, prix du jury et du public du
« Graines de stars comedy-club » de Lyon et prix d’interprétation du souffleur
d’Arundel des Sables d’Olonne.
Dans son nouveau spectacle, l’humoriste présente « Acteur studieux », en référence
révérencieuse à Lee Strasbert et son école de formation « L’actor’s studio ». Plutôt
irrévérencieuse d’ailleurs car, avec jubilation, Quentin tord les mots, les codes et
les situations. Un billet d’entrée pour son luna park, un univers visuel, burlesque,
décalé mais surtout intelligent et sans une once de vulgarité.
Quentin Jaffres a assuré les premières parties de Jarry, Virginie Hocq, Mr Fraize,
Vérino, Shirley Souagnon et Babass. Pour sa première partie à lui, le samedi 24
février, sur la scène du château du Rozier, il peut compter sur le talent de Ben
Turjman. Mime, il revisite cette discipline avec humour et tendresse.
Spectacle assis.
• Samedi 24 février, 20 h 30, château du Rozier. Tarifs : 12 €, - de 16 ans :
10,50 € ; partenaire : 10 €. Les billets sont en vente au bureau d’information
touristique, place Antoine Drivet.

n Thé dansant
Dimanche 25 février

L

a retraite sportive organise un grand thé dansant. Pour
l’animer, les responsables font appel à l’orchestre Michel
Madeira. Les trois musiciens du groupe proposeront un large
éventail de musiques tout l’après-midi. Ce sera le dimanche
25 février, à partir de 14 h 30, à l’Eden, place de la Boaterie.
L’entrée est de dix euros avec un café offert.
• Infos : 06 62 36 48 65 ou 06 71 40 26 40

Naturopathe
Pensez à
votre espace publicitaire
dans Le Petit Forézien.

04 77 27 40 08
mairie.petitforezien.pub@feurs.fr

• Traitement énergétique des allergies
• Désensibilisation des chocs émotionnels
• Réglage alimentaire
• Aromathérapie
Une approche individualisée, adaptée à votre mode de vie et à vos besoins.
6 bis rue du marché à FEURS
Site internet :

www.christophe-cozlin.fr

07 69 96 89 86

facebook.com/ChristopheCOZLIN/
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Conférence du groupement n
mycologique Mardi 27 février

n Soirée
du RERS
Mardi 27 février

L

e
groupement
mycologique
et
botanique de Feurs vient d’éditer son
premier P’tit Journal « Collector ». Très
riche en informations, il s’agit d’une belle
réalisation. Fort bien illustré, on y trouve de
très nombreux renseignements sur l’activité
du groupement, notamment le calendrier
des activités 2018.
Le mardi 27 février, à 16 h 30, le
groupement organise une conférence sur le
thème « photos nature ». Elle sera animée
par Henri Robert. Elle est ouverte à tous
sans exception. L’entrée est gratuite pour
les adhérents et payante pour les non
adhérents (trois euros). Elle se déroulera à
l’espace Maurice-Desplaces.
• Courriel : gmbfeurs@gmail.com ; Tél 04 77 27 83 85

Caméra photo-club n
Mercredi 28 février

E

n 2016, les familles Chaussepied et Terray ont parcouru l’Argentine du nord au
sud, immense pays de 2,78 millions de km2. De Buenos Aires jusqu’à Ushuaia
en passent par les spectaculaires chutes d’Iguazu, leurs images transporteront les
spectateurs dans des décors grandioses et enchanteurs. La projection de « Gran
gira por Argentina » est prévue à la maison de la commune, le mercredi 28 février,
à 20 h 15. Entrée gratuite. • Tél. 06 88 49 86 81

près
vingt-cinq
années
d’existence, l’écopôle du Forez
constitue une des principales
richesses écologiques de la plaine
du Forez. Sa diversité d’oiseaux,
ses nombreux observatoires et
ses sentiers pédagogiques offrent
un lieu unique de découverte de
la nature, dans la Loire. Au cours
d’une vidéo conférence d’une heure
trente, les participants à la soirée
du RERS vont découvrir l’histoire de
cette ancienne gravière. Ils verront
aussi les différents mammifères
aquatiques qui l’habitent dont la
discrète loutre et le spectaculaire
castor. Rendez-vous le mardi 27
février, à 20 heures, à la maison de
la commune.
• Tél. 04 77 26 04 67

Photo : Willian Hludke

A

Les spectaculaires chutes d’Iguazu.

