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Aujourd’hui, une grande partie du monde vit
avec les réseaux sociaux.
La ville de Feurs a bien naturellement des comptes
sur des réseaux sociaux, Facebook et Twitter.
Dans la catégorie des villes de moins de dix mille habitants,
la ville de Feurs -@villedefeurs42- est la première
commune ligérienne à être la plus suivie.
Avec plus de 440 abonnés, Feurs devance
La Grand-Croix (212 abonnés),
Saint-Galmier (178 abonnés),
Andrézieux-Bouthéon (113 abonnés),
Charlieu (110 abonnés) et Chavanay (28 abonnés).
Les nombreux « followers » (1) suivent donc
l’actualité de Feurs. Ils permettent ainsi
à la capitale du Forez d’être la première
ville de la Loire dans sa catégorie,
sur Twitter.
Personne suivant une autre personne
sur Twitter, de l’anglais follow (suivre)
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Journée nationale de l’archéologie n
Dimanche 17 juin

D

ans une ville gallo-romaine où le sol a, est
et sera toujours fouillé par
les archéologues, la journée
nationale de l’archéologie
permet de mettre en lumière
les résultats des fouilles
foréziennes.
Vous pourrez donc découvrir l’exposition permanente,
au rez-de-chaussée, avec
de nombreux fragments du
passé. Ce sera aussi l’occasion
de visiter l’exposition « Silex
and the City : la famille Pierre
à Feurs ! » Vous retrouverez de nombreuses planches
originales du dessinateur Jul
dans cette exposition consacrée à la préhistoire.
Dimanche 17 juin, le musée
est ouvert de 14 heures à 18
heures et l’entrée est gratuite.
• Tél. 04 77 26 24 48
Courriel : mairie.musee@feurs.fr
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n Fête de la musique Jeudi 21 juin
a fête de la musique au château du
Rozier est désormais, non seulement
un rendez-vous incontournable dans la
saison du cabaret de proximité forézien
mais aussi dans l’agenda des Foréziens.
Clément Terrade, responsable du château du Rozier en est bien conscient.
Des milliers de personnes étaient ras-

semblées lors des éditions précédentes.
Il faut dire que le parc du Rozier se prête
à merveille à cette soirée dédiée à la
musique.
Au programme de l’édition 2018, il y
aura de la musique dès 18 h 30 avec
les élèves et l’harmonie de l’association
musicale de Feurs. Puis les excellents

musiciens de « Charlie and The Soap
Opera » (soul funk) sont de nouveau
présents. Et, pour terminer la soirée,
MC Man servira un DJ set permettant
de profiter de la nuit la plus courte de
l’année !
• Jeudi 21 juin, 18 h 30,
château du Rozier. Entrée gratuite.

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.
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Fête de l’hippodrome Samedi 23 juin n
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• Courriel : vi
es temps forts, à l’hippodrome de
Feurs, sont monnaie courante. La
fête de l’hippodrome en est un ! Elle se
déroulera le samedi 23 juin. Le début de
la réunion hippique est fixé à 16 heures.
Une course servira de support à un quarté régional.
Mais, au-delà de l’aspect sportif et des
paris, cette journée hippique est l’occasion pour les Foréziens de venir se
détendre sur l’hippodrome. C’est l’occasion de se retrouver entre amis, en
famille pour passer une agréable soirée.
Soirée au cours de laquelle vous pouvez
vous restaurer grâce à l’action de trois
associations locales : l’Union sportive
forézienne, les Enfants du Forez et le
Rugby-club forézien. Cette année, elles
vous proposeront de savourer une paella.
Et puis il y aura un joli programme pour
les animations. Les enfants ne seront
pas oubliés puisque des promenades en

poneys seront proposées gratuitement.
La première est une étape du « Trot top
tour ». Une course sera disputée par de
jeunes drivers en sulkys non pas avec
des chevaux mais des poneys. Quentin
Chauve-Lafay, driver forézien, participera
à cette épreuve.
Bruno Janin, champion du monde et
d’Europe de VTT trial par équipe 97/98,
médaille de bronze aux championnats
du monde 92 et entraîneur durant cinq
ans de l’équipe de France, sera présent.
Il offrira un show époustouflant en vtt,
alliant adresse et équilibre.
Océane et son cheval, Capitan, seront là,
eux aussi. Ils étaient présents l’an passé
à cette même fête. Devant le succès rencontré, les organisateurs ont tenu à les
réinviter. On assistera donc à un superbe
instant de dressage fait de beauté et de
délicatesse.
Viendra
ensuite
Adrien
Berne.
Responsable de la société éponyme de
dressage, aux haras de Civens. Ce cavalier dresseur a travaillé dans des écuries
réputées. On retiendra son passage

La Table Ronde Traiteur
04 77 26 24 92

latablerondetraiteur@orange.fr
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IR de

T
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6reaison

(Liv ise)
compr

www.latableronde-traiteur.fr

dans la plus grande cavalerie de spectacle d’Europe : le Puy du Fou. Durant
une heure, il présentera un spectacle
équestre de haute volée.
Et puis pour que s’achève en apothéose
et dans une explosion de couleurs cette
fête de l’hippodrome 2018, sera tiré un
grand feu d’artifice. Un spectacle pyrotechnique extrêmement prisé par les
2 000 personnes qui, chaque année, sont
présentes sur l’hippodrome de Feurs.

Photo : Nicole CISCATO

Découvrez
de
les coulisses
…
l’hippodrome

L
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Adrien Berne

• Tél. 04 77 26 10 45 ;
www.hippodromedefeurs.com
• La prochaine réunion hippique aura
lieu le vendredi 29 juin, à 17 h 15.

andree.aspin@mon-habitat.com

• FEURS 5 mn maison de plain-pied
elle comprend 4 chambres, salon salle
à manger cuisine, salle de bains, salle
de douche, dressing, 2wc, dépendances, 2000 m2 de terrain arboré.
DPE : D 262 000 e FAI
• FEURS 10 mn, terrain de 3000 m2
clôturé, arboré, éclairé, viabilisé, mur
d’enceinte, puits. 80 000 e FAI

• FEURS appartement rénové, composée d’une cuisine ouverte sur le séjour,
wc, chambre salle de bains, grenier.
Atelier 110 m2, garage. 138 000 e FAI
URGENT POUR CLIENTS SERIEUX
RECHERCHE APPARTEMENT LES
JARDINS DE CHANTILLY

Retrouvez les autres biens sur le site MON-HABITAT.COM
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n Concert
d’été au parc
avec l’AMF
Samedi 30 juin

S

amedi 30 juin, dès 15 heures, les
musiciens de l’association musicale de Feurs s’installeront dans le
parc municipal. À deux pas de la
statue de Vauvenargues, il y aura
tout d’abord une audition des musiciens, pupitre par pupitre. Puis à 20
heures, tous se rassembleront sous
la baguette de Georges Moulin pour
offrir un concert d’été aux Foréziens.
• Tél. 04 77 27 14 60
ou 06 29 53 90 78
www.ecoledemusique-feurs.fr ;
Courriel : asso-musicale-feurs@
orange.fr

L’agenda • Juin • Feurs
Vendredi 1er
• Sortie champignons/plantes avec le groupement mycologique et botanique, parking
de l’hippodrome
• Exposition « Silex and the City : la famille
Pierre à Feurs ! », musée d’Archéologie
• Concert pop rock avec Citadel, château du
Rozier, 20 h 30
Samedi 2
• Ouverture du minigolf, rue des Minimes,
14 h à 18 h (en juin, uniquement le weekend)
• Concert space pop avec Len Sander, château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 3
• Football, district 1, USF 2 – St-Chamond,
stade Maurice-Rousson, 15 h
Jeudi 5
• Soirée du RERS, « La Catalogne », maison
de la commune, 20 h
Mercredi 6
• Journée « fête des fruits et légumes frais »,
espace Maurice-Desplaces, 9 h à 11 h 30
• Boule, challenge vétérans organisé par
l’Amicale laïque, 12 quadrettes, rue
Gambetta, 9 h 30
Vendredi 8
• Concert électro avec Robey, château du
Rozier, 20 h 30
Samedi 9
• Football, « Copa Forez » organisée par
l’USF, stade Maurice-Rousson
• Reprise de l’activité « bébé nageur » par
l’Aqua-club forézien avec séance découverte, piscine intercommunale Forez
Aquatic, 9 h
• Première journée des inscriptions pour
l’accueil de loisirs enfants de la MJC pour

les vacances d’été, château du Palais, 14 h
(jusqu’au 30 juin)
• Concert avec Soul Cages Trio, château du
Rozier, 20 h 30
Dimanche 10
• Marche avec les Randonneurs du dimanche,
place Dorian, 8 h 30
• Football, « Elite foot cup » organisé par
l’USF, stade Maurice-Rousson
Mercredi 13
• (A)musée-vous !, musée d’Archéologie, 15 h
Jeudi 14
• Concert rock alternatif, Lys et Steve Hewitt,
château du Rozier, 20 h 30
• « Ciné doc », Ciné Feurs, 20 h 30
Samedi 16
• Les ateliers « Bien manger & bien bouger »,
lycée technique du puits de l’aune
• Gala de danse du studio DSF « La féerie des
éléments », théâtre du forum, 20 h
• 50e anniversaire du RCF, one woman show
avec Camille Bouilhou « Femme de joueur »,
château du Rozier, 22 h
Dimanche 17
• Journée nationale de l’archéologie, visite
gratuite des expositions, musée d’Archéologie, 14 h
• 50e anniversaire du RCF, one woman show
avec Camille Bouilhou « Femme de joueur »,
château du Rozier, 15 h
• Gala de danse du studio DSF « La féerie des
éléments », théâtre du forum, 17 h
Lundi 18
• 1er jour des inscriptions aux activités
«La tête et les jambes», mairie
• Sortie champignons/plantes avec le groupement mycologique et botanique, parking
de l’hippodrome

• « Ciné aprèm’ », Ciné Feurs, 15 h
Mardi 19
• « Ciné mardi », Ciné Feurs, 20 h 30
• Conférence des Amis du patrimoine,
« Les croisades », maison de la commune,
20 h 30
Jeudi 21
• Fête de la musique, « Charlie and The Soap
Opera », château du Rozier, 18 h 30
Vendredi 22
• « Au fil des histoires ; Le rendez-vous des
Lutins », médiathèque, 10 h
• « Des livres et vous », médiathèque, 18 h 30
Samedi 23
• Fête de l’école Saint-Marcellin-Champagnat,
forézium André-Delorme
• Courses hippiques et fête de l’hippodrome,
hippodrome, 16 h
• Les détours de Forez Est : les coulisses de
l’hippodrome
Mercredi 27
• Athlétisme, challenge FFA benjamines minimes en journée ; challenge Loire,
cadets à seniors en soirée, piste d’athlétisme
• Concert « Au choeur des mots », théâtre du
forum, 20 h
Vendredi 29
• Réunion hippique en semi nocturne, hippodrome, 17 h 15
Samedi 30
• Audition des musiciens de l’AMF, 15 h et
concert de l’orchestre d’harmonie, parc
municipal, 20 h
• Gala de danse « Rythmique énergie »,
forézium André-Delorme, 20 h
• Concert folk avec The Clarks project,
château du Rozier, 20 h 30
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Des collégiens à Feurs n
dans le cadre du jumelage Feurs/Olching…

D

es collégiens du
collège d’Olching,
le gymnasium (nom
du gymnase d’Olching)
étaient à Feurs à
l’occasion d’un échange
linguistique
avec
d’autres élèves du
collège Le Palais. Ils ont
été reçus en mairie par
Jean-Pierre Taite, maire,
Marianne Darfeuille,
première
adjointe
et
Mireille
Gibert,
adjointe en présence
de Christine Rigot,
principale du collège
Le Palais. Les élus ont
rappelé
l’historique
du jumelage entre
Olching et Feurs tout en
rappelant l’importance
des échanges existants
et futurs.

… et des lycéens de Niebüll visitent
leurs correspondants du lycée du Forez
Peu de temps après, Jean-Pierre Taite,
maire et Sylvie Delobelle, adjointe
recevaient des lycéens de Niebüll.
Niebüll est une ville située dans le
land de Schleswing-Holstein, dans
l’arrondissement de Frise-du-Nord,
presque à la frontière avec le Danemark.
Ce fut l’occasion pour le maire d’évoquer
le symbole de la France qu’est Marianne
et de présenter l’œuvre de Marc Terrade,
sculpteur de silhouettes. C’est du
reste devant le portrait « forézien » de
Marianne qu’ont posé les lycéens pour la
traditionnelle photo-souvenir.

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRES
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
ABLE
ÉNERGIE RENOUVELABLE

Le spécialiste

de la maintenance-dépannage
LES MOIS ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES
• Chaudière FUEL
RAPIDE
• Chaudière GAZ
ENTION
V
R
E
T
• IN
IES
• Chaudière BOIS
ÉNERG
S
E
T
U
• TO
QUES • Poêle à bois/granulés
ES MAR
• TOUT
• Pompe à chaleur

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

• Ramonage cheminée

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

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

Philippe Garde • 06 60 73 64 71
philippe.garde@sos-bricolage.com
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n Lorsque les gendarmes rencontrent les élus

L

es militaires de la brigade de proximité de Feurs
ont dernièrement invité les élus de leur circonscription à l’équi’forum. Ce fut l’occasion pour le capitaine
Philippe Roussel, commandant la brigade, d’évoquer
l’année écoulée. Une année 2017 « importante » qui a
été marquée par le déménagement de la vieille brigade
du 46 rue de Verdun au 1 de la route bleue, dans des
bâtiments neufs et fonctionnels. Le commandant de
brigade salua le travail des personnels de l’unité et félicita les gendarmes qui ont obtenu le diplôme d’officier

de police judiciaire. Il évoqua les futures mutations
dont la sienne, prévue au cours de l’été 2018. Nous
avons notamment noté la présence de Jean-Pierre
Taite, maire de Feurs, Marianne Darfeuille, première
adjointe et conseillère départementale ainsi que du
commandant Thierry Cassagnes-Gourdon, commandant la compagnie de gendarmerie de Montbrison et
du capitaine Éric Chazot, commandant en second la
compagnie.
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L’exposition « Silex and the City : n
la famille Pierre à Feurs ! » inaugurée en présence de l’artiste Jul

L

’ambiance était clairement joviale
lors du vernissage de l’exposition

« Silex and the City : la famille Pierre
à Feurs ! » Les discours ont tous été

marqués du sceau de l’humour. Cette
soirée inaugurale était dans la même veine
que l’exposition du premier étage
du musée d’Archéologie.
Le sérieux et les
bons mots y sont
habillement
mélangés
grâce
notamment
aux
personnages de la bande
dessinée de l’auteur Jul.
Rappelons que cette
exposition, visible jusqu’en
février 2019, porte sur la préhistoire dans
la région. Outre des pièces préhistoriques
uniques, on y découvre également de
nombreuses planches originales de Silex
and the City signées Jul.
Marianne Darfeuille, Christian Vilain, JeanPierre Taite, Denise Vernin, Stéphanie Brosse,
Jul et Rémi Récio, sous-préfet de Montbrison.