Vite tous chez Cimm !
NOUVEAU
NOUVELLE
NOUVEAU

visite virtuelle
vitrine
site internet

• Aérothermie
• Géothermie
• Photovoltaïques

LE SPÉCIALISTE
LOCAL
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

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

DEPUIS + DE 10 ANS à FEURS
NOUVELLE COLLECTION

2017 / 2018

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

Joseph Klein est né dans le village d’Altorf, dans le Bas-Rhin.
Après la seconde guerre mondiale, il quitte son Alsace natale :
il a l’opportunité de travailler pour la société Manufrance, à
Saint-Étienne.
Après son mariage, les époux Klein s’installent à Feurs rue de
la République. Ils tiennent une droguerie avant d’orienter leur
activité en parfumerie/cadeaux. Ils dirigent ce commerce de
1953 jusqu’à la fin des années 70. Il a le malheur de perdre son
épouse en 1970. La parfumerie sera reprise par Mme Denis.
Dans les années 50, aux côtés de Georges Dessertine, Joseph Klein s’investi dans le
fonctionnement de la section locale de la Croix-Rouge.
En 1968, les époux Klein achètent une villa avenue Jean-Jaurès. Cette belle maison de
couleur rose, Joseph Klein l’a toujours beaucoup fleurie. Il participe à de nombreuses
reprises au concours municipal des maisons fleuries. Il fut plusieurs fois lauréat toutes
catégories confondues.
Joseph Klein, commerçant dans l’âme, aimait le contact, aimait discuter. On le voyait
régulièrement promener son chien sur l’hippodrome.
Il regrettait de ne pas pouvoir voir plus régulièrement son unique petite-fille installée
à Carcassonne.
Malheureusement, son état de santé ne lui permettait plus de sortir régulièrement et
de vivre dans sa villa, lui qui aurait tant aimé y fêter son centenaire.
Il quitte l’avenue Jean-Jaurès l’été dernier pour l’ehpad de Feurs. Mais son admission
dans cet établissement ne l’empêchait pas, avec son fils, de profiter régulièrement de
la gastronomie locale dans les restaurants foréziens.
Il avait 99 ans.

n État civil du 1er au 31 décembre 2017
01/12
04/12
05/12
19/12

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

Ets Joël

REYNAUD

•
•
•
•
•

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

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

NAISSANCES
GOLINSKI Tiphaine, Monique, 11 chemin du Riou.
KARTUN Mehmet, Emin, 75 rue de Verdun.
ROLLIER Louis, Lucien, Yves, 1 route bleue.
DUMILLIER Iris, Anastasia, 9 rue des Ségusiaves.

DÉCÈS
02/12 VERMARE Vve CHARBONNIER Renée, Francine, Joséphine, 89 ans, ehpad,
26 rue Camille Pariat.
04/12 CRÉPET René, Jean, Marcel, 84 ans, 1 bis rue Duvernay.
08/12 PEYRAT divorcée VIALLON Noëmie, Charlotte, 95 ans, ehpad,
26 rue Camille Pariat.
09/12 BROSSY Serge, René, Claude, 73 ans, 11 rue Saint-Antoine.
10/12 SOKOLOFF Vve SCOULSKY Marina, 101 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
14/12 VOUTE Yves, Henri, 77 ans, 5 rue de la Minette.
15/12 JACQUET Louis, Jean, 89 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
31/12 KLEIN Cyriac, Joseph, 99 ans, ehpad, 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 sont publiés avec un décalage d’au minimum un mois dans
Le Petit Forézien.