Derniers jours pour s’inscrire n
au service civique communal

Quentin Bataillon, conseiller municipal évoque les
nouveautés pour cette année

«S

uite à la première année d’application et après avoir
consulté les services municipaux concernés, le service
civique communal, jusque-là restreint à la période scolaire, sera
ouvert aux jeunes Foréziens durant le mois de juillet. Comme
M. le maire l’a annoncé lors de ses vœux aux habitants, des
missions supplémentaires seront créées aux services techniques
afin d’apporter un soutien au désherbage, qui est devenu un
véritable enjeu pour le bien-être des Foréziens.
Les règles de ce dispositif restent les mêmes : sur une base de 80
heures de travail au service de la commune et d’enseignement
civique, les jeunes Foréziens de 16 à 21 ans pourront obtenir un
financement à hauteur de 500 € pour leur permis de conduire,
des frais d’inscription à une école ou encore une formation utile
à leur projet professionnel.

Ainsi, mieux qu’un job d’été, les jeunes
pourront dès cette année choisir de
s’engager pour leur ville avec le service
civique communal !
Les dossiers de candidature sont à
retirer auprès de Christian Pérez et de
Fabienne Reynard que nous pouvons
féliciter pour leur implication dans cette
belle aventure. Les documents sont
également disponibles sur le site internet de la ville www.feurs.
org. Ils doivent être rendus complétés avant le 31 mai 2018.
Je tiens à remercier l’ensemble des services et agents municipaux
qui accueillent des jeunes tout au long de l’année. Ils jouent un
rôle décisif pour l’entrée de ceux-ci dans le monde du travail ! »

FEURS
A DÉCOUVRIR !
• Aérothermie
• Géothermie
• Photovoltaïques

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

Maison de plain-pied de 90 m²
avec 3 chambres, garage, sur un
terrain de 745 m2
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Christophe Verny
Chef placier
« Tout fonctionne bien »
Christophe Verny, responsable du service des
marchés et de l’espace public a travaillé sur la
réorganisation du marché et notamment des
emplacements de l’avenue Jean-Jaurès. Bien
naturellement les syndicats des commerçants
non sédentaires ont été consultés en amont.
Leurs représentants syndicaux ont, après,
examen du dossier de réorganisation donné
leur aval. La revitalisation du marché passe
par la concentration des commerçants non
sédentaires. C’est ainsi que depuis quelques
mois, la physionomie de l’avenue Jean-Jaurès
n’est plus la même, le jour de marché. « Nous
avons concentré les zones de déballage vers
Agora, dans la plus proche continuité de la
rue de la République. Des abonnés du marché
sont installés du côté des numéros pairs,
sur les contre-allées de l’avenue Jean-Jaurès.
Du côté des numéros impairs, des abonnés
sont aussi installés ainsi que les passagers
réguliers » explique Christophe Verny.
Aujourd’hui, la fin de la délimitation du
marché s’arrête à hauteur des bâtiments de
la communauté de communes de Forez Est.
« Avant, il y avait du stationnement intempestif
entre les stands. C’était dangereux pour les
commerçants non sédentaires et pour leur
clientèle. Aujourd’hui, le fait qu’ils soient
tous regroupés empêche le stationnement
sauvage » dit le chef placier rappelant que le
stationnement est de nouveau autorisé sur
une partie de l’avenue Jean-Jaurès, hors de
l’enceinte du marché. « Tout fonctionne bien »
précise Christophe Verny « nous travaillons
pour redynamiser les marchés en associant,
à chaque décision, les représentants des
commerçants non sédentaires. »
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Christophe Verny s’occupe des droits de place sur le domaine
public. Le mardi, il est assisté dans sa mission par Christophe
Servajean. Dès l’aube, ils sillonnent le marché qu’ils connaissent
par cœur.
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VIE MUNICIPALE

n Quel bouquet !

Le palmarès du concours des maisons fleuries a été dévoilé. Les premiers
prix sont attribués à Bruno Noilly dans la catégorie « maison avec jardin »,
à Jacqueline Subrin dans la catégorie « maison avec loggia ou balcon »
et à la Société hippique de la Loire pour la catégorie « commerce –
association ».

C

’est devant un joli parterre de
Foréziens que s’est déroulée, au
théâtre du forum, la lecture du palmarès
du concours municipal des maisons
fleuries. Sylvie Dessertine, conseillère
municipale en charge de ce dossier
orchestrait cette réception.
« Paul-Triomphe a toujours été fidèle à
cette cérémonie » devait-elle dire en lui
rendant hommage.
« Les caprices du printemps, suivis de
la sécheresse de l’été n’ont pas facilité
le travail des jardiniers. Pour obtenir
des balcons, des jardinières, des massifs
irréprochables, il a fallu que chacun se
surpasse » dit l’élue en s’adressant à la
centaine de participants. « C’est pourquoi
vous devez être mis à l’honneur car
vous mettez vos talents au service de la
beauté, de la couleur et de la vie. J’espère
aussi que vous serez imités et suivis. Vos
actions, conjuguées à celles du service
cadre de vie a permis à Feurs d’obtenir
une première fleur. C’était en 2014. Notre
objectif est de décrocher la deuxième. »
Sylvie Dessertine décortiqua ensuite

le cheminement de la candidature.
« Si la ville se porte candidate cette
année, cela témoigne d’un travail de
fond conduit sur plusieurs plans dans
une perspective de développement
durable. Le concours du fleurissement
est pris en compte, le fleurissement de
la ville aussi mais également sa propreté,
le mobilier urbain, les méthodes de
culture dans un contexte réglementaire
dont la nécessité n’est plus à démontrer.
Désormais, l’usage des pesticides est
interdit. L’obtention d’une deuxième
fleur dépend en outre d’un volet éducatif.
Dans la liste des actions qui ne saurait être
exhaustive, je dois rappeler l’implication
du conseil municipal des jeunes sur
des thèmes variés, l’organisation de
plantation d’arbres impliquant des
classes, la création de potagers à l’école
mais aussi l’opération ‘‘ville propre’’.
Trois axes majeurs doivent être réunis
pour mériter le nouveau label. Il repose
sur la qualité de l’accueil, le respect de
l’environnement et le lien social. On
comprend alors la problématique qui

Concours du fleurissement
Bulletin d’inscription 2018

Le règlement est à disposition des participants sur le site
internet de la ville de Feurs. Il peut également être retiré au
service "accueil population" de la mairie de Feurs.
Les inscriptions au concours des maisons fleuries 2018
doivent être déposées en mairie de Feurs (service
accueil population) au plus tard le samedi 16 juin 2018

va au-delà de l’esthétique, du plaisir de
jardiner. Une deuxième fleur est de la
responsabilité de tous et récompense
chacun. Elle cultive bien plus que des
végétaux car l’enjeu est bel et bien celui
du vivre ensemble. »
Félicitant l’ensemble des candidats, elle
devait clore son intervention par ces
mots : « Le végétal est bénéfique pour
l’homme, son moral et son bien-être.
Continuez à fleurir balcons et jardins ! »
Jean-Pierre Taite, maire, devait s’associer
aux félicitations de Sylvie Dessertine.
Il rappela la volonté de la municipalité
de poursuivre l’embellissement et la
rénovation de Feurs. « Chaque année,
nous réalisons des travaux dans la
ville. Cela peut vous importuner. Merci
pour votre compréhension et votre
patience. » Il parla aussi de l’étroite
collaboration avec l’Office national
des forêts pour la gestion des arbres.
« Oui nous coupons des arbres. C’est
nécessaire car ce sont des arbres morts,
dangereux, signalés par l’ONF. Nous
en abattons mais nous en replantons
beaucoup, il ne faut pas l’oublier. »
Les prix ont ensuite été remis par les
élus et les huit membres du jury avant
que tous apprécient un joli buffet
préparé par le service restauration
de la maison de la commune.

Nom.................................................Prénom ...............................................
Adresse à Feurs ...........................................................................................
Allée................................................Étage

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

Souhaite s’inscrire pour participer au concours du
fleurissement 2017 de Feurs dans la catégorie suivante :
r A : maison avec jardin
r B : maison avec loggia, balcons, terrasses, fenêtres fleuries...
r C : hôtels, restaurants, commerces, collectivités.

Le
classement

le petit
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Catégorie A
Maison avec jardin
NOILLY Bruno
PILON Paule
PRALAS Michelle
SÉON Thérèse et Jacky
DUMAS Marguerite
Cheval
GUERPILLON Marie
CONSTANTIN Michèle
DUMAS Mauricette
CHANUT Michèle
BRUYèRE Valérie
THEVENET Pierre
MAGAT Robert Colette
LAMOTTE Jean-Luc
PONCET Bernadette
TURNEL Pascal
GENOUX Marie-Thérèse
GOUTTE René
BOICHON Marie-Antoinette
MARGOTAT Annette
BOSTVIRONNOIS Martine
DUMAS Lucienne
BRUYèRE Claude
VIAL Marie-Thérèse
BOURRAT Michel
DUSSUPT Elisabeth
FOYATIER Marius
MONTAGNE Simone
ROBERTON Michèle
GIRARD Jean-Marc
MATHELIN Maryse
BARTHELEMY Francis
BERTHET Lucienne
VIALLERON Daniel
MICHEL Jean-Luc
DUCREUX Michèle

6, rue Bonnassieux
4 chemin du Riou
4, rue du Forez
1 Bis Rue Marc Seguin
La Noaille, allée 4, le Petit
1, rue Jean de la Fontaine
1, rue des Pervenches
26 Grande rue de Randan
2, Bis Bd de la Boissonnette
20, Impasse Francis Garnier
3 Impasse des Pénitents
4 Rue Martin Luther King
18 Impasse Francis Garnier
14 Rue Voltaire
12, rue Pascal
13, chemin de l’Eazillée
5 Allée du Bois
6 Rue de la Minette
4, rue Pasteur
17 chemin des Planchettes
5, La Dorade
32 Rue Louis Blanc
La Noaille, allée 2
1, rue Marc Seguin
2, rue Jacques Brel
3, chemin de la Barre
2 Chemin de l’Eazillée
42, bd de la Boissonnette
11, chemin de l’Eazilée
30, chemin du Prieuré
34, Rue Camille Pariat
La Petite Motte
La Petite Motte
14, rue Marc Seguin
1 Rue Martin Luther King

Catégorie B
Maison avec loggia, balcon, etc...
SUBRIN Jacqueline
LACOSTE Maryse
MONTVERNAY Thérèse
OSCUL Josiane
REYNARD Renée
FAYE Ginette, Odette
DEGUEURCE Raymonde
GUILLOT Simone
NOTIN Marie-Thérèse
BONNAMOUR Yvonne
BRUN Danielle
GRANDPIERRE Christiane
GIMBERT Florence
COQUARD Jeanine
DURAND Véronique
DEGRANGE Marthe
MURE Raymonde
BENETON Christelle
DUMAS Bernard
BERTHET Marcel
BARONNIER Marcel
BÉLISSON Jean-Paul

2, bd de la Boissonnette
21, rue de Verdun
1, rue Massenet
28, rue des Tilleuls
5 Croix du Sud
8, rue de l’Hôtel de Ville
2 allée du Bois
8, rue de l’Hôtel de Ville
Chemin de la Fôret
Ch. de la Forêt , 6 les Gemeaux
37 Rue de la Font qui Pleut
73 Chemin des Vauches
33, rue de la Font qui Pleut
3 Rue Jacquemard
8, rue de l’Hôtel de Ville
42, rue de Verdun
1, rue Victor de Laprade
10 Rue de la Font qui pleut
7, chemin de l’Eazillée
9, rue de la Croix des Rameaux
3, rue Pasteur
3, rue Joannès Mollon

Catégorie C
Hôtel, restaurant, etc...
Société hippique de la Loire
La Bussinière PERRIN Eliane
Hôtel Astrée FOULON Michel
Café de la mairie
GUILLERMAIN Jean-Rémi

Boulevard de l’hippodrome
14 Route de Lyon
2, chemin du Bout du Monde
3 Place A. Drivet

Aux nouveaux Foréziens n
Chaque année, la municipalité organise une réception des nouveaux Foréziens. Elle se déroulera le samedi 8 septembre. Les
personnes souhaitant y participer doivent compléter le bulletin et le retourner au secrétariat général de la mairie de Feurs, au
plus tard le lundi 27 août 2018.
Nom :......................................................................................Prénom : ....................................................................................................
Adresse à Feurs : ......................................................................................................................................................................................
….............. personne (s) participera (ont) à la réception des nouveaux arrivants.
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n Deux nouveaux
tournois
de football

n Près de 400 judokas
rassemblés à Feurs

Photo d’illustration

Samedi 9
et dimanche 10 juin

À l’heure des récompenses.

A

près un week-end de tournois
en mai, l’Union sportive
forézienne récidive en organisant
trois nouveaux tournois, les 9 et
10 juin.
Sous l’intitulé « Copa Forez », ce sont
les U 12 et U 13 qui s’affronteront le
samedi. Le matin, en jeu à huit, il y
aura deux poules de cinq équipes.
La finale se jouera sur un demiterrain. L’après-midi, les U 13
prendront possession des terrains
pour des matches qui, comme le
matin, dureront quinze minutes.
Les équipes seront à onze et la finale
sera disputée sur grand terrain.
Le dimanche, place à l’Elite foot
cup ! Dix équipes U 15 seront
partagées en deux poules. Elles
s’affronteront durant des rencontres
de vingt minutes. Si les matches de
classement de la 5e à la 3e place
seront non croisés, les ½ finales
seront, elles, croisées.

• Site internet : www.us-feurs.com ;
Courriel :
u.s.feurs.tournois@gmail.com

Votre

Q

u’ils étaient heureux les cinquante
bénévoles du Judo-club de Feurs
lors du rassemblement départemental
des jeunes judokas ligériens. Heureux
car la journée s’est fort bien déroulée
en présence des membres de la
FFJDA (fédération française de judo et
disciplines associées) et des représentants
du conseil municipal. Près de 400
jeunes, âgés de quatre à douze ans

Premier podium…

bien-être nécessite qualité et professionnalisme

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

“La Beaugendre” - PONCINS - 06 50 55 49 17
anthonyburnodplomberie@yahoo.fr - www.anthonyburnodplomberie.fr

étaient présents pour « livrer combat »
sur les tatami foréziens. Puis, peu de
temps après, les bonnes nouvelles
se sont succédées. Tom Suchail s’est
classé septième lors de la demi-finale
du championnat de France. Maurine
Blondel décroche sa ceinture noire alors
que Medhi Zegdalhou s’en approche de
plus en plus… Le moral est au beau fixe
au sein du judo-club de Feurs !