Toute l’équipe de ROCHETTE Immobilier vous présente

ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année
et vous accueillera tout prochainement
dans ses nouveaux locaux

se
e adres
Nouvell
8 place Carnot • 42110 Feurs • Tél. : 04 77 28 99 71 • www.rochette-immobilier.com
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n Feurs en action

n Générations Feurs

A L’ÉCOUTE ET AU SERVICE
DE NOS SENIORS

2008-2018 : BILAN DE 10 ANS
DE MANDAT

Lors de la distribution des 950 colis
de Noël, un questionnaire a été remis
à nos seniors de plus de 70 ans.

À écouter le maire de Feurs, nous
vivrions dans un petit paradis. C’est
une façon idyllique de voir les choses,
mais les foréziens vivent une toute
autre réalité.

Ce questionnaire, j’ai voulu vous le
faire parvenir, avec Mireille Gibert,
adjointe déléguée aux seniors et
Pascal Bernard, vice-président du
CCAS (centre communal d’action
sociale) et toute l’équipe administrative.
Il est important de connaître votre
avis, vos propositions, pour apporter
un service toujours plus adapté à vos
attentes.
Vous avez été très nombreux à
nous le retourner et nous vous en
remercions. Ceci est un fort encouragement pour toute notre équipe du
centre communal d’action sociale.
Nous analyserons vos réflexions, vos
remarques, vos idées concernant les
transports, la vie au quotidien, les
loisirs, les animations, le portage des
repas à domicile...
Toutes vos remarques et propositions
vont permettent d’orienter notre travail pour répondre à vos attentes,
pour rendre votre vie quotidienne
toujours plus agréable.
Comme l’écrivait très justement
Montesquieu : « Pour faire de grandes
choses, il ne faut pas être un si grand
génie, il ne faut pas être au-dessus
des hommes, il faut être avec eux ».
Avec toute mon équipe municipale,
cela a toujours été notre ligne de
conduite et nous poursuivons dans
ce sens.

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

Selon le maire, les impôts locaux
n’auraient pas augmenté depuis
2008. Chaque forézien pourra constater le contraire en se référant aux
sommes appelées sur ses avis d’imposition de la taxe d’habitation et de
la taxe foncière, il en est de même
pour la Communauté de Communes.
Pour la même période, le tarif de
l’eau est aussi en forte augmentation.
La fusion de l’hôpital de Feurs avec
celui de Montbrison devait en faire
un hôpital reconnu assurant les services de proximité sur notre ville.
Quel échec : avec la mise sous tutelle
et un déficit de 8,3 millions d’euros
ainsi que la suppression de nombreux services et emplois sur le site
de Feurs.
La revitalisation du commerce de
centre-ville devait être une priorité
mais dans le même temps, le maire
n’a cessé d’autoriser l’implantation
de moyennes surfaces en périphérie.
En matière d’environnement,
chaque année voit son lot d’abattage
d’arbres, après ceux du centre-ville,
c’est au tour d’une partie de ceux qui
sont en bordure de l’hippodrome.
Sachez que nous ne sommes pas
consultés pour ce type de décision.
Que dire de l’aménagement de la zone
d’activité de Font de L’Or ? Aucune
entreprise installée alors qu’une
grande entreprise d’envergure nationale le souhaitait et a préféré aller à
Panissières.
Bien sûr, ce bilan moins flatteur
est passé sous silence par le maire
qui habite loin de Feurs et se sert
de notre ville comme d’un strapontin pour sa carrière politique, mais
c’est bel et bien la réalité que vivent
les foréziens auxquels nous présentons nos vœux de bonne année et
de bonne santé, que 2018 apporte
espoir et améliore la vie de chacun
d’entre nous.
Johann CESA, Murielle HEYRAUD
et Thierry JACQUET,
conseillers municipaux
courriel : generationsfeurs@gmail.com
mobile : 06 28 04 71 32