ANIMATIONS - MANIFESTATIONS
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Mini-golf : il ouvre dès le mois de juin n

C

’est un mini-golf totalement rénové et repensé
qui ouvre ses portes pour l’été 2018 au parc
municipal, rue des Minimes. En juin, il sera ouvert
uniquement le week-end, de 14 heures à 18 heures.
Dès le 7 juillet, et jusqu’à fin août, il sera ouvert tous
les après-midi.

n Len Sander Samedi 2 juin

L

e temps s’arrête, il s’étend et se
rembobine, le monde se distord
et une infinité de nuances de bleu de
minuit fait son apparition. C’est ainsi
qu’on se sent lorsque l’on entend Len
Sander pour la première fois. Le groupe
a peaufiné pendant plusieurs années
son premier album « Phantom Garden »
ainsi que les titres « Places » et
« Saltlick ». L’ambiance y est hypnotique
et sombre. Des chansons dominées
par des synthétiseurs et des harmonies sophistiquées sont le fruit de ce
travail. Les arrangements minimalistes
s’accompagnent de la voix claire et
envoûtante de la chanteuse Blanka

Citadel en concert n

Inauen. C’est de la poésie en mouvement. Une ode à la souffrance des
cœurs brisés. Une œuvre dont la multitude de couches sonores se dévoile à
mesure d’une écoute répétée.
La première partie est assurée par Nwarbr.
C’est un duo de DJ qui mélange la puissance et la douceur des vibrations pour
dévoiler leur personnalité à part entière.
• Samedi 2 juin, 20 h 30, château du
Rozier. Tarifs : 10 € ; - de 16 ans :
8,50 € ; partenaire : 8 €. Les billets sont
en vente dans les bureaux d’information
touristique de Feurs, Montrond-lesBains, Panissières et Chazelles-sur-Lyon.

Vendredi 1er juin

C

itadel est un duo de compositeurs
et d’interprètes qui s’entourent
de leurs rencontres amicales et musicales. Ils forment un groupe à géométrie
variable, navigant entre une pop bluesy
et un rock groovy. Un voyage au cœur du
rythme et de la mélodie qui, avec espoir,
marquera vos mémoires d’un souvenir
des plus appréciables.
Si le temps le permet, ce concert se
déroulera en extérieur.
• Vendredi 1er juin, 20 h 30,
château du Rozier. Entrée gratuite.

Fête des fruits et légumes frais n
Mercredi 6 juin

C

haque année, l’ADPEN (association pour le développement de la prévention et de
l’éducation nutritionnelle dans la plaine du Forez) poursuit ses actions. Elle organise
notamment les journées de la « fête des fruits et légumes frais », anciennement appelées
« Fraîch’attitude ». Elles se dérouleront à l’espace Maurice-Desplaces. Deux journées sont
spécialement réservées aux scolaires. Le mercredi 6 juin, de 9 heures à 11 h 30, la matinée
est ouverte aux crèches mais aussi au public. Ces journées sont basées sur les fruits et
légumes frais : ces super héros. • Tél. 06 82 60 73 84

Soirée du RERS n
Jeudi 5 juin

L

a soirée du premier jeudi du mois de
juin, organisée par le RERS (Réseau
d’échanges réciproques de savoirs) est
consacrée à la Catalogne. Il y sera question de sa géographie, de son histoire, de
son commerce et de ses traditions. Cette
soirée va permettre de découvrir (ou
redécouvrir) la Catalogne. Elle débutera
à 20 heures. Et, comme lors de chaque
rendez-vous du RERS, celui-ci se terminera de façon conviviale par le verre de
l’amitié.

ANIMATIONS - MANIFESTATIONS
n Musique électronique avec Robey
18

Vendredi 8 juin

Une nouvelle n
saison pour les
bébés nageurs

Séance de découverte
samedi 9 juin

D

’abord connu sous l’alias « Eggo »,
Robey fait ses premières armes en 2011
sous le label angevin Timid records.
Révélé lors de la 19e édition du festival
Astropolis, ses prestations en direct de haut
vol lui ont valu de se produire aux côtés de
Vitalic, Agoria, Robert Hood ainsi que sur
la scène des Nuits zébrées de Radio Nova.

Producteur prolifique, il a notamment signé
des remix pour Joris Delacroix, French 79 ou
encore le label Kitsuné.
Le concert se déroulera à l’extérieur si les
conditions météorologiques le permettent.
• Vendredi 8 juin, 20 h 30,
château du Rozier. Entrée gratuite.

n Soul Cages Trio revisite Sting
Samedi 9 juin

L

’association Aqua-club forézien
relance l’activité « bébé nageur ».
Attention, pour la séance découverte
du samedi 9 juin, il est obligatoire de
s’inscrire par courriel auprès de l’Aquaclub forézien.
• Courriel :
contact@aqua-club-forezien.fr

C

Les créneaux horaire
du samedi matin

e projet des reprises de Sting est né de l’envie d’improviser sur des « standards »
actuels issus du répertoire pop/rock, et plus particulièrement sur les compositions
du plus gentleman des musiciens anglais. Soul Cages Trio à la fois revisite et rend
hommage à ces morceaux de Sting en les emmenant vers des horizons jazz que
l’anglais lui-même apprécierait.

9 h à 9 h 35

Réservé : 6 à 18 mois

9 h 35 à 10 h 10

Réservé : 18 mois à 3 ans

La première partie du concert sera assurée par un groupe venant tout droit de
Caroline du Nord, « Ghost Pipe Trio ». Concert assis.

10 h 10 à 10 45

Réservé : 3 ans à 5 ans

10 h 45 à 11 h 20 Âge libre : 6 mois à 5 ans

• Samedi 9 juin, 20 h 30, château du Rozier. Tarifs : 16,50 €, - de 16 ans :
14 €, partenaires : 13 €. Les billets sont en vente dans les bureaux d’information
touristique de Feurs, Panissières, Chazelles-sur-Lyon et Montrond-les-Bains.

Franck Ballay

Votre agence de proximité
2 place Geoffroy Guichard • 42110 Feurs
04 77 26 36 58 • 06 52 62 51 82
feurs@cimm-immobilier.fr • www.cimm-immobilier-feurs.com

11 h 20 à 11 h 55 Âge libre : 6 mois à 5 ans

Bientôt les n
grandes vacances
La maison des jeunes et de la culture
organise, durant les grandes vacances
d’été du 9 juillet au 31 août, un
accueil de loisirs pour les enfants. Les
inscriptions sont prises du 9 juin au
30 juin uniquement les samedis de
14 heures à 17 heures et les lundis de
16 heures à 19 h 30.
• Tél. 04 77 26 21 14
Courriel : mjcfeurs@orange.fr

le petit
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n Marche avec les Randonneurs du dimanche

D

imanche 10 juin est prévue
la dernière marche de la saison
2017/2018 des Randonneurs du
dimanche. Cette balade, longue de près
de vingt-deux kilomètres, va conduire les
marcheurs de la croix du Planil à la croix

de Chaubouret en passant par le saut du
Gier pour revenir par le GR 7. A Feurs,
le rendez-vous est fixé à 8 h 30, place
Charles Dorian.
• Contact : jeanchristophejuillet@sfr.fr

n (A)musée-vous ! Mercredi 13 juin

A
Photo : Jean-Pierre DALBÉRA

vant les grandes vacances, le dernier atelier
(A)musée-vous ! aura lieu le mercredi 13 juin,
de 15 heures à 17 heures. Il est réservé aux enfants
de sept ans à douze ans. Son thème portera sur le
métier d’archéologue. Cette animation permettra
d’apprendre à fouiller et à étudier les objets
comme les vrais archéologues. L’inscription (3,70
euros par enfant) est obligatoire à l’avance auprès
du musée d’Archéologie.

Photo d’illustration

Dimanche 10 juin

Les ateliers n
« Bien manger
& bien bouger »
Samedi 16 juin

• Tél. 04 77 26 24 48 ;
Courriel : mairie.musee@feurs.fr

n « Femme de joueur »
avec Camille Bouilhou
Samedi 16 et dimanche 17 juin

S

hort, bandeau et talons aiguilles…
Camille Bouilhou joue son match
seule en scène pendant 80 minutes.
Elle raconte sa vraie vie de « fille de » et
« femme de » rugbyman, en conjuguant
parfaitement amour et humour. Dans
son univers ovale, elle endosse plusieurs
maillots et goûte à tous les postes.
Ambiance de vestiaires et de tribunes,
mêlées à volonté… Spectacle assis.

’été n’est pas loin ! Le menu
proposé par Manuela sera donc
« allégé ». Il se composera d’un duo de
verrines avec mousse de mozzarella
de buffle et roquette, soupe de pain et
tomates. Viendra ensuite un veau rôti,
crème de thon parfumée aux câpres
avant une gourmande conclusion avec
un tiramisu léger aux fraises. Puis, pour
se maintenir en forme, Agnès proposera
un atelier « pleine forme » adapté.

• Réservations obligatoires au 06 89
78 01 70 ou 06 62 43 84 75

• Samedi 16 juin à 22 heures,
dimanche 17 juin à 15 heures,
château du Rozier. Tarifs : 16,50 €,
- de 16 ans : 15 €, partenaire : 14 €.
Les places sont en vente dans les
bureaux d’information touristique de
Feurs, Chazelles-sur-Lyon, Panissières
et Montrond-les-Bains.

« La tête n
et les jambes »
Inscriptions
dès le 18 juin
Transactions immobilières
Stéphanie CHATAGNON MERMIER
6 rue du 19 mars 1962 - 42110 Feurs

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

ROZIER EN DONZY proximité du village
• Une parcelle de terrain à bâtir de 1914 m2 avec
source et petit étang, viabilité en bordure. 55 000 e
• Une parcelle de terrain à bâtir de 405 m2 avec
garage, viabilité en bordure. 17 000 e
CIVENS
Dans petit lotissement de 5 lots, 1 parcelle de terrain à bâtir viabilisée de 935 m2, construction libre.
64 000 e
FEURS
Idéalement située, à proximité des commerces,
villa 2011, de plain pied, bonnes prestations,

L

133 m2 hab. Elle offre un séjour ouvrant sur terrasse
ouest, une suite parentale, une cuisine équipée,
2 chambres, salle de bains, cellier, bureau en mezzanine, garage. Terrain clos de 789 m2. 250 000 e
D’autres biens sont disponibles sur nouveau site.
URGENT RECHERCHE POUR CLIENTS
maison à FEURS ou 5km
avec 3-4 chambres et terrain
APPARTEMENT F3-4 avec garage à FEURS
NOUVEAU SITE : www.chatagnon-immobilier.fr
Honoraires de négociation à la charge du vendeur

L

es animations organisées dans le
cadre de « La tête et les jambes »
auront lieu du 9 au 13 juillet.
Comme les années précédentes, il y
aura des séances le matin de 10 h 30
à 12 heures et en fin d’après-midi,
de 17 h 30 à 19 heures. « La tête et
les jambes » s’adresse aux enfants
entre 6 et 12 ans. Le tarif est de 2,50
euros pour une séance. Les inscriptions seront prises à partir du lundi
18 juin, 8 h 30, au service « accueil
population – état civil » en mairie.
Infos auprès de Virginie Ducich au
04 77 27 40 00 (poste 109) ou par
courriel : mairie.periscolaire@feurs.fr
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n Conférence
sur les Croisades
Mardi 19 juin

L’

an passé, le père Bruno Martin avait répondu présent
à l’invitation des Amis du patrimoine et du musée de
Feurs. Il avait animé une conférence sur les Croisades. Pour le
plus grand plaisir de son auditoire, il revient à Feurs, le mardi
19 juin. Il présentera le second volet de son intervention sur
les Croisades. Ce sera à la maison de la commune, à 20 h 30.
• Site internet : www.amispatrimoinefeurs.fr

n Au fil des histoires

n « Des livres et vous »

Vendredi 22 juin

C’

Vendredi 22 juin

F

’est en « musique » que va se terminer le programme
d’Au fil des histoires. L’animation sera celle du rendezvous des lutins, pour les enfants dès dix-huit mois et jusqu’à
trois ans. Les organisateurs distrairont les enfants sur le
thème : « En avant la musique ! » le vendredi 22 juin, de 10
heures à 10 h 45, à la médiathèque.
La participation est de 2,20 euros par enfant. L’inscription
est obligatoire.

in juin, à la médiathèque « Au forum des mots »,
on fêtera (presque) les congés d’été. En tout cas, ce
sera l’occasion pour les personnes qui participent aux
discussions du groupe « Des livres et vous » de parler
de la sélection d’été des livres à mettre dans sa valise.
Cette discussion est ouverte à toutes et à tous. C’est à
18 h 30 à la médiathèque et c’est gratuit. Seule
obligation, s’inscrire auprès des organisateurs.

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

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

n Concert « Au chœur des mots » Mercredi 27 juin

L

e concert de fin d’année de l’association forézienne
des accordéonistes de Feurs se déroulera au théâtre
du forum, le mercredi 27 juin, à 20 heures. À cette
occasion, les musiciens seront accompagnés par les
chanteurs de la chorale du collège des montagnes du
matin de Panissières. Ce concert, baptisé « Au chœur des
mots » va permettre d’évoquer les mots en chansons :
les bons mots, les mots doux, les mots magiques, les
mots et les maux, les mots d’amour, les mots tristes, les
mots festifs…
• Mercredi 27 juin, théâtre du forum. Entrée libre.
Tél. 04 77 28 93 21 ; Courriel : afaf.rb@laposte.net

FEURS - CENTRE

• Orientation sud
• Volumes lumineux et généreux
• Belles terrasses
• Ascenseur
• Jardin clos pour les maisons de ville
• Chauffage individuel gaz de ville
• Dernière norme thermique RT 2012

T2 À PARTIR DE 105 000 * - T3 À PARTIR DE 169 000 * - T4 OU MAISONS DE VILLE À PARTIR DE 229 000 *
04 77 54 80 99
06 21 07 65 71 / www.thomas-entreprise.fr

FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS

©agence-sirocco.fr - illustrations non contractuelles.

EN RAISON DU DÉMARRAGE DES TRAVAUX,
PERMANENCES ET RENSEIGNEMENTS
AUX BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ THOMAS,
35 BD DU CHÂTEAU À MONTROND

DÉMARRAGE DES TRAVAUX
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n Athlétisme
Compétition
le 27 juin

L

e club athlétique forézien
organise une nouvelle
compétition le mercredi 27 juin
sous l’égide de la fédération
française d’athlétisme. Michel
Durris alignera à cette occasion
les benjamines foréziennes du
top 10 dans la Loire : Elsa
Dumas, Anna Mallet-Caronello,
Marina Loïo et Morgane
Renard. Laurianne Berne
chez les minimes devrait faire
très bonne figure tandis que
chez les garçons, on attend
beaucoup de Noé Gonnet
Leard.

n Gala de danse
rythmique
énergie
Samedi 30 juin

L

e club de remise en forme
« Énergie » organise son gala de danse
rythmique le samedi 30 juin. Il se déroulera
au forezium André-Delorme, à 20 heures.
Lors de cette soirée annuelle, vous pourrez
voir les différents groupes (enfants, ados
et adultes) évoluer sur scène. Différents
styles de danse vous seront proposés :
zumba, rock, danse rythmique, step, …
Une petite restauration est assurée sur
place.
• Tarifs : 8,50 € ; - de 10 ans : 6,50 €.
Tél. 04 77 26 59 96 ;
Courriel : energiefitness42@yahoo.fr

n The Clarks project
Samedi 30 juin
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T