n Rassemblement Feurs
Bleu Marine
Nous souhaitons, tout d’abord, vous
renouveler nos meilleurs vœux de
santé et de prospérité pour l’année
2018.
Malheureusement, cette année
2018 s’annonce difficile pour notre
commune de Feurs et plus particulièrement pour nos commerces de
centre-ville. En effet, notre maire et sa
majorité ont décidé, d’une manière
pleinement assumée, de favoriser
l’implantation commerciale de notre
bassin forézien dans des ZAC, toujours plus étendues, au détriment du
commerce de proximité. Les enjeux
sont bien entendu financiers avec
à la clef une augmentation pour la
collectivité des ressources liées à l’imposition des sociétés (CFE et CVAE).
D’un simple point de vue comptable,
cela peut se comprendre. Mais à quel
prix ?! Au prix d’un centre-ville qui
va progressivement se vider de ses
commerces, avant que les habitants
ne finissent par en faire de même
pour aller eux aussi s’installer dans
des zones plus périphériques mais
mieux desservies sur le plan des
services et des commerces. Veut-on
donc que le centre-ville de Feurs
ressemble un jour à la grand’rue de
Saint-Etienne, avec ses rideaux de fer
désespérément baissés, ses vitrines
poussiéreuses sinistrement vides, ses
logements aux prix effondrés qui ne
trouvent plus preneurs ?
La gestion d’une commune ne se
réduit pas aux grands équilibres budgétaires et à la cession de parcelles de
terrain à des promoteurs et des aménageurs. Il y a un devoir de réalité qui
doit s’articuler autour de la qualité de
vie des habitants. C’est un point qui
ne se négocie pas.

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

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

04 77 27 40 08

ien.pub@feurs.fr

mairie.petitforez

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

• MÉCANIQUE
• CARROSSERIE

Eligibleit
au créd t
d’impô

• CLIMATISATION
• PNEUMATIQUE
• PARE-BRISE

Nouvelle adresse

• VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS

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

F. CHEMINAL

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

internet : www.aai-m-alu.fr

BOURRAT

MEUBLES

CÔTÉ COMMERCE
Nouveau look pour la chocolaterie Bataillon
Le chocolatier Patrick Bataillon est installé
depuis 1989 rue Camille Pariat. Il a ouvert en
2010 un second magasin route de Saint-Étienne.
Toujours soucieux du bien-être de sa clientèle,
il a entièrement rénové son magasin du centreville. Il a réalisé lui-même les plans, fait le choix
des présentoirs, des couleurs, des matières, de
l’éclairage. Auparavant, l’ambiance de son magasin
était plutôt de style « rétro ». Aujourd’hui il est décoré dans les
tons noir et blanc, avec un îlot central à éclairage rouge intégré,
sur un sol couleur bois. Son espace de vente est plus moderne, plus
fonctionnel avec une meilleure visibilité des présentoirs. Florence
est la responsable du magasin et propose des chocolats aux saveurs
variées et originales. Les spécialités du Forez (pépites du Forez,
pommes de terres nouvelles pralinées…) sont toujours présentes.
• 04 77 26 28 66 ; www.chocolat-bataillon.fr

-20%

%

-50

-60%

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

Vous forme
pour tous vos permis !

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

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

www.autoecolemoulin.com

04 77 28 59 39

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

1 rue du 8 mai • 42110 FEURS

50 % de
déduction
d’impôt

-40%

SOLDES

« Mel’multiservices » entreprise de services
à domicile
Mélinda Guillarme a créé son activité de services
à la personne. Elle intervient dans de nombreux
domaines d’activité, notamment pour les séniors :
aide administrative, soutien scolaire, gardiennage
de maison, promenades d’animaux de compagnie,
initiation informatique, courses, repassage, repas,
ménage… Par groupe de quatre personnes elle
organise des sorties à thème (cinéma, musée,
restaurant, ateliers manuels, …) sur Feurs et la plaine du Forez. Elle
se rend au domicile des personnes seules afin de rompre leur solitude
et leur tenir compagnie : lecture, jeux… Enfin elle se propose enfin
de vous accompagner à vos rendez-vous : coiffeur, médecins…
• 06 03 31 29 26

%

-30

*sur articles signalés en magasin, selon dates en vigueur

Pensez à
votre espace
publicitaire
dans
.
Le Petit Forézien

Nous vous apportons un service complet
d’aide à domicile