Thaïs Té

Nadine LARUE vient rejoindre l’équipe
de ROCHETTE Immobilier Feurs,
prochainement dans nos nouveaux
locaux au 8 Place Carnot.
04 77 28 99 71 - www.rochette-immobilier.com
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n Petite annonce
• À VENDRE meuble de
télévision, vitré, roulant, TBE,
60 € ; meuble à chaussures avec
miroir, état neuf, 80 €,
Tél. 06 22 94 66 25
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n Hommage
Auguste Joumard

DEPUIS + DE 10 ANS à FEURS
NOUVELLE COLLECTION

2017 / 2018

S’il adorait Feurs,
Auguste
Joumard
–« Gustou » pour
ses amis– n’a jamais
oublié la Haute-Loire, le département qui l’a vu naître
et où il a vécu durant presque quarante années.
Né au Puy-en-Velay, il y fit ses études. Puis il débute
dans le monde du travail au garage Chazal, toujours
dans la préfecture altiligérienne. C’était en 1950. Il
était spécialisé dans les réparations des machines agricoles. Vint l’heure de l’armée, en 1952, qu’il effectue
en Autriche. Le retour à la vie civile se fait en HauteLoire où il se maria en 1958 et où sont nés ses enfants.
En 1970, il est promu chef d’atelier au sein du groupe
Renault agriculture. Il prend ses fonctions à Feurs.
L’atelier se trouve alors route de Lyon avant qu’il
ne déménage à l’adresse actuelle : boulevard de la
Boissonnette. En 1992, il range sa caisse à outils :
c’est la retraite.
Il va, dès lors, consacrer plus de temps à une de ses
passions : le jardinage. Durant une dizaine d’années, il

possédait quelques mètres carrés de terre aux jardins
ouvriers, rue du colonel Combe. Jardin qu’il entretenait d’une manière remarquable. Mais son amour
pour la mécanique était toujours là ! Avec générosité,
il donnait des conseils. C’est ainsi qu’il a transmis sa
passion à ses petits-enfants. Il fut même trésorier de
l’association des jardins ouvriers, de 1980 à 1988.
La famille comptait beaucoup pour lui. Il aimait ces
joyeux rassemblements familiaux. Il eut le bonheur,
malgré la fatigue et peu de temps avant que la maladie ne l’emporte, de pouvoir profiter d’une de ces
belles journées où enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants étaient là.
Auguste Joumard était un spectateur assidu du
Rétroforézien. Voisin de l’hippodrome, il aimait beaucoup l’ambiance des courses hippiques. Et puis,
lorsque les sapeurs-pompiers organisaient une manifestation publique, il y venait toujours. Cela lui
rappelait le temps où, au Puy-en-Velay, il répondait
à l’appel de la sirène pour partir au feu au volant
du camion citerne d’incendie. Il fut sapeur-pompier
volontaire durant six ans et termina sa carrière avec le
grade de caporal-chef. Il avait 85 ans.

Plus d’info sur le site INTERNET

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

06 98 51 80 01

Mail : cuisinesyannaugoyat@orange.fr

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

Ets Joël

REYNAUD

•
•
•
•
•

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

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

Walter Savoi
Après avoir passé son
enfance dans le quartier de la rue Francis
Garnier, où sa maman
vit seule avec ses neuf enfants, Walter Savoi travaille
très jeune dans la ferme Vacheron, ancien maire de
Valeille. C’était pendant la guerre. Guerre à laquelle il
va participer puisqu’il s’engage après le débarquement
des Alliés dans les Francs-tireurs et partisans français.
En août 1944, il n’a que 18 ans mais, il signe son incorporation dans l’armée française. Après avoir été au 2e
bataillon de la Loire, il est affecté au 1er régiment de
tirailleurs marocains. Il participe à la campagne d’Allemagne. Il est démobilisé en décembre 1945.
De retour à la vie civile, il devient maçon avant de
travailler dans les entrailles de la terre. Mineur de fond
au puits Verpilleux, il quittera ensuite Saint-Étienne
pour travailler aux fonderies et aciéries électriques de
Feurs. Il y restera 28 ans. Pendant cette période professionnelle, il travaillait en parallèle comme porteur
pour le compte des pompes funèbres Crépet.

Il assista le médecin de famille lors de la naissance de
ses enfants, au domicile familial. Il poussa ses filles
aînées à participer aux échanges avec Olching et la
famille Savoi hébergeait également, dans le cadre du
jumelage, de jeunes allemandes. Sa générosité s’est
démontrée tout au long de sa vie par ses participations
régulières et nombreuses lors des dons de sang. Il a du
reste reçu l’insigne d’or des donneurs de sang. Il allait
aussi bêcher les petits lopins de terre des personnes
âgées veuves afin qu’elles puissent s’occuper, ensuite,
de leur jardin. Il cultivait, sans aucun pesticide, son
propre jardin dont il était très fier.
Il aimait beaucoup les intrigues policières et, lorsqu’il
ne cherchait pas à les résoudre, il retrouvait ses amis
boulistes à l’Amicale ainsi qu’au château d’eau où il
disputait, suivant les saisons, une partie de boules ou
de belote. On le voyait aussi régulièrement à l’hippodrome, lors des réunions hippiques.
Homme simple, discret, serviable, Walter Savoi était
fidèle en amitié et dispensait son humeur joyeuse et
taquine autour de son entourage.
Il avait 91 ans.

n État civil du 1er au 30 avril 2018
DÉCÈS
02/04 BLEIN Jean, 86 ans, 8 rue de la Paparelle.
03/04 BLANQUART DE BAILLEUL divorcée BERT Marinette, Andrée, Simone, 81 ans,
72 boulevard de la Boissonnette.
04/04 JOUMARD Auguste, Albert, Lucien, 85 ans, 14 boulevard de l’hippodrome.
05/04 SAVOI Walter, Marcel, René, 91 ans, 2 rue des Remparts.
07/04 FRÉNÉAT André, Jean, Jacques, 79 ans, 26 rue de la République.
14/04 THAVEL Pierre, Marius, 79 ans, 31 bis rue Marc Seguin.
15/04 ESSERMÉANT Jean, Florentin, 96 ans, 26 rue Camille Pariat.
16/04 ARNAL Lucien, Yvon, 79 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
peuvent être publiés avec un décalage d’au minimum un mois dans Le Petit Forézien.

le petit

FORÉZIEN

LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS

n Feurs en action

n Générations Feurs

DIX RAPPELS À LA LOI
EFFECTUÉS PAR LE MAIRE

HÔPITAL DE FEURS : UN MAIRE
AUX ABONNÉS ABSENTS
Le mardi 10 avril dernier, le Comité
de Défense du Centre Hospitalier du
Forez tenait une réunion publique
à la Maison de la Commune pour
informer les usagers des décisions
prises depuis la mise sous tutelle par
l’Agence Régionale de Santé.
Beaucoup de foréziens s’interrogent
sur le devenir de leur hôpital. La salle,
une nouvelle fois, pleine confirme
ce besoin d’information. Des élus
étaient présents : Jean-Claude Tissot,
Sénateur de la Loire, Jean MichelMerle, Président de la Communauté
de Communes de Forez-Est et de
nombreux maires des communes
environnantes. Une fois de plus,
le maire de Feurs était absent.
Jean-Pierre Taite est le seul maire
de France qui ne se joint pas à la
population de sa ville pour soutenir
son hôpital. A Saint-Chamond, tous
les élus, quelle que soit leur étiquette politique, ont défendu leur
maternité... et les résultats sont bien
meilleurs qu’à Feurs.
Le maire de Feurs avait juré la main
sur le cœur que le service cardiologie
ne partirait jamais car c’est «l’un
des meilleurs services». Le 1er mai
dernier, l’Unité de Soins Intensif de
Cardiologie (USIC) a fermé ses portes.
Promesse non tenue.
Souvenons-nous de tous ces services (ex : ophtalmologie) qu’il nous
avait fait miroiter lorsqu’il signa
avec enthousiasme la fusion avec
Montbrison. En sept ans, la population forézienne n’a pas vu un seul
service arrivé et de nombreux autres
ont fermé dont la chirurgie et la
maison de périnatalité. Il avait promis que ce seront «les médecins
qui se déplaceront»... aujourd’hui les
patients sont obligés d’aller ailleurs :
Roanne, Saint-Etienne et dans certains cas à Lyon.
Il reste au maire de Feurs deux promesses à tenir :
- proposer un projet médical d’établissement. C’est son rôle en tant que
Président du Conseil de Surveillance
de l’Hôpital.
- informer la population forézienne
de ses propositions et des impacts sur
le site de Feurs en particulier. C’est
son rôle en tant que maire.
Ces promesses, le maire en parle souvent. Qu’il passe aux actes !

Le protocole de rappel à la loi a été
signé en 2017 entre le procureur de la
République et le maire de Feurs. Ce
dispositif officiel permet de renforcer
le statut d’officier de police judiciaire
du maire.
Depuis cette signature, dix rappels à
la loi ont été effectués en mairie.
Ils concernent six garçons mineurs,
trois hommes et une jeune femme.
Sous l’autorité du maire, ces rendez-vous se déroulent en présence
de la première adjointe, des représentants de la gendarmerie (brigade
de Feurs et brigade de prévention
de la délinquance juvénile), de la
police municipale, des personnels
du service politique de la ville, des
acteurs éducatifs et socio-éducatifs et
du directeur général des services de
la ville de Feurs.
Si l’intéressé est mineur, les parents
sont également convoqués.
Lors de ce rappel à la loi, les méfaits
constatés sont évoqués.
Mais ce rendez-vous n’est pas qu’une
simple réunion. L’intéressé doit
s’engager à ne plus commettre de
malveillance. Pour cela, il adresse
une lettre manuscrite s’engageant à
avoir un comportement correct.
Trois mois après la réception du courrier, un point de situation est réalisé
avec le mise en cause.
En cas de non-respect des engagements, une procédure judiciaire
peut-être engagée par le procureur
de la République.
Pour l’heure, ces actions de prévention au niveau local se soldent
positivement. En effet, des dossiers
ont été refermés assez rapidement, les
mises en cause ayant pris conscience
des faits reprochés.
Jean-Pierre Taite, maire
Les adjoints et les conseillers
municipaux de la majorité.

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

n Rassemblement Feurs
Bleu Marine
LOI SUR L’AGRICULTURE :
N’OUBLIONS PAS LES
SPÉCIFICITÉS FORÉZIENNES
Le 22 mai 2018, l’Assemblée nationale
a débuté ses travaux sur le projet de
loi agricole intitulé : « Projet de pour
l’équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire
et une alimentation saine et durable ».
Au-delà de cet intitulé très fourre-tout,
il s’agit d’un texte essentiel pour l’avenir du monde agricole et de la ruralité,
à un moment où l’Europe donne un
coup de frein brutal aux aides liées à
la PAC.
Il n’est pas de mon rôle d’élue municipale de discuter ici d’un débat
parlementaire ou de faire de la
politique nationale. Mais je veux simplement rappeler à nos parlementaires,
en en particulier à notre député de la
majorité présidentielle élu il y a un
an, certaines spécificités économiques
agricoles de notre territoire forézien.
Spécificités dont il me semble qu’elles
ont été oubliées dans le texte proposé
aux parlementaires.
D’une part, il n’est nullement fait mention, y compris dans les nombreux
articles relatifs à la santé animale,
de l’élevage des chevaux de courses.
La Loire, et beaucoup l’ignorent, un
le troisième département de France,
après l’Orne et le Calvados, en matière
d’élevage des chevaux de course (et la
France est à la quatrième place mondiale). Notre hippodrome de Feurs en
est une illustration vivante et active. Il
me semble qu’un volet traitant de ce
qui peut apparaitre comme une niche
commerciale, mais qui représente
plusieurs milliers d’emplois directs et
indirects, serait hautement utile.
D’autre part, si de nombreux aspects
liés à la pratique de la pêche sont
contenus dans ce projet de loi, rien
ne concerne cet aspect très spécifique
de l’activité piscicole qui concerne
l’élevage des poissons d’étangs. Or,
sur ce sujet lui aussi très forézien -il
suffit de se promener dans les campagnes autour de Feurs pour s’en
rendre compte- notre département est
le premier producteur français de poissons d’étangs, essentiellement destinés
d’ailleurs à l’exportation vers Israël et
les pays de l’Europe orientale.
J’invite donc, et j’espère que l’ensemble
des acteurs économiques et politiques
locaux se joindra à moi, notre député
du Forez à déposer des amendements
pour que ces deux activités agricoles
très spécifiques à Feurs et ses environs
soient prises en compte dans les travaux de l’Assemblée nationale.
Sophie ROBERT et CHarles PERROT,
élus Front National
front.national.42@gmail.com
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Le Petit Forézien distribution

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

Pensez à
votre espace
publicitaire
dans
.
Le Petit Forézien
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
• VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS

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

F. CHEMINAL

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

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

CÔTÉ COMMERCE
Philippe Lacand est à la tête de « Natur-e-Bike »
Philippe Lacand est accompagnateur diplômé d’état
« pleine nature ». Il travaille depuis trente ans dans
le domaine sportif en tant que coach et encadrant
en club. Amoureux de sa région, il a œuvré pour le
développement touristique et sportif notamment lors
du traçage des chemins de randonnées des montagnes
du matin. Philippe Lacand a créé « Natur-e-Bike »,
entreprise spécialisée dans la randonnée VTT à assistance électrique.
Avec six vélos à la location, il propose la découverte de notre région
d’une façon différente. Il emprunte le chemin du monorail et en profite
pour retracer l’historique des sites. L’autonomie électrique d’un VTT
est de 80 km. L’assistance électrique permet une accessibilité pour tous
niveaux : difficile, moyen, facile et pour tous les âges à partir d’une taille
de 1,50 m. Il propose des randonnées de 2 h ou 3 h, en demi-journée, en
journée avec repas inclus. Le week-end, il propose l’hébergement en gîte
ou à l’hôtel. • 06 88 18 05 23 ; www.natur-e-bike.fr

BOURRAT
MEUBLES

CUISINES
BAINS
DRESSING

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

« AS plomberie » s’installe faubourg Saint-Antoine
Spécialisée dans les travaux de plomberie, l’installation
de chaudières, de sanitaires mais aussi l’entretien, le
dépannage, la rénovation de salle de bains, l’entreprise
« AS plomberie » s’est installée faubourg Saint-Antoine.
Ce déménagement lui a permis d’ouvrir un espace
d’accueil et un showroom plus lumineux.
Jonathan Serre et sa compagne Astrid Altschul, chargée
de la partie administrative, souhaitent rester dans le centre de Feurs.
« AS plomberie », créée il y a plus de 10 ans a toujours innovée. Elle
s’est modernisée au fil des années. Jonathan Serre, fort de quinze ans
d’expérience, forme actuellement son apprenti Stecy dans l’entretien
des chaudières en vue de la pérennisation de son poste. Le pôle énergie
renouvelable a été développé.L’entreprise est labellisée RGE, Qualibat
et Qualibois permettant à la clientèle de bénéficier d’un crédit d’impôt.
• 07 77 28 02 59

Vous forme
pour tous vos permis !

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

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

www.autoecolemoulin.com

04 77 28 59 39

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

1 rue du 8 mai • 42110 FEURS

50 % de
déduction
d’impôt

Nous vous apportons un service complet
d’aide à domicile

